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Grâce au soutien de ses généreux  
donateurs, la Fondation a apporté 
une aide significative à plus de 
43’000 personnes en 2018.



MOT DU PRÉSIDENT
MON RÊVE A MOI... 
En 2018, Mohamed, 15 ans, a pu réaliser son rêve 
grâce à la générosité de son parrain : s’acheter son 
ordinateur portable. Ce père gazaoui a vu se concré
tiser son rêve et celui de sa fille qui a pu obtenir des 
appareils auditifs grâce à nos donateurs. Ainsi, nom
breux sont ceux et celles qui ont vu leur rêve devenir 
réalité grâce à vous. 
Mon rêve à moi c’est de pouvoir vous dire à toutes 
et tous : merci… Merci mais nous n’avons plus besoin 
de vous, car la pauvreté et la détresse n’existent plus 
en Palestine, et nulle part ailleurs. Mon rêve à moi 
c’est pouvoir vous dire que plus personne ne souffre 
à cause de la pauvreté et de la guerre. Mais la réalité 
est toute autre et m’interdit presque de rêver que 
cela puisse arriver un jour. L’année 2019 commence 
tout juste et nous avons déjà reçu des dizaines de 
nouveaux dossiers d’orphelines, d’étudiantes  
endettées, de familles en détresse, d’handicapées 

en difficulté ; et j’en passe. Oui, nous avons encore 
besoin de vous ; ilselles ont cruellement besoin de 
votre générosité pour cette année. Vous êtes notre 
espoir, à nous et à eux. 
Aussi en 2019, nous comptons sur vous pour  
continuer à rêver et faire rêver, afin de poursuivre 
nos projets habituels et ceux entamés en 2018. Nous 
comptons sur vous également pour initier de  
nouveaux projets afin d’atteindre un plus grand 
nombre de bénéficiaires, pour leur permettre de 
vivre leur rêve, de vivre dignement. 
Au nom de toute l’équipe de la Fondation, je tiens à 
vous exprimer ma reconnaissance et mes  
remerciements pour votre confiance, votre fidélité 
et votre générosité durant toutes ces années.  
Merci d’être à nos côtés, à leurs côtés. 
  

Mahmoud Baroud, Président FSH 
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MISSION

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

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. 
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ACTIVITÉS 2018
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L’activité principale de la Fondation est le parrainage des 
orphelins, familles pauvres et personnes souffrant d’un 
handicap en Palestine. 
Le programme de parrainage consiste à verser, à chaque 
trimestre, une aide financière remise directement aux 
familles sur place. Cette aide permet aux bénéficiaires 
de vivre dignement en couvrant leurs besoins  
particulièrement en matière de scolarité pour les  
orphelins. 
À la fin 2018, la somme distribuée s’est élevée à CHF 
480'828.71.  
La Fondation se lance dans une campagne de  
sensibilisation pour renforcer le programme et augmen‐
ter le nombre d’orphelins parrainés. 

   1. PARRAINAGE
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Parrainage en chiffres 
668 bénéficiaires (orphelines et orphelins dont 

quelques familles pauvres et handicapés) parrainés dont 
45 nouveaux dossiers en 2018.



2. AIDE ALIMENTAIRE
❍ Aide alimentaire pendant le mois de Ramadan 
Le mois du Ramadan, mois de la générosité et du partage est la  
meilleure occasion, pour la majorité des donateurs de la Fondation, 
de soutenir les plus démunis en leur offrant des repas de rupture du 
jeûne, des colis alimentaires, une aide financière (Zakat Fitr) pour les 
familles dans une extrême pauvreté et des cadeaux pour les enfants 
à l’occasion de la fête de l’Aïd à la fin du Ramadan. 
Les dons collectés pendant le mois de Ramadan 2018 ont permis de 
transférer la somme de CHF 88'809, touchant une population de 
23'972 personnes.
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❍ Aide alimentaire à l’occasion de 
la fête du sacrifice 

Chaque année, s’organise à l’ap‐
proche de la fête de l’Eid Al Adha 
(fête du Sacrifice), une campagne 
de solidarité envers les pauvres qui 
n’ont pas souvent l’occasion de 
manger de la viande durant l’année 
et les fonds récoltés permettent de 
distribuer une quantité de viande 
selon la taille des familles pauvres. 

En 2018, nous avons récolté la 
somme de CHF 12'434. 
Ces fonds ont permis de distribuer, 
sous forme de colis, de la viande 
aux familles nécessiteuses.  

Plus de 7360 personnes ont eu ainsi 
l’occasion de profiter, dignement, 
des joies et des bienfaits de cette 
journée de fête. 
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3. DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS 
CHAUDS ET DE COUVERTURES
A chaque hiver, la Fondation mène une campagne 
en faveur des plus démunis à Gaza pour leur  
permettre de surmonter les aléas du froid dans des 
conditions acceptables et d'avoir un peu de  
chaleur.  

Cette année, le projet « Hiver chaud » a été réalisé 
en grande partie avec l’UNRWA, l’organisme  
rattaché à l’ONU qui s’occupe des réfugiés  
palestiniens et qui gère un nombre important 
d’écoles à Gaza. 

La somme collectée (CHF 16'372) a été distribuée 
sous forme de couvertures et de manteaux. 
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❍ Projet « Cartable et habit scolaire » :  
     budget CHF 5'177 
Le projet consiste à distribuer des cartables, des 
fournitures et uniformes scolaires aux enfants  
palestiniens les plus défavorisés. Cette année, la 
Fondation a pu venir en aide à 200 élèves à Gaza. 

❍ Réservoirs d’eau potable dans des écoles :    
       budget CHF 6'780 
Le problème de l’eau potable est crucial en Palestine 
et notamment à Gaza où la situation de blocus fait 
empirer la crise de l’eau. 

La Fondation a contribué à diminuer les effets de 
cette crise sur certaines populations en équipant  
5 écoles à Gaza avec 5 réservoirs d’eau potable  
facilitant ainsi aux écoliers l’accès à l’eau potable. 

Ce projet est toujours d’actualité et nous comptons 
le perpétuer pour équiper le plus d’écoles possible  
et donc faciliter le quotidien des écoliers et leur  
éducation. 
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Les conditions de vie dans les écoles sont vitales dans tout système éducatif. Or, le système éducatif pa‐
lestinien est très limité et souffre de nombreuses lacunes. Aussi, la Fondation mène différents projets pour 
soutenir les écoliers et les étudiants dans leur scolarité afin de leur offrir un avenir meilleur et de faciliter 
leur parcours éducatif.





6. PROJETS D’URGENCE 
• Projet « SOS Rohingyas » 
Devant la situation catastrophique que vit la  
population meurtrie des Rohingyas, la Fondation a  
décidé d’agir et de leur apporter un peu de  
réconfort.  
Un projet de récolte de fonds a donc été mené en 
partenariat avec Team Fraternity Swiss. 
Grâce à ce projet, auquel la Fondation a contribué 
à hauteur de CHF 12'500, nous avons pu aider à 
monter 70 abris d’urgence dans les camps de  
réfugiés au Bengladesh. 

• Projet « SOS Syrie » 
Dans la continuité de ses actions en faveurs des  
Syriens dans les camps de réfugiés en Turquie, le 
président de la Fondation s’est rendu sur place 
pour rencontrer les bénéficiaires et leur apporter 
l’aide collectée.  
Des repas et des colis alimentaires ont été  
distribués à 875 bénéficiaires pour un total de CHF 
10'454 dans les camps de réfugiés à Gaziantep  
(Turquie) près de la frontière syrienne. 
 
• Précarité en Suisse : 
La Fondation a reconduit son projet contre la  
précarité en Suisse.  
Elle a ainsi fait un don de produits alimentaires et 
d’hygiène à la «Fondation Partage» Genève pour 
la soutenir dans sa mission auprès des personnes 
en situation de précarité à Genève.
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❍ Appareils auditifs pour enfants malentendants: 
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La Fondation, sensible aux multiples difficultés  
rencontrées au quotidien par les enfants gazaouis 
souffrant de surdité,  a lancé un projet de  
fourniture d’appareil auditif pour permettre de 
réaliser les objectifs suivants: 

1. Adapter les enfants malentendants à leur  
nouveau statut pour pouvoir entendre  
facilement. 
2. Soutenir les enfants malentendants psycho‐
logiquement et briser la barrière de tension et  
d’isolement générée par une déficience  
auditive. 
3. Renforcer la confiance des enfants malenten‐
dants pour qu’ils soient capables de mieux  
s’intégrer dans leur milieu social. 
4. Améliorer les niveaux d'éducation des  
enfants malentendants.  

Le projet a permis de fournir des appareils auditifs 
à 26 enfants pour un montant de CHF 16'821.



❍ Lunettes de vue pour les écoliers: 
Vu le nombre élevé des enfants qui 
souffrent de déficience visuelle et les 
faibles ressources financières des  
familles leur permettant le diagnostic 
et le traitement des problèmes de 
vue, la Fondation a lancé un projet 
pour offrir des lunettes de vue aux en‐
fants souffrant de déficience visuelle 
afin d’améliorer leur quotidien et de 
mieux réussir à l’école. 
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Le projet a permis à  
400 enfants nécessiteux 

d’obtenir des lunettes  
de vue d’un montant de 

CHF 8'830.”

“



• Projet « Soutien psychologique » : 
Le système de santé mentale palestinien connait 
d’importantes défaillances. Les services de santé 
mentale sont très insuffisants et les autorités ne  
disposent pas des ressources humaines et de  
l’infrastructure nécessaire pour y faire face. 

Entre 2008 et 2014, la bande de Gaza a été visée par 
trois agressions militaires provoquant une  
prévalence des symptômes de trouble de stress 
post‐traumatique chez l’enfant et l’adolescent. 

 

L’objectif du projet est d’améliorer la santé mentale 
et le bien‐être psychologique des enfants palesti‐
niens au nord de la bande de Gaza. Ce projet a été 
réalisé en partenariat avec l'UNRWA. 

Nous avons organisé un gala de soutien pour ce 
projet mais la récolte de fonds n’était pas à la  
hauteur de nos aspirations. Néanmoins nous avons 
pu participer à ce projet avec une somme de  
CHF 7'020. 
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8. EVÉNEMENTS ET ACTIONS

❍ Une journée de solidarité humanitaire à Bienne le 4 février 2018 pour financer le projet «Appareils 
auditifs» 

❍ Une journée de solidarité humanitaire à Genève le 18 mars 2018 pour financer le projet « Lunettes de 
vue pour enfants ». 

❍ Une « Journée de soutien aux réfugiés syriens » à Neuchâtel le 15 avril 2018. 

❍ Une soirée gala de bienfaisance le 28 avril 2018 pour financer le projet de soutien psychologique. 

❍ Une course de solidarité pour les jeunes afin de récolter des dons qui servent à financer des projets 
en faveur des enfants palestiniens. 

❍  « Tirelire de la solidarité » par la distribution de tirelires dans plusieurs écoles pour financer le projet 
des lunettes de vues aux écoliers palestiniens. 

❍ La distribution de tirelires de récolte de dons à ses donateurs et le dépôt d’autres chez des commerçants 
dans plusieurs villes en Suisse. 

❍ La participation à des évènements locaux organisés par d’autres institutions (tenue de stands d’infor‐
mation et de collecte de dons). 

❍ La tenue de stands de vente de plats sucrés et salés aux marchés de Genève et de Neuchâtel.
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Afin de faire connaitre ses projets au grand public et d’augmenter ses ressources, la Fondation a mené 
différentes manifestations :
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9. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET D’AIDE À LA FORMATION

1 Démarches pour l’obtention de la certification ZEWO : 
Le dossier est toujours en cours de préparation et doit être bien ficelé pour être soumis à la Fondation Zewo 
et assurer son acceptation. 

2 La Fondation a permis à 4 jeunes filles de bénéficier de stage de formation dans des tâches administratives 
diverses. 

3 La Fondation a permis à une bénévole de travailler sur le logiciel FileMaker et de se familiariser avec la 
gestion de la base de données des orphelins. 

4 Les démarches pour l’ouverture d’un bureau à Gaza pour superviser nos projets sur place est en voie de 
concrétisation.





UTILISATION DES DONS RÉCOLTÉS EN 2018
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RÉPARTITION DES DONS DISTRIBUÉS EN 2018
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PERSPECTIVES 2019

1. Lancer des campagnes de collecte de fonds pour 
améliorer la santé physique et psychique des  
enfants palestiniens. 

2. Exécuter un projet de construction d'une  
nouvelle unité de dessalement d'eau financé par les  
collectes réalisées par le groupe de Neuchâtel. 

3. Poursuivre la campagne de collecte de fonds 
pour le projet des appareils auditifs pour enfants 
malentendants. 

4. Organiser des journées de solidarité dans  
d’autres cantons. 

5.  Organiser des diners de bienfaisance pour se 
faire connaitre et atteindre de nouveaux publics. 

6. Explorer de nouvelles pistes de collecte de dons 
pour couvrir les frais de gestion. 

7. Déposer le dossier pour l’obtention de la  
certification ZEWO. 

8. Renforcer sa participation aux différentes  
activités locales organisées par les différentes  
instances publiques ou privées pour se faire connai‐
tre à l’échelle locale et avoir plus de visibilité. 

9. Réaliser le projet de soutien aux étudiants  
endettés.

Pour l’année 2019, en plus des projets permanents, la Fondation prévoit de :
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REMERCIEMENTS

Par le biais de ce rapport, je tiens à remercier chaleureusement, au nom de tous les membres de la  
Fondation, nos donatrices et donateurs pour leur générosité et leur confiance sans cesse renouvelées. 

Je souhaite plus précisément dire un grand MERCI à nos marraines et parrains pour leur fidélité et leur  
engagement sans faille envers les orphelins et les plus défavorisés. 

Je veux également remercier les associations partenaires pour leur soutien et leur efficacité ainsi que les 
bénévoles qui, par leur dévouement et leur détermination, ont fait que nos actions soient des réussites.  

C’est grâce à tous ces soutiens et la qualité de travail de tous nos collaboratrices et collaborateurs que la 
Fondation Secours Humanitaire a pu réaliser ses divers projets et contribuer à soulager les souffrances de 
nombreuses personnes ici et ailleurs. 

                           Genève, le 28 avril 2019 

Mahmoud BAROUD, président



26 Fondation Secours Humanitaire

ACTIVITES 2017Conseil de Fondation 
C’est l’organe suprême de la Fondation. Il veille à 
la bonne marche de la Fondation, vote le budget, 
adopte les comptes, nomme l’organe de révision 
et élit le comité de direction. 

Les membres du conseil: 

   1 Baroud Mahmoud, Président  

   2 Rhouma Ezzedine, vice Président 

   3 Yaakoubi Faïçal, Trésorier  

   4 Bouchiba Bechir 

   5 Baslan Qurashi   
   6 Boumaza Mohammed   
   7 Bendriss Abdallah 

   8 Chebbi Moncef 

   9 Fayala Kamel 

 10 Mestour Abdelouahab 

 11 M'ghirbi Imed 

Comité de direction 
Il est nommé par le conseil de la Fondation pour 
une période de 5 ans.  
Le comité exécute les décisions du conseil, repré
sente la Fondation auprès des autorités et des 
tiers et établit chaque année le bilan financier et 
le rapport d’activité.  

Les membres du comité: 

  1 Baroud Mahmoud, Président  

  2 Rhouma Ezzedine, vice Président 

  3 Yaakoubi Faïçal, Trésorier  

  4 Bouchiba Bechir  

  5 Baslan Qurashi 

  6 Boumaza Mohammed 

ORGANISATION INTERNE DE LA FSH



Organe externe de révision des comptes 
Il est chargé de contôler chaque année les comptes de la Fondation et transmettre un rapport au conseil. 
 
Organe de révision 2018: 
FIDUCIAIRE FAVRE REVISION SA 
Lausanne
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Nos comptes annuels, établis selon les normes Swiss GAAP RPC 21  et révisés par la FIDUCIAIRE FAVRE 

REVISION SA, sont disponibles à nos bureaux ou peuvent être consultés sur le site:  

www.secourshumanitaire.ch




