Ici quelque numéro de notre rapport
d’activité pour l’année 2016…

PROTECTION DE L’ENFANCE
Plus que 700.000 bénéficiaires au total
Durant ces derniers 30 années nous avons redonné le sourire à
plus que 700.000 filles et garçons.
50.000 visites médicales garanties

NUTRITION ET AGRICOLTURE
Plus que 2.5 millions de repas garantis

EDUCATION
190 écoles construites
500 salles de classes
500.000 kit scolaires distribués

EAU
150 villages ont eu de l’eau potable grâce à nos puits et réservoirs

URGENCE
50.000 personnes assistées en situation d’urgence humanitaire

EQUITE DE GENRE
40.000 personnes formées sur les droits des filles et des femmes

12.031

DONATEURS
réguliers du réseau
Helpcode
dont 1.942 donateurs
réguliers sont en Suisse

91

151.976

PERSONNES EMPLOYÉES
PAR LE RÉSEAU

BÉNÉFICIERS
dont 76.573
filles et garçons

5 personnes font partie du
staff en Suisse
92% du staff dans les pays
d’intervention est local

TÉ

NOTRE COMMUNAU

“

Quand j’étais petite j’ai presque dû
abandonner l’école parce que ma
maman et moi on était restées
toutes seules, sans une maison.
Grâce à Helpcode j’ai gagné une
bourse qui m’a permis de continuer
l’école. Avec les études que j’ai fait
je pourrais choisir le travail qui plus
me plairait et avoir un avenir.

”

Versla, Mozambique
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19

PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT

191

ÉCOLES SOUTENUES

5

PROJETS
D’URGENCE

331

COMMUNAUTÉS
SOUTENUES

5

PAYS OÙ NOUS
AVONS TRAVAILLÉ

Mozambique, Zambie, Népal
Cambodge, Italie

675.320

REPAS DISTRIBUÉS
(+30% qu’en 2015)

“

Nous devons reconstruire les cœurs des enfants avant
tout. Nous devons leur rendre un quotidien. L’école est
primordiale afin de permettre aux enfants de surmonter
le traumatisme subi et la peur qui encore se réveille, à
chaque secousse. Et c’est primordial, parce que c’est le
ciment de toute la communauté : les familles décident
de rester où d’abandonner un territoire avant tout sur la
base des services qui sont encore offerts à leurs enfants.

”

Iride et Antonella, maitresses de l’école de
Acquasanta Terme, une commune fortement frappée
par le tremblement de terre du centre de l’Italie, où
Helpcode a financé la cantine scolaire durant l’année
scolaire 2016/2017

24.786

KIT SCOLAIRES
DISTRIBUÉS

45

PUITS

1.834

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
SECONDAIRE GARANTIES

42

ÉCOLES RÉNOVÉES

7.150

VISITES MÉDICALES
ET VACCINATIONS
(+64% qu’en 2015)

1.365

UNIFORMES SCOLAIRES
FOURNIES

364.992 chf

FONDS RECOLTÉS
PAR HELPCODE
SWITZERLAND

LES CHIFFRES

€ 3.114.245

FONDS RECOLTÉS
PAR LE RESEAU
HELPCODE

