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La Fondation secours Humanitaire est heureuse de vous présenter le bilan d’activités
humanitaires de l’année 2012.
La générosité des donataires nous a permis de récolter la somme de 870’689 CHF. 
Grâce à ces fonds, nous avons pu réaliser plusieurs projets dans différents domaines
et régions du monde.
Tout au long de cette année nos collaborateurs en Suisse et en Palestine ont unis leurs
efforts afin que ces dons arrivent à ceux qui sont dans le besoin dans les meilleurs dé-
lais possibles.
Nos projets ont permis cette année d’améliorer le quotidien de milliers de personnes
en Palestine et dans les camps de réfugiés syriens au Liban. 

870’689 CHF nous ont permis de bâtir et

d’entretenir une solidarité durable...
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C’est une  action admirable qui provient du cœur. Ce geste magnifique envers les
vulnérables, qu’il  s’agisse d’orphelins, de familles démunies ou de personnes han-
dicapées, est d’une importance capitale. Il offre le bonheur et maintient l’espoir. 

Suite aux attaques successives et aux bombardements sur les
civils, le nombre de personnes handicapées, d’orphelins et de
familles qui ont perdus leur toit se multiplie d’année en
année. 

Ce soutient est d’autant plus indispensable lorsqu’il s’adresse
à des personnes ayant vécues des moments douloureux au
cours de leur existence. A partir de là, leur vie change et la dé-
tresse qui gâchait leur quotidien laisse place à une vie digne. 

En 2012, la FSH est venue en aide à 637 orphelins avec une
somme de 517'599 CHF, 17 familles démunies avec la somme de 20'196 CHF et 18
personnes handicapées avec une somme de 11'496 CHF.

Le nombre d’orphelins parrainés a diminué de 19 orphelins à cause de fin de période
de parrainage pour quelques uns et le dépassement de l’âge de parrainage pour
d’autres. Il faut noter que de nouveaux orphelins ont été dernièrement parrainés.

Le Parrainage : 549’291 CHF
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Au milieu de l’automne et avec l'arrivée de l'hiver, la souffrance des habitants de la
bande de Gaza s'intensifie. Le froid et les maladies s'ajoutent à l’embargo, la pauvreté
et la destruction.

De nombreuses études confirment que plus de 80% des ha-
bitants de Gaza vivent en dessous du seuil de pauvreté après
le siège et les invasions successives qui ont détruit des mil-
liers de maisons rendant de nombreuses familles sans abri.

Les habits d’hivers et les couvertures sont d’une nécessité ex-
trême pour les familles sans abri ou qui vivent depuis des an-
nées dans des tentes non conditionnées.

Dans ce contexte,  La FSH  a mené une campagne d’habit  d’hi-
ver qui a permit de soulager environ 70 familles qui vivaient, et vivent encore, dans
des   situations précaires. 

Aide Sociale: Couvertures et Habits d’hiver      

2'800 CHF
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Lutter contre la faim et la malnutrition en aidant les familles nécessiteuses plus parti-
culièrement durant le mois de Ramadan et l'Aïd Al-Adha. Chaque année, la FSH agit dans
ce sens et engage des sommes en vue de mener à bien des pro-
grammes alimentaires.

En 2012, et à l'occasion du mois de Ramadan, la FSH a déblo-
qué la somme de 35’740 CHF. Cette somme a servis à l'achat
de nourritures de base (des colis alimentaires). Nous avons
réussi à venir en aide à plus de 2300 personnes.

À l'occasion de l'Aïd Al-Adha, nous avons mené une campagne
de solidarité avec un budget de 39'000 CHF. Avec cette somme,
2420 personnes de familles démunies ont pu passer ces jours
de fête dans des conditions meilleures.

Aide Alimentaire : Ramadan et Adha

74’740 CHF
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Apporter une aide vitale (colis alimentaires, soins médicaux, réhabilitations des habi-
tations détruites, hébergement de familles...) aux victimes de conflits armés et catas-
trophes naturelles dès les premiers instants est une action prioritaire dans le travail
humanitaire.

En 2012, la FSH a participé au programme d’aide d’urgence
dans les camps de refugiés fuyant les combats en Syrie.

Suite aux événements en Syrie, la FSH à lancé un appel d'ur-
gence pour aider les sinistrés et les nécessiteux  dans les
camps des réfugiés. 

Les 50'000 CHF récoltés ont servis à nourrir des milliers de
personnes et à distribuer des centaines de couvertures. 
Ce projet a été effectué en collaboration avec une organisation
libanaise officiellement reconnue et qui mène des activités humanitaires dans les
camps de réfugiés syriens.  

Aide d’urgence : Réfugiés syriens au Liban

50'000 CHF
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Après l’attaque militaire contre la Bande de Gaza qui a causé
des destructions importantes et des centaines de familles
sans abris, la FSH a lancé une campagne éclair « SOS Gaza »
pour venir en aide aux familles sinistrées.  

Une somme de 10'000 CHF a été récoltée et transférée pour
être distribué en forme de colis alimentaires, couvertures et
matelas. 

140 familles environ ont bénéficiés de cette intervention. 

SOS Gaza :10'000 CHF
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Le soutien scolaire, le matériel pédagogique, le transport scolaire, la formation d'ensei-
gnants et d'éducateurs et la rénovation d'écoles sont des secteurs vitaux du système
éducatif que la FSH essaye d'y améliorer sa contribution afin
d'assurer à des milliers d'enfants et de jeunes une éducation
convenable.

Cette année, avec une somme de 5'000 CHF la FSH est venu
en aide à 180 élèves en fournissant à chacun un cartable, des
fournitures scolaires et un tablier. 

En collaboration avec l’Association « Quds-Sport », la FSH a 
financé un tournoi sportif en volleyball avec une somme de
4'300 CHF.

Education et Culture : 9’300 CHF
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