Changeons le monde,
un enfant à la fois

helpcode.ch

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Cette année, pour garnir notre rapport d’activité, j’ai pensé
utiliser les mots d’un grand poète italien : ce sont des mots
écrits pour les enfants mais qui contiennent des messages
pour les grands. Pour moi, il est difficile d’imaginer de
meilleurs mots pour représenter mon engagement - notre
engagement - aujourd’hui.

Giorgio Zagami,

President Helpcode Switzerland

Il était une fois un homme qui parcourait terres et mers
à la recherche du Pays-Sans-Erreur.
Il marchait et marchait, il ne faisait rien d’autre que marcher,
traversant des pays de toutes les couleurs,
des longs, des larges, des froids, des chauds,
aussi des comme ci comme ça :
et s’il trouvait une erreur ici, il en a trouvait deux là.
L’erreur découverte, il reprenait son baluchon
Et s’en allait vite fait.
Il y avait des pays sans eau,
des pays sans vin,
des pays sans pays, même,
mais où était le Pays-Sans-Erreur, où était-il ?
Vous direz : C’était un brave homme. Un qui cherchait
une belle chose. Mais tout de même,
N’aurait-il pas été mieux s’il s’était arrêté
dans un endroit quelconque,
Et de toutes ces erreurs
il en avait corrigé un peu ?
Gianni Rodari

Le pays sans erreurs

Les enfants peuvent changer le monde,
mais seulement si leurs droits sont
garantis et reconnus par les adultes.

z

Pour écrire au Président : giorgio.zagami@helpcode.ch
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos projets ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe Helpcode.ch, veuillez écrire á la Directrice : chiara@helpcode.ch
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Aujourd’hui dans le monde

260 millions

SOMMAIRE

d’enfants ne vont pas à l’école.
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d’enfants (de moins de 5 ans) meurent
chaque année de causes liées à la malnutrition.

650 millions
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Avec qui nous l’avons fait

28

de femmes et de filles sont mariées avant
l’âge de 18 ans.

152 millions

d’enfants sont victimes d’exploitation 1 enfant sur 5 en Afrique.

1 personne sur 9

n’a pas accès à des sources d’eau potable

1 personne sur 3
n’a pas accès aux toilettes

28 millions

d’enfants sont contraints d’émigrer

HELPCODE EN BREF, 2017
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78%
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Helpcode network
Typologie des interventions

402 015 CHF
DONS ISSUS DE DONATEURS
PRIVÉS

€ 2 917 461

52%

EUROS COLLECTÉS

DÉVELOPPEMENT

29%
19%

516 212 CHF

22%

COLLECTÉS

114 196 CHF
FONDS ISSUS D’INSTITUTIONS
ET DE FONDATIONS

90 364 BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

9 504
DONATEURS

Investissements

BÉNÉFICIAIRES
TOTAUX

246 735 BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

TROUSSES DE PREMIERS
SOINS DISTRIBUÉES

POST-URGENCES

337 099

dont 40 020 sont mineurs - 49 888
sont des femmes

5 000

URGENCES

254 050

187

REPAS DISTRIBUÉS

ÉCOLES SOUTENUES

MOZAMBIQUE
198 439 CHF

2 282
DONATEURS

CAMBODGE
75 357 CHF

NÉPAL
68 823 CHF

ITALIE
38 054 CHF

333
DONATEURS
PONCTUELS

1 635

29 060

230

KITS SCOLAIRES
DISTRIBUÉS

COMMUNAUTÉS
SOUTENUES

Investissement selon la zone géographique

53%

MOZAMBIQUE

27%

NÉPAL

RÉUNIONS DE
SENSIBILISATION
(WASH)

Investissement selon la zone thématique

ÉDUCATION

28%
NUTRITION ET AGRICULTURE

RD CONGO
16 739 CHF

La communication

6%

ITALIE

6%

CAMBODGE

3%

RD CONGO

3%

LIBYE

1%

TUNISIE

1%

IRAK

24%
ÉQUITÉ DE GENRE

18%
EAU

15%

20 000

500

201 751

LETTRES D’INFORMATIONS
DIGITALES ET EN PAPIER

PERSONNES CONCERNÉES
PAR DES ÉVÉNEMENTS

MAILS ENVOYÉS

PROTECTION DE L’ENFANCE

9%
URGENCES

6%

QUI SOMMES-NOUS
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Leurs histoires

Helpcode veille à ce que chaque enfant soit protégé
par une famille, une école de qualité et une communauté dans laquelle grandir et développer les propres
capacités.

Cito, le plus jeune, avait quatre ans, tandis qu’Atosha avait sept ans. Le
père, à la recherche d’un emploi, nous demanda de nous occuper de Cito
et d’Atosha pendant quelque temps. Comme il arrive souvent, nous avons
fait un peu d’espace dans notre “famille” et nous avons pu accueillir les
deux petits. Le père nous a téléphoné quelques fois, mais après quelques
mois, nous n’avons plus eu de nouvelles.
Parmi les diverses activités du Centre Ek’abana, dans la République Démocratique du Congo, nous avons créé un mouvement de soutien aux enfants vulnérables dans le but de trouver des familles pouvant accueillir des
petites filles et des petits garçons qui ne peuvent pas se réinsérer dans
leur famille biologique.
Désormais, Cito et Atosha sont partis vivre chez leurs “grands-parents”
adoptifs. Nos animateurs, comme toujours dans ces cas, font des visites
régulières pour s’assurer que tout se passe bien. Cito et Atosha sont heureux et sereins, ils disent qu’ils n’ont plus de maman mais ils ont trouvé la
“tatè” (grand-mère/grand-père) qui leur donne l’affection et la tendresse
auxquelles chaque enfant a droit !

Depuis 1988, Helpcode place au
centre les enfants, filles et garçons,
pour protéger leurs droits afin qu’ils
puissent devenir adultes et réaliser
leurs rêves.

Helpcode est présent au Cambodge, en Libye, au
Mozambique, au Népal, en République Démocratique du
Congo et en Tunisie;
30 ans d’expérience sur le terrain;
Affectation des ressources de manière innovatrice;
Contact étroit avec les partenaires locaux;
Objectifs en accord avec les Objectifs de Développement
Durable suivant les priorités définies par l’agenda de l’ONU.

ÉDUCATION

PROTECTION DE
L’ENFANCE

NUTRITION ET
AGRICULTURE

ÉQUITÉ DE
GENRE

URGENCE

EAU

QUI SOMMES-NOUS
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Organigramme
Helpcode
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76 18

Helpcode
Network

SALARIÉS

Pour Helpcode la transparence est un
élément fondamental et indispensable.
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Pour cette raison, Helpcode publie
chaque année son rapport d’activité,
dans lequel il est détaillé - et certifié
par des tiers indépendants - comment
les fonds reçus par les donateurs
publics et privés sont utilisés.

VOLONTAIRES

Hommes

43 %

Femmes

57 %

Répartition par groupe d’âge
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LÉGENDE

2017

Ce que nous avons fait

15%
28%
6%

24%

9%

18%

Éducation

Équité de genre

Urgence

Protection de l’enfance

Nutrition et agriculture

Eau
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CE QUE NOUS AVONS FAIT

Plus de 40 000 petites filles
et petits garçons aidés en 2017
PROTECTION DE
L’ENFANCE

Plus de 1 000 000 d’enfants et de
familles pris en charge depuis 1988

Toutes les petites files et les enfants doivent avoir la possibilité d’exprimer leur
potentiel, de grandir et de réaliser leurs rêves. Toutes nos activités ont le but de
protéger les enfants contre les abus et la violence, en ayant une attention particulière
aux zones touchées par des catastrophes naturelles, l’instabilité politique et les
situations d’urgence.
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Un de nos projets
Dans la région du Sud-Kivu en RD du Congo, à la frontière du
Rwanda, la moitié de la population est âgée de moins de 15 ans,
les petites filles et les enfants qui ne reçoivent aucune éducation,
sont très nombreux. Cela génère leur développement
psychophysique et cognitif avec un risque important, ainsi que
sur leurs opportunités de vie et d’emploi.
Dans ce domaine, nous collaborons avec le Foyer Ek’abana,
un centre fondé en 2001 dont l’objectif est la récupération,
l’éducation et l’intégration sociale et professionnelle des petites
filles et des adolescents en marge de la société.

RÉSULTATS
RÉINTÉGRATION FAMILIALE POUR LES FILLES
ACCUSÉES DE SORCELLERIE, AUGMENTATION
DE LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE ET RÉDUCTION
DU TRAVAIL DES ENFANTS MINEURS.

L’accès à l’éducation contribue à limiter le phénomène du travail
des enfants. Pour remédier à cette situation, nous avons créer
des parcours de formations pour les adolescents et les jeunes
femmes autour des activités génératrices de revenu ou du travail
indépendant (couture, petite agriculture, élevage, etc.). En outre,
nous encourageons et soutenons la relance économique à
travers les micro-crédits pour les petites entreprises.

Leurs histoires
Manu a cinq ans, mais si vous le voyiez, il pourrait avoir deux ans,
à cause des dommages causés par la malnutrition. Le petit Manu
vit à Bukavu, dans la République démocratique du Congo. Il a été
abandonné à un très jeune âge et a passé ses journées dans la rue.
Parfois, la pluie l’emportait avec la boue.
Son caractère enjoué et sa tendresse gagnent le cœur de tous ceux
qui le rencontrent, mais personne ne s’occupe de lui à plein temps.
Il est temps qu’il aille ailleurs. Et cet ailleurs s’appelle Ek’abana.
Dès qu’il arrive au centre, c’est le coup de foudre et Manu devient
la mascotte du foyer Ek’abana. Manu cherche particulièrement
une figure masculine : un papa rien que pour lui. On le voit donc
souvent jouer avec le jardinier, le gardien et Benja, le bénévole de
notre bibliothèque, qui devient pour lui une sorte de frère majeur.
Pour Benja, le désir de s’occuper du petit à plein temps est très
fort. Il aimerait le prendre avec lui, mais il n’a que 24 ans, il n’est
pas marié et vit toujours chez ses parents. Nous en parlons à la
mère de Benja : elle a peur de ne pas avoir les moyens pour offrir
une éducation à Manu. Nous la rassurons en disant que le Centre
Ek’abana prendra en charge les frais d’école et les éventuels
traitements médicaux. Voilà un tournant dans la vie de Manu !
Désormais, il a été accueilli par une famille qui, bien que n’étant pas
riche, a su lui faire de l’espace et lui donner une place seulement
que pour lui.
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ÉDUCATION

CE QUE NOUS AVONS FAIT

187 écoles soutenues en 2017
Environ 30 000 kits scolaires
distribués en 2017
Plus de 500 000 kits scolaires
distribués depuis 1988

Tous les enfants, en Italie et dans le monde entier, ont droit à une éducation de qualité,
inclusive et paritaire. L’éducation est un élément essentiel pour garantir aux jeunes un
avenir meilleur et pour assurer le développement des communautés dans lesquelles ils
vivent. Nous nous efforçons de faire en sorte que tous, petites filles et petits garçons,
aient accès à une éducation de qualité, en éliminant toutes les formes de discrimination
fondées sur le genre et en promouvant l’égalité d’accès à tous les niveaux d’éducation,
accompagnée par des programmes de formation pour les enseignants.
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Un de nos projets
Le district de Makwanpur, au sud du district de Katmandou,
est une région qui accueille une population d’environ 430 000
personnes, principalement employées dans l’agriculture, la
principale source de revenus. Dans cette partie du Népal, il existe
environ 600 établissements scolaires de différents niveaux et
qualité, mais les taux d’analphabétisme demeurent très élevés, en
particulier parmi les femmes (36,6 % est le taux d’analphabétisme,
46,1% pour les femmes, 27,4% pour les hommes).
Il s’agit ici d’éliminer les barrières économiques limitant l’accès
à une éducation de qualité pour les petites filles et les petits
garçons. Pour cette raison, nous travaillons pour garantir aux
familles des revenus suffisants pour leur permettre d’envoyer
leurs enfants à l’école. Nos interventions encouragent
également la promotion de programmes d’émancipation des
femmes pour leur permettre de travailler et devenir ainsi une
source importante de revenu pour la famille.

Leurs histoires
Sonia est une jeune fille de 17 ans. Nous l’avons vue grandir. Il
nous semble que c’était hier quand elle a rejoint le programme
de Helpcode dans l’école de Malangute, dans le district de
Vilankulo, au Mozambique, en 2005.
Sonia, âgée à l’époque de quatre ans, a terminé l’école primaire
en 2010. La situation de Sonia était fragile mais à l’école, elle était
brillante et la meilleure de sa classe. C’est la raison pour laquelle
elle a bénéficié du programme de bourses d’études Helpcode.
La bourse lui a permis l’année suivante de suivre une formation
de femme de chambre et barman à l’école professionnelle de
Massinga et elle a obtenu son diplôme de base (niveau fin de
collège) en 2015 avec succès.
Sonia poursuit ses études et nous sommes certains qu’elle
obtiendra le diplôme dont elle a tant besoin pour entrer dans le
monde du travail avec un bagage de compétences lui permettant
d’être sur un pied d’égalité avec ses pairs.
De nombreuses jeunes filles comme Sonia vivent encore dans des
familles n’ayant presque aucun revenu, et la possibilité d’achever
leurs études secondaires est presque un miracle. Le destin des
jeunes filles comme Sonia est trop souvent un mariage arrangé et
précoce et l’abandon inexorable de leurs rêves et de leurs désirs.
Aujourd’hui, Sonia a 17 ans, elle peut continuer à rêver et à
espérer un avenir meilleur pour elle et sa famille actuelle et future.

RÉSULTATS
LA RÉDUCTION DES TAUX D’ANALPHABÉTISME
DES HOMMES ET DES FEMMES,
L’AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION
SCOLAIRE ET RÉDUCTION DES TAUX
D’ABANDON DE LA SCOLARITÉ
POUR DES MOTIFS ÉCONOMIQUES.
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Environ 50 000 femmes et filles
prises en charge en 2017
ÉQUITÉ DE
GENRE

580 000 femmes et filles
prises en charge depuis 1988

L’équité de genre et l’émancipation des femmes au sein de la famille et de la
communauté créent des avantages pour l’ensemble de la société. Ce sont les petites
filles qui rencontrent les plus grands obstacles à leur bien-être, à la pleine réalisation
de leurs droits et à la capacité de prendre des décisions informées sur leur vie. Nos
activités visent à libérer les communautés de la violence et des discriminations de
genre, encourageant des chances égales pour les petites filles et les petits garçons et
soutenant complètement le potentiel des nouvelles générations.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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Un de nos projets
Au Cambodge, la vision traditionnelle du rôle des femmes,
associée à des habitudes culturelles profondément enracinées,
rend difficile la réalisation d’une véritable égalité de genre
dans le secteur de l’éducation. Le pays a l’un des taux les plus
élevés d’abandon scolaire dans le Sud-Est de l’Asie.
L’extrême pauvreté a des effets particulièrement négatifs sur
les opportunités d’apprentissage, particulièrement dans les
zones rurales du pays. Parmi les petits garçons et les petites
filles âgés de 5 à 14 ans, plus du 18% sont concernés par le
travail des enfants et le 79,2% n’ont pas accès à l’éducation.

RÉSULTATS
ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ
POUR LES PETITES FILLES ET LES PETITS GARÇONS
LES PLUS VULNÉRABLES. AUGMENTATION DE LA
PARTICIPATION DES FILLES ET DES GARÇONS
AU SYSTÈME ÉDUCATIF DU PAYS.

La pauvreté, la malnutrition, les problèmes de santé et le
handicap sont en outre les plus importants chez les enfants
en âge scolaire, en particulier dans les villages les plus isolés.
Dans de nombreux cas, ce sont les petites filles qui souffrent
le plus de cette condition.

Leurs histoires
Ester a 17 ans et vit à Raniban, au Népal, un petit village du
nord-ouest du pays.
Sa famille, composée d’elle-même et de son père, appartient à une caste considérée comme moyenne-basse.
Bien que le système des castes au Népal a été aboli en
1962, il est toujours enraciné dans une partie de la société
- en particulier dans les zones rurales du pays- et se traduit
en situations de discrimination sociale et économique au
sein de nombreuses communautés.
Ester est l’une des filles prises en charge par le projet “ Une
éducation de qualité pour les enfants népalais “ et termine
actuellement sa dernière année d’école primaire.
“J’ai la possibilité d’aller à l’école “ raconte Ester.
“J’ai aussi tout ce dont j’ai besoin : des stylos, livres et
cahiers. Je n’ai plus honte maintenant, je suis comme mes
camarades”.
Dans trop d’endroits dans le monde, aller à l’école est
encore un privilège, mais c’est la clé pour sortir d’un statut
socio-économique défavorisé et espérer un avenir meilleur.
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5 000 kits d’urgence
distribués en 2017
URGENCES

50 000 personnes dans
des conditions d’urgence
assistées depuis 1988
Plus de 60 millions de personnes dans le monde sont évacuées pour cause de conflit
ou de violence, un chiffre qui, ajouté aux conséquences des catastrophes naturelles,
atteint plus de 200 millions. La priorité dans les interventions d’urgence est de sauver
les vies et de répondre aux besoins fondamentaux des populations touchées. Tous nos
opérateurs suivent des procédures et des codes de conduite pour avoir la garantier de
ne faire aucun mal (“do not harm”) à la population la plus vulnérable, en particulier aux
enfants, aux femmes enceintes, aux migrants et aux personnes évacuées.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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Un de nos projets
La Libye est caractérisée par une forte instabilité politique
qui limite, et dans de nombreux cas nie, l’accès aux droits
fondamentaux tels que la santé et l’éducation à la population
civile. Des milliers de personnes n’ont pas accès aux soins
sanitaires et les médicaments sont rares. Des estimations récentes
du Ministère de la Santé indiquent que seulement 60 % des
hôpitaux sont partiellement ou totalement en service. La plupart
du personnel médical a fui le pays, et les rares médecins qui
sont restés ne disposent pas d’outils ou de ressources leur
permettant de travailler en toute sécurité.
Notre intervention dans la région de Fezzan - dans le sud du pays
- se concentre sur le soutien de 4 centres de santé pour améliorer
les services sanitaires en faveur des groupes vulnérables. Nous
travaillons avec des entreprises locales pour la réhabilitation de
centres de santé, la distribution de médicaments et de matériel
médical et la formation de personnel de santé spécialisé.

Leurs histoires
« Les premiers jours après le tremblement de terre, sous la
tente temporaire où nous enseignions, lorsque les secousses
sont arrivées, les enfants ont eu peur et m’ont dit : maîtresse,
maîtresse, et si la tente s’effondre ? Alors, nous jouerons avec les
fantômes, je leur répondais pour les rassurer. Ils étaient effrayés,
beaucoup, et je l’étais moi aussi, mais nous, les adultes, nous
avions une tâche importante, celle de reconstruire leur cœur et
de faire en sorte qu’ils fassent la paix avec ce beau territoire. »
Iride enseigne à l’école élémentaire d’Acquasanta Terme, dans
la région des Marches, depuis plus de 40 ans. Le village a été
frappé par un terrible tremblement de terre pendant l’été 2016.
La priorité a été donnée aux enfants et aux écoles au lendemain
du séisme. Grâce à la générosité de nombreux donateurs,
nous sommes parvenus à assurer le service de cantine scolaire,
soulageant ainsi bien des familles de ce lourd fardeau financier.
Nous nous sommes rendus plusieurs fois à Acquasanta pour
dialoguer avec la population et comprendre leurs besoins.
Nous avons recueilli beaucoup d’histoires, comme celle de
Fabio, jeune entrepreneur souhaitant acquérir un « cargo-bike »
pour apporter ses olives farcies à l’ascolana dans toutes les fêtes
de la région. Ou encore celle d’Antonio, qui voudrait créer un
portail e-commerce pour promouvoir les produits excellents
d’Acquasanta et aider ses concitoyens à vendre leurs produits.
Ces récits nous ont fait comprendre qu’il fallait faire plus
d’efforts pour relancer ce territoire. Il est essentiel de relancer
l’économie pour permettre aux familles de continuer à vivre sur
leurs terres.

RÉSULTATS
AUGMENTATION DU 40 % DU NOMBRE
DE PATIENTS TRAITÉS ET SUIVIS PAR LES CENTRES,
AUGMENTATION DU 30 % DU NOMBRE
DE DIAGNOSTICS SPÉCIALISÉS ET DE 50 % POUR LA
DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS.
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254 050 repas
distribués en 2017
NUTRITION ET
AGRICULTURE

Plus de 2.7 millions de repas
distribués depuis 1988

La malnutrition est coresponsable de plus de 3 millions (45 %) des décès d’enfants
de moins de 5 ans et un enfant sur quatre souffre de malnutrition. La population
mondiale étant en constante augmentation, un changement de cap fondamental
s’impose pour obtenir une croissance durable de la production agricole, améliorer la
répartition des ressources et réduire les déchets.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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Un de nos projets
Le Mozambique se caractérise par des phénomènes météorologiques extrêmes, qui ont récemment entraîné des inondations dans le nord et la sécheresse dans le sud du pays, avec
de lourdes conséquences pour la sécurité alimentaire et les
perspectives d’avenir des populations.
Les phénomènes climatiques exacerbent les conséquences de
conditions hydrogéologiques déjà graves, avec de lourdes retombées sur l’agriculture (62 000 hectares perdus dans le sud)
et l’élevage (4 000 bêtes perdues l’an dernier dans la seule province de Maputo).

RÉSULTATS
RÉACTIVATION DE L’ÉCONOMIE LOCALE
GRÂCE À LA RELANCE DU SECTEUR AGRICOLE.
RÉDUCTION DU NOMBRE DE JEUNES QUITTANT
PRÉMATURÉMENT L’ÉCOLE ET BAISSE
DU POURCENTAGE D’ENFANTS SOUFFRANT DE
MALNUTRITION AIGUË.

Nous travaillons pour garantir une meilleure gestion des ressources en eau, promouvoir des techniques de production et
de conservation des céréales et des légumes et renforcer les
liens existants entre les institutions publiques et la société civile
dans la gestion des ressources naturelles. Nous nous engageons également à créer un système économique et productif
inclusif et durable en mettant l’accent sur les entreprises sociales, le rôle actif des femmes, les mouvements associatifs et la
coopération technico-scientifique.

Leurs histoires
Lúcia est une femme de presque quarante ans, au visage
marqué par les rides et les difficultés de la vie à la campagne.
Lúcia vit au Mozambique, dans le district de Gorongosa, et
travaille tous les jours dans les champs pour soutenir sa famille.
Lúcia nous raconte que, grâce à l’intervention de Helpcode, au
cours des deux dernières années, sa qualité de vie et celle de
sa famille s’est définitivement améliorée.
Elle a appris de nouvelles techniques de production qui lui ont
permis d’augmenter ses récoltes et elle dispose maintenant
de suffisamment de produits pour les vendre sur le marché et
nourrir sa famille.
En effet, les petites économies familiales étaient autrefois
presque entièrement destinées à l’achat d’outils de travail,
tandis que maintenant elles peuvent désormais être affectées
à l’achat de produits de première nécessité, tels que le sucre, le
sel et le savon. En outre, la livraison d’équipements qui étaient
avant inaccessibles aux agriculteurs locaux, en particulier les
pulvérisateurs et les motopompes, ont permis de multiplier par
deux la production de légumes, avec des retombées positives
sur la sécurité alimentaire et sur le revenu des familles.
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1 635 réunions de sensibilisation
sur les bonnes pratiques
d’hygiène (WASH) en 2017
EAU

Plus de 200 puits et 350
services hygiéniques réalisés
depuis 1988
L’accès à l’eau potable et la bonne gestion des écosystèmes d’eau douce sont essentiels
pour la santé humaine, la durabilité environnementale et la prospérité économique de
toute communauté. Toutefois, des projections récentes montrent que, d’ici 2050, une
personne sur quatre vivra dans une région du monde touchée par la pénurie d’eau. Une
approche durable de la gestion de l’eau et des sources d’eau nous permet d’améliorer la
santé des enfants, petites filles et petits garçons, de produire une meilleure nourriture,
de créer des emplois et d’assurer le développement économique d’une communauté.
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Un de nos projets
Au Cambodge, l’un des principaux obstacles pour l’accès des
petites filles à l’éducation est le manque de services hygiéniques
adéquats. Dans de nombreux cas, les établissements scolaires
ne sont pas équipés de services hygiéniques séparées pour les
hommes et les femmes, ou ne répondent pas aux exigences
nécessaires pour assurer un niveau d’hygiène adéquat. À cela
s’ajoute une mauvaise qualité de l’eau entraînant couramment
des maladies, telles que la diarrhée ou d’autres maladies causées
par les micro-organismes présents dans l’eau. Malheureusement,
de nombreux enfants sont obligés de s’absenter des jours
importants de l’école pour cause de maladie, ce qui a de lourdes
conséquences sur leurs résultats scolaires et le développement
de leurs capacités cognitives. Nous travaillons pour améliorer les
infrastructures existantes, en créer de nouvelles là où il n’y en a
pas et provoquer un changement dans les habitudes et pratiques
liées à l’hygiène à travers des programmes de sensibilisation sur
l’importance des habitudes simples du quotidien, comme le
lavage fréquent des mains ou le nettoyage adéquat des services
hygiéniques. Notre travail de sensibilisation s’étend aussi aux
acteurs publics et privés chargés de réaliser des infrastructures
scolaires, avec des aides financières et des récompenses
pour les organisations répondant aux recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé.

Leurs histoires
Raksa enseigne dans l’une des écoles construites par Helpcode sur
l’île de Koh Rong, dans le sud du Cambodge. Le nom de l’île ne
vous dira pas grand-chose mais elle est pourtant très populaire car
elle a servi pendant quelques années de décor à l’émission de la
télé-réalité Survivor, qui est devenue célèbre en Suisse sous le nom
de “l’Expédition Robinson”. Raksa nous raconte qu’au Cambodge,
il existe encore de nombreux obstacles sociaux et économiques qui
limitent l’accès à l’éducation. Dans le cas des petites filles, il faut y
ajouter des problèmes structurels, tels que le manque d’installations
sanitaires adéquates. Souvent, les installations scolaires, en particulier
dans les régions les plus lointaines, ne sont pas équipées de toilettes
séparées pour les hommes et les femmes, ou ne répondent pas aux
conditions nécessaires pour assurer un niveau d’hygiène adéquat. Sans
oublier, une basse qualité des ressources hydriques qui provoquent
souvent des maladies, telles que des diarrhées et des troubles gastrointestinaux. Raksa nous explique que l’île a connu une nette amélioration
ces dernières années et que le taux d’abandon scolaire précoce s’est
réduit de manière significative. La construction de toilettes séparées
pour les garçons et les filles et des cours de sensibilisation aux bonnes
pratiques hygiéniques et sanitaires pour les enseignants et les élèves
ont amélioré les conditions et la disponibilité des services d’hygiène et
rendu les écoles plus accessibles et plus inclusives.

RÉSULTATS
RÉDUCTION DU NOMBRE D’ABANDONS
SCOLAIRES GRÂCE DES SERVICES
SANITAIRES ADÉQUATS ET DES CAMPAGNES DE
SENSIBILISATION SUR L’IMPORTANCE
DE BONNES HABITUDES HYGIÉNIQUES
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Italie
Projets :
À l’école de la citoyenneté
Cultiver l’intégration

Cambodge

Des saveurs qui ont bon goût

Projets :
Une école amie pour les petites
filles cambodgiennes.

Tunisie
Irak

Ouverture d’un siège
local

Ouverture d’un siège
local

Népal
Libye

Projets :
La paix au Népal passe par
les femmes

Projet :

L’après tremblement de terre

Urgence sanitaire en Libye

Une éducation de qualité
pour les enfants népalais

RD Congo

Mozambique

Projet :
Les enfants d’abord,
pour redonner espoir à la
République démocratique
du Congo

Projets :
Urgence sécheresse
Limiter l’impact du
changement climatique
L’école, la santé et le travail
pour prévenir les conflits

Où nous l’avons fait
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Bilan au 31 décembre 2017
ACTIF

Compte de profits et pertes
31/12/17

31/12/16

CHF

CHF

Banque

47 284,01

13 324,17

Trésorerie

47 284,01

13 324,17

Pour la periode du 1er janvier au 31 décembre 2017

Dons

Subvention Canton / Ville de Genève
Subvention commune de Troinex
Subventions Fondations

Subventions Associations / Entreprises

Actifs transitoires

-

1 168,25

Actifs de régularisation

-

1 168,25

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT

47 284,01

14 492,42

Informatique

-

543,70

Immobilisations financières

-

543,70

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ

-

543,70

15 036,12

CHF

CHF

Créanciers salaires

3 905,50

-

Créanciers divers

2 081,19

59,57

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services

5 986,69

59,57

Passifs transitoires

2 236,04

5 360,60

Passifs de régularisation

2 236,04

5 360,60

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

8 222,73

5 420,17

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS

8 222,73

5 420,17

PASSIF

Capital

9 615,95

7 814,93-

Bénéfice de l’exercice

29 445,33

1 801,02

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

39 061,28

9 615,95

TOTAL DU PASSIF

47 284,01

15 036,12

CHF

402 015,53

364 922,5

-

650

50 000

2 540

37 500

26 696,60

-

TOTAL DES PRODUITS

723 957,28

745 827,66

Projets NÉPAL

- 68 823,00

- 111 541,30

Projets CAMBODGE

- 75 357,20

- 29 441,40

- 198 438,90

- 108 249,00

- 397 412,85

- 283 301,85

Versements Helpcode Italia Onlus

Projets ITALIE

Projets MOZAMBIQUE
Projets ZAMBIE

TOTAL PROJETS
Salaires et charges sociales
Prestations de tiers

Honoraire fiduciaire et conseil juridique
Taxes stands

207 745,15

- 38 054,00
- 16 739,75
-

- 42 916,75

Amortissement sur les postes de l’actif immobilisé
RÉSULTAT AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS
Frais bancaires

- 34 070,15
- 45 100,30

- 150,80

-

- 5 973,93

Amortissement

-

- 221,55

- 3 860,90

Frais de déplacement et représentation

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS ET AMORTISSEMENT

-

- 381 923,82

- 3 390,00

Autres charges d’exploitation

377 715,16

- 220 900,62

Taxes, cotisations

Fournitures de bureau, imprimés, téléphone

31/12/16

CHF

368 112,50

Publicité

31/12/17

31/12/16

516 212,13

Assurances RC / choses

47 284,01

31/12/17

Total dons & subventions

Projets CONGO RDC

TOTAL DE L’ACTIF
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- 2 352,32

- 15 446,66

- 6 600,00
- 3 330,60
- 3 240,00
- 5 585,97

- 1 896,99,

- 11 086,82

- 295 062,73

- 458 915,30

31 481,70

3 610,51

- 543,70

-527,65

- 543,70

-527,65

30 938,00

3 082,86

- 1 492,67

- 1 281,84

Charges et produits financiers

- 1 492,67

- 1 281,84

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

29 445,33

1 801,02

Proposition du Conseil d’Administration relative à la répartion du bénéfice au bilan
31/12/17

31/12/16

CHF

CHF

9 615,95

7 814,93

BÉNÉFICE AU BILAN
Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice

29 445,33

1 801,02

TOTAL DISPONIBLE

39 061,28

9 615,95

Attribution à la réserve générale

-

-

Autres attributions soumises à réserve générale

-

-

RÉPARTITION PROPOSÉE DU RÉSULTAT CI-DESSUS :

Attribution à la réserve statutaire

-

-

Résultat reporté

39 061,28

9 615,95

TOTAL COMME CI-DESSUS

39 061,28

9 615,95
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LES PARTENAIRES
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Partenaires des projets

Donateurs institutionnels - Helpcode Network

Cambodge

Mozambique

- Église catholique de Kampot

- Association Abbecedario

- Église catholique de Sihanoukville

- Association de Solidarité et de Développement (ASES)

- Committee of NGOs Collaborating on Education (CNCE)

- Ministère des Affaires Étrangères

- Gender and Development Network (GADnet)

- Ministère de l’Éducation

- Ministère des Affaires Étrangères

- ORAM DDélégation de Sofala

- Ministère de l’Éducation

- École de Montesole

- NGO Education Partnership (NEP)

- Service de district de l’education, jeunesse et politiques sociales de
Moamba et Marracuene

- Provincial and Municipal Authorities of Kampot Province
- Sihanoukville Advocacy Network (SNAN)
- Technical Working Group on Education
- Technical Working Groupon on Health
- Technical Working Group on Women’s Affairs

Italie
- Action Aid
- AMREF Italia
- Association Amici della Scuola di Crevari
- Association Amici di Silvana

Donateurs en Suisse
Donateurs Privés : 2615

COMITES Genève

Colonies libres italiennes d’Aigle, Bex
et Monthey

Fondation Herrod

Fondation Gertrude Hirzel

- Service de district de planification et d’infrastructures de
Marracuene, Moamba, Manhiça et Magude
- Service de district des services économiques de Gorongosa,
Maringue
- Service de district de l’education, jeunesse et technologie
de Gorongosa et Marínguè
- Service de district de santé publique et affaires sociaux
de Gorongosa
- Service de district de santé publique et politique sociaux de
Moamba et Marracuene
- Service de district dello Sviluppo Economico di Marracuene,
Magude, Moamba e Manhiça

- Association Asilo nel Bosco di Genova

Népal

- Association Colomba

- Association International Népal

- Association Dado Blu

- Children Welfare and Rural

- Association Il CeSTO

- Development Services (CWARDS)

- Association Il Cedro

- Helpcode Nepal

- Association le Muse

- MADE Nepal

- Association Hui Neng

- Ministère des Affaires Étrangères

- Commune de Acquasanta Terme (AP)

- Ministère de l’Éducation

- Coro Popolare della Maddalena

- NCE Nepal

- Fondation Riccardo Catella

- National Committee for Early Childhood Care and Education
(NECCD)

- Identità Golose
- Januaforum
- La Band degli Orsi
- Giovine Orchestra Genovese (GoG)

Partenaires internationaux
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- La Giostra della Fantasia
- OXFAM Italia
- Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

République Démocratique du Congo
- Association Amici di Silvana
- Archidiocèse de Bukavu
- Foyer Ek’abana
- Movimento Lotta alla Fame nel Mondo (MLFM)

- Radio Babboleo
- Radio Popolare

Tunisie

- Teatro della Tosse

- IDH (International Institute of Human Development)

- Università Bicocca, Milano

- École de Montesole

- Università degli Studi di Pavia
- Università degli Studi di Bologna
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