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La Fondation Secours Humanitaire, organisation à but non lucratif, a été fondée en 2009. Elle est régie par 

les articles 80 et suivants du Code Civil Suisse.

La Fondation Secours humanitaire veut être un lien solidaire entre, d’une part, les gens qui souffrent et, 

d’autre part, des femmes et des hommes épris de justice et sensibles à la détresse humaine et qui désirent agir 

concrètement pour atténuer voire éradiquer la souffrance des plus démunis.

La Fondation Secours Humanitaire base son action sur des valeurs et des méthodes qui visent essentiellement 

la valorisation et l’épanouissement de l’être humain en situation de détresse.

Nos objectifs sont les suivants :Nos objectifs sont les suivants :

1) L’aide aux pauvres, aux malades, aux handicapés, aux orphelins et aux élèves nécessiteux notamment dans 

les territoires palestiniens occupés.

2) L’installation et la gestion de centres médicaux et éducatifs et le soutien des projets de protection de 

l’environnement et de développement durable.

3) L’accomplissement et l’encouragement de travaux bénévoles en relation avec cet objectif.

Nos projets humanitaires, qui couvrent différents domaines, sont étudiés, vérifiés et menés en étroite 

collaboration avec nos partenaires présents sur le terrain.collaboration avec nos partenaires présents sur le terrain.
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Dans un monde en perpétuel changement et dans un contexte de crise économique persistante, les instances et 
les collaborateurs de la Fondation Secours Humanitaire ont poursuivi leurs efforts afin d’aider les personnes 
nécessiteuses, en Palestine et ailleurs, par la mise en place de projets de développement créatifs, multiples et in-
novants pour alléger leurs souffrances.
Outre les projets permanents, l’année 2016 s’est caractérisée par la poursuite des projets entamés en 2015.
Les actions permanentes qui sont menées par la fondation Secours Humanitaire se présentent comme suit :

✓ Parrainage des orphelins, des familles 
    nécessiteuses et des handicapés
✓ Distribution d’habits d’hiver et de couvertures
✓ Distribution des cartables scolaires et de
    vêtements aux écoliers
✓ Distribution d’aides aux étudiants issus de 
    familles pauvres.    familles pauvres.
✓ Aide alimentaire pendant le Ramadan
✓ Aumône de la fin du Ramadan (Zakat Al Fitr)
✓ Aumône légale (Zakat Al Mal)
✓ Aide alimentaire pendant la fête du sacrifice
✓ Aide d’urgence en cas d’événements graves
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Le parrainage d’orphelins est l’une des principales préoccupations de la Fondation Secours Humanitaire. À ce 

jour, 614 orphelines et orphelins reçoivent des aides mensuelles de la part de leurs parrains par l’intermédiaire 

de notre fondation. Ces aides leur permettent de couvrir leurs besoins afin de vivre dignement et de se consacrer 

plus à leur scolarité. 

LaLa Fondation Secours Humanitaire privilégie l’établissement de liens directs entre les marraines ou les parrains et 

la personne parrainée. Pour cela, tout engagement de parrainage est consolidé par l’attribution du numéro de télé-

phone du responsable de l’orphelin à la marraine ou le parrain. Ce contact permet de tisser un lien de confiance et 

de solidarité entre les deux parties.

Nous avons également 12 familles pauvres et 14 handicapés parrainés.

     Pour les orphelines et les orphelins qui ont atteint l’âge de 18 ans et qui ne sont plus scolarisés, la Fondation

          Secours Humanitaire propose à la marraine ou au parrain de financer un projet ciblé pour leur filleul(le) 

               en collaboration directe avec nos partenaires sur le terrain. Ces projets commencent par une formation 

                    puis le financement d’une activité professionnelle et le suivi sur le terrain permettant ainsi à ce

                         jeune adulte de s’intégrer petit à petit dans le monde du travail.

                              Pour cette année, le nombre d’orphelins parrainés a diminué par rapport à l’année passée à 

                                    cause de la suppression d’un certain nombre de dossiers d’orphelins qui ont dépassé l’âge

                                        du parrainage.
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Aide alimentaire pendant le mois du ramadan
Ramadan, le mois de la bonté et de la charité, est la meilleure occasion pour aider les nécessiteux en leur   

offrant des repas, des colis alimentaires, des dons pour veuves, des cadeaux pour les enfants pour leur faire 

oublier les longs mois de privation pendant l’année.

L’objectif principal de ces programmes reste de faire entrer la joie dans le cœur des personnes qui souffrent 

et de redessiner le sourire sur les visages des enfants pauvres.

Grâce aux dons collectés pendant le mois du Ramadan 2016, nous avons pu transférer la somme de Grâce aux dons collectés pendant le mois du Ramadan 2016, nous avons pu transférer la somme de 

90’590.00 CHF dont une partie provient du compte de Zakat Mal (20'350.00 CHF), répartie comme suit :

Le montant de Zakat Mal a été distribué sous deux formes:  

          1- Colis alimentaires 

          2- Aide pécuniaire remise aux familles nécessiteuses 

              pendant le mois de Ramadan.



Aide alimentaire pendant la fête du sacrifice
A la dixième année du blocus sur Gaza, les conditions économiques et sociales 
se sont détériorées pour atteindre un niveau sans précédent. 
Aujourd'hui, la situation ne cesse de s’aggraver, ce qui a un impact négatif 
direct sur les différents services et programmes, y compris la nutrition.
LaLa campagne de solidarité qui a été menée pour la fête de l’Eid Al Adha (fête 
du Sacrifice) 2016 a permis de distribuer des colis de viande d’un montant de 
14’960.00 CHF.
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Distribution d’habits d’hiver et de couvertures
Le projet de distribution d’habits d’hiver et de couvertures  nous a permis de transférer la somme 
de 16'134 CHF pour couvrir les besoins de la population pauvre de Gaza qui souffre du froid 
pendant les hivers difficiles d’autant plus que la fourniture en énergie électrique est très limitée 
à cause du blocus.

Projet: « Cartable et habit scolaire»
Le soutien scolaire et les conditions de vie dans les écoles sont des secteurs vitaux du système 
éducatif. La Fondation agit pour contribuer à l’amélioration du niveau éducatif des écoliers en 
Palestine.
Pour leur permettre une rentrée scolaire convenable, cette année la Fondation est venue en aide 
à 100 élèves en fournissant à chacun un cartable, des fournitures scolaires et un tablier. 
La somme allouée est de La somme allouée est de 3’450 CHF.



Projet « Energie alternative pour Gaza »
Au regard de la situation difficile que vivent les habitants de Gaza due à une insuffisance de l’électricité 
(distribution de l’électricité seulement 4 heures par jour), la Fondation a décidé de mener un projet d’instal-
lation des lampes Led chez 250 familles pauvres pour faciliter leur quotidien et diminuer les accidents liés 
à l’utilisation des bougies. Le projet consiste à installer un circuit de lampes Led qui consomment peu 
d’électricité et qui seront alimentées par une batterie pendant les heures de coupure de courant.
Montant du projet 15'761.00 CHF

  Projet « Equiper un hôpital avec l’énergie solaire» :
      Ce projet a connu un retard dans l’étude technique. Sa réalisation sera effective en 2017.

Réalisation de la 2ème partie du projet de développement pour les femmes 
    en milieu rural:
           Ce projet est encore en attente faute de propositions de projets fiables.
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Aide d’urgence
Devant la situation désastreuse que vit le peuple syrien dans son exil, nous continuons de collecter du 
matériel divers au profit des réfugiés syriens.
La Fondation a collecté des vêtements, des jouets et des médicaments qu’elle a remis à l’association 
«1000&1 actions » dont la principale mission est la collecte et l’acheminement des produits de première 
nécessité aux Syriens dans les camps en Turquie.

Lancement d’un projet d’aide aux handicapés
Afin de faciliter le quotidien des enfants handicapés dans leur foyer et leur école, nous avons initié 
deux projets :
✓ Adaptation des domiciles des enfants handicapés afin de leur faciliter l’accès à leur maison,  
    aux toilettes et à la salle de bain. 
    Le 1er  volet de ce projet a permis d’adapter et d’aménager 12 maisons.
✓✓ Aménagement de trois écoles pour faciliter l’accès aux enfants handicapés 
    (Rampes, toilettes)



Evénements et actions pour collecter des dons
Afin de faire connaître ses projets au grand public et de collecter des dons, la Fondation a:
✓ organisé une journée de solidarité humanitaire à Genève le 20.03.2016 pour financer le projet 
      d’aménagement et de réhabilitation des maisons d’handicapés à Gaza.

✓ participé à des événements organisés par d’autres institutions par des stands d’information et de     
               collecte de dons.

✓ tenu des stands aux marchés de Genève et Neuchâtel
✓ distribué des tirelires pour les foyers et commerçants dans plusieurs villes dans le but      

                                 de récolter des dons non affectés pour couvrir une partie des charges de la fondation.
✓ Lancé le projet «Tirelire de la solidarité» : envoyer aux donateurs des tirelires           

                                                                        pliables dont les rentrées serviront au financement du projet    
                                                                            «la reconstruction des maisons détruites à Gaza ».                                                                            «la reconstruction des maisons détruites à Gaza ».
                                                                                 

Activités culturelles et sportives
En collaboration avec l’Association «Qudssport», nous avons pu financer, avec une somme de 3’663 CHF, 
un tournoi sportif de football durant lequel 10 équipes de jeunes footballeurs amateurs se sont affrontées.
Cet événement a permis de redonner le sourir aux jeunes de Gaza qui ont pu partager un moment de détente 
et de distraction, lesquelles manquent cruellement dans le contexte difficile des territoires palestiniens.
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Démarches pour l’obtention de la certification ZEWO

Dans le cadre de la préparation de la certification Zewo, nous avons effectué une estimation sans enga-
gement en soumettant un dossier à la fondation Zewo pour une étude préliminaire permettant de voir 
si notre fondation est prête à déposer le dossier complet ou si nous sommes loin des 21 normes re-
quises par la fondation.
Cette estimation a permis de dégager un certain nombre de normes qu’il faut corriger pour pouvoir  
accéder au dépôt du dossier complet pour acquérir la certification Zewo.
Nous avons aussi participé au congrès annuel Zewo qui s’est tenu à Berne durant le mois de septembre 
2016. Ce fut une occasion de côtoyer les organisations d’utilité publique, et de voir les nouveautés 
dans le domaine de la recherche de fonds et suivre le mouvement des organisations à but non lucratif 
dans leur perpétuelle mutation.

Activités administratives et d’aide à la formation

La fondation a permis à trois jeunes filles collégiennes de bénéficier de stage de formation 
dans des tâches administratives diverses.
La fondation a aussi offert à deux jeunes filles l’opportunité d’effectuer un stage de 
formation dans la gestion de la base de données des orphelins 
sur le logiciel FileMaker.
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REPARTITION DES DONS ET DES DEPENSES
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Pour l’année 2017, en plus des projets permanents, la Fondation prévoit de renforcer ses actions dans 

les domaines suivants :

       ✓ Réalisation du 2ème volet du projet d’aide aux enfants handicapés par la réhabilitation et

                          l’aménagement de leurs habitations.

                 ✓ Réalisation du 2ème volet du projet « Lampes Led » pour les familles pauvres.

                 ✓ Réalisation du projet : Panneaux solaires pour un établissement hospitalier à Gaza.

                     ✓ Réalisation du 2ème volet du projet pour le développement des femmes en milieu rural.

               ✓ Réalisation du projet : réservoirs d’eau potable pour les écoles de Gaza.

             ✓ Organisation de journées de solidarité dans d’autres cantons.
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Nous souhaitons, par le biais de ce rapport, dire un 

grand MERCI à tous nos donateurs et donatrices 

pour leur générosité, aux associations partenaires 

pour leur soutien sur le terrain et aux bénévoles 

pour leur dévouement. 

C’est grâce à tous ces soutiens et à la qualité de 

travail de nos collaborateurs que la Fondation 

SecoursSecours Humanitaire a pu réaliser ses nombreux 

projets.
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ORGANISATION INTERNE DE LA FSH

Conseil de la Fondation

1- Baroud Mahmoud, Président
2- Baslan Qurashi, Membre
3- Bendriss Abdallah, Membre
4- Bouchiba Bechir, Membre
5- Boumaza Mohammed, Membre
6- Chebbi Moncef, Membre6- Chebbi Moncef, Membre
7- Fayala Kamel, Membre
8- Mestour Abdelouahab, Membre
9- M'ghirbi Imed, Membre
10- Rhouma Ezzedine, Trésorier
11- Yaakoubi Faïçal, Vice Président

Comité de direction

1- Baroud Mahmoud, Président 
2- Rhouma Ezzedine, Trésorier 
3- Yaakoubi Faïçal, vice Président 
4- Bouchiba Bechir, Membre 
5- Baslan Qurashi, Membre
6- Boumaza Mohammed, Membre6- Boumaza Mohammed, Membre

Organe de révision externe

Neofida SA, Fribourg



Stiftung Humanitäre Hilfe 

Fondation Secours Humanitaire 

Fondazione Soccorso Umanitario


