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Membre de la

ASED est un organisme Suisse, apolitique, laïc et universel
d’aide au developpement.
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“Avec les enfants,
construisons l’avenir !”
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Avec près de 70 projets mis en
œuvre depuis 1988, ASED a apporté
de l’aide à environ 24’000 enfants
en 23 ans, cette aide bénéficie non
seulement aux enfants, mais aussi à
leurs familles, et aux communautés
auxquelles elles appartiennent.
En 2011, les projets d’ASED se sont
poursuivis en Albanie, en Arménie,
en Inde, à Madagascar et au Nicaragua, avec toujours le même but :
venir en aide à des enfants et adolescents en situation précaire.
ASED revendique pour chaque enfant
le droit d’avoir des projets d’avenir.
De ce fait, ses projets ne répondent
pas seulement aux besoins vitaux
des bénéficiaires (alimentation,
santé, abri) mais leur offrent aussi les
moyens d’un développement autonome. Les projets d’ASED favorisent
ainsi l’intégration des bénéficiaires
dans leur milieu social et leur environnement naturel.
Fidèles à ses principes fondateurs,
les opérations d’ASED sont totalement dépourvues de prosélytisme et
sont gérées en toute transparence.
En plus de la poursuite des projets,
l’année 2011 a été marquée par
l’élaboration d’une stratégie globale, visant à redéfinir les principes
fondateurs d’ASED et à établir un
cadre d’intervention destiné à orienter le programme vers les actions les
plus pertinentes et les plus durables.
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Enfin, c’est grâce à la persévérance et
à l’engagement personnel des collaborateurs, des membres et des donateurs, ainsi que des bénévoles, que
nous avons pu poursuivre notre action.
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Points forts en 2011

ASED EN RÉSUMÉ
Développement et coopération

ASED – ‘‘Action de Soutien à l’Enfance Démunie’’ est une organisation non gouvernementale suisse
œuvrant dans les domaines du
développement et de la coopération. Basée à Genève, elle conduit
des opérations en faveur d’enfants
dans plusieurs régions parmi les plus
défavorisées du monde.

Offrir aux enfants l’opportunité
de prendre en charge leur avenir

ASED vise à améliorer les perspectives d’avenir des enfants les plus
démunis, en danger ou exclus du
fait de leur extrême pauvreté, de leur
différence, de leur handicap et/ou
parce qu’ils sont orphelins. Au travers de ses projets, l’association leur
apporte une aide leur permettant de
faire face à leurs besoins vitaux, ainsi
que l’accès à une éducation qui leur
permettra de comprendre et d’exploiter leur environnement naturel,
social et économique de manière
autonome et durable.

Nos engagements

1 Organisation laïque et apolitique.
2 Actions répondant toutes à une
demande des bénéficiaires qui
sont associés à l’élaboration des
projets visant à amener des changements positifs et durables,
favorisant un développement
endogène.
3 Interventions directes sur le
terrain, ou en partenariat avec
des organisations locales, en
établissant des mécanismes
garantissant la gestion transparente des opérations.
4 Respect des cultures locales.
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Nos ressources

ASED finance ses opérations grâce
au soutien régulier de fondations,
d’entreprises, d’organismes de solidarité, des pouvoirs publics ainsi
qu’aux cotisations de ses membres,
à des dons privés, à des legs, et au
travail de bénévoles.
ASED assure la pérennité de ses
projets grâce à une implication des
communautés locales. Celles-ci participent à la mise en œuvre des projets et poursuivent l’action après la
fin de l’intervention.

Nos secteurs d’activités

1 Programmes de scolarisation et
d’alimentation.
2 Construction et réhabilitation
d’infrastructures éducatives et
sociales.
3 Formations pédagogiques,
professionnelle et sociales.

POINTS FORTS EN 2011
Répartition des opérations
en 2011 par pays
Albanie 30.3%
Nicaragua
30.7%

Madagascar
10.8%

Arménie
6.3%
Inde 21.9%

LES PROJETS SUR LE TERRAIN EN 2011

A Gramsh, une nouvelle Unité
Décentralisée du Handicap (UDH)
a été mise en service début 2011.
Dans cette région difficile d’accès
et dépourvue d’institution pour le
handicap, un étage du bâtiment
mis à disposition par la mairie pour
accueillir le centre avait été complètement rénové, équipé et meublé par
ASED en 2010. En 2011, ASED, en
collaboration avec la Haute Ecole
Pédagogique de Lausanne et la section de Pédagogie Spécialisée (SPS)
de l’Université de Vlorë, a organisé
la formation continue en pédagogie
spécialisée de 34 professionnels de
l’enseignement, de 3 professionnels
du centre d’accueil pour enfants
handicapés et de 12 parents
d’enfants en situation de handicap.

Les opérations sur le terrain en 2011

En Albanie

Cette formation comprend une
phase préparatoire qui a eu lieu
en janvier 2011, avant l’ouverture du centre d’accueil le 1er mars
2011, puis un accompagnement
intensif pendant les premiers mois
d’activité. Enfin une période de
perfectionnement, de suivi et de
conseils s’est déroulée au cours
de la première année de fonctionnement. A partir du 1er mars 2011,
ASED a pris en charge le fonctionnement du centre et a préparé le
transfert du service à la mairie qui
est prévu pour fin février 2012.
Cette nouvelle institution municipale accueille actuellement une
dizaine d’enfants en situation de
handicap moteur et mental qui
Rapport de performance 2011
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En Albanie (suite)

bénéficient d’une prise en charge
pendant la journée, soulageant ainsi
les parents. Les enfants bénéficient
d’une éducation correspondant à
leurs besoins spécifiques, et qui se
déroule à un rythme personnalisé.
Le centre sert également de pôle
d’information et de sensibilisation
pour toutes les familles touchées par
un handicap, dans une région où les
personnes en situation de handicap
sont nombreuses et où les préjugés
sont encore forts.
Toujours en Albanie, à Elbasan, un
projet similaire à celui de Gramsh a
débuté en février 2011. Les objectifs
et activités sont similaires : la création
d’une nouvelle UDH pour l’accueil
de jour des enfants en situation de
handicap. Le local mis à disposition
par la mairie a été rénové, meublé et
6
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équipé. Comme il se situe à l’étage
du bâtiment, un ascenseur a été installé. Il a été assez difficile de contacter les familles des enfants en situation de handicap pour les préparer à
collaborer avec une structure professionnelle, malgré le besoin évident
d’une telle structure. Le centre a
donc ouvert ses portes en décembre
2011. L’équipe recrutée et 39 professionnels de la ville, en lien avec
l’enseignement et/ou le handicap,
ont suivi la première phase (phase
préparatoire) de la formation en
pédagogie spécialisée dispensée
par la SPS de l’Université de Vlorë.

En Arménie

Tsovagyugh, situé à 2100m d’altitude, 4500 habitants, a dû fermer
son jardin d’enfants en 1997 à cause
de la dégradation du bâtiment,
consécutive à la difficile période qui
a suivi la fin de l’ère communiste. En
2009, pour faire face à la demande
de la population, la mairie a mis à
disposition un service de bus pour
amener 60 enfants (de 2 à 6 ans) à
Sevan, un village situé à plus de 30
minutes de mauvaise route, où ASED
avait aidé à rénover un établissement d’enseignement préscolaire.
L’école de Sevan se trouvant alors
surchargée, un projet a été conçu
pour rétablir un service d’enseignement préscolaire à Tsovagyugh.
Cette action a démarré en juin 2011
pour une période d’un an. Elle comprend la réhabilitation du bâtiment
(principalement prise en charge par
la mairie), l’aménagement extérieur

(jardin, jeux d’extérieur), la construction d’un mur de clôture et l’installation d’un système de chauffage. A
ces travaux s’ajoutent l’équipement
(cuisine, lits, tables et chaises pour
70 enfants) et une formation pédagogique théorique et pratique des
enseignants par l’ONG Step by
Step, avec laquelle ASED a déjà collaboré.
La phase préparatoire, qui comprend la négociation des accords
avec la mairie, l’appel d’offres, la
sélection d’un prestataire pour l’exécution des travaux et la contractualisation avec ce prestataire, a pris
plus de deux mois. Les travaux en
cours au mois d’octobre 2011 ont
dû être suspendus à cause du froid,
l’hiver étant particulièrement rigoureux en altitude. Ils reprendront au
printemps 2012.
Rapport de performance 2011
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En Inde

La « Pardada Pardadi Educational
Society » (PPES) a des objectifs qui
rejoignent ceux d’ASED et travaille
depuis l’année 2000 pour l’amélioration des conditions de vie des filles
en milieu rural. Par le biais de son
école « Pardada Pardadi Girls Vocational School », elle leur donne accès
à une éducation gratuite et renforce
leur position dans la société. L’établissement est situé dans le village
d’Anupshahr, district de Bulandshahr
dans l’Uttar Pradesh.
L’école a été fondée par Virender
(Sam) Singh, originaire de ce village, qui a voulu briser le cercle
vicieux de la pauvreté en donnant
aux membres les plus vulnérables
de sa société (les filles) les moyens
de prendre en charge leur destin. A
son début, l’école peinait à recruter des élèves car il était inhabituel
dans cette société rurale d’envoyer
les filles à l’école. Les parents manquaient de confiance. Aujourd’hui,
plus de 1000 élèves et enseignants
8
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fréquentent l’école, venant de 43 villages des environs.
Le projet ASED mené en partenariat avec PPES a démarré en mars
2011 pour une période d’un an. Il
vise à améliorer l’accueil des élèves
en construisant un bâtiment de six
salles de classes entièrement équipées, ainsi qu’un bloc sanitaire de
qualité avec eau courante. Ceci permettra d’allonger le cursus de deux
années supplémentaires. Le projet
contribue également à faciliter l’accès à l’école. Enfin, l’enseignement
de l’anglais est amélioré par la mise
en place d’un laboratoire de langues équipé d’ordinateurs, de matériel pédagogique et par la formation
des enseignants à l’utilisation de ce
nouveau matériel. En effet, en Inde,
la maîtrise de la langue anglaise est
un atout important pour trouver un
emploi intéressant. Les jeunes qui
ne parlent que l’hindi ont beaucoup
moins de perspectives de carrière.

À Madagascar
Les bénéficiaires directs du projet
sont 350 étudiantes ainsi que les
professeurs fréquentant l’école. L’expansion de l’infrastructure va aussi
bénéficier aux générations futures.
L’action d’ASED contribue ainsi à
améliorer l’éducation des filles, renforçant indirectement le développement de la communauté.
En juillet 2011, les travaux ont commencé. Ils ont dû être suspendus
jusqu’en septembre à cause d’abondantes pluies de mousson. Les travaux ont ensuite repris normalement
et seront achevés en avril 2012. Un
cours d’anglais a été mis en place
de juin à juillet 2011 et trois enseignants ont été formés pendant deux
mois par un consultant spécialisé à
l’utilisation du matériel didactique
que le projet a permis d’acquérir.
Un bus de 40 places a été acheté et
mis en service en août 2011. Depuis
lors, il assure le transport scolaire
depuis des villages qui n’étaient pas
desservis.

Tananarive et Nosy-Varika

Les deux projets ASED en faveur du
préscolaire « A Bonne Ecole », mis
en œuvre depuis 2006 dans deux
écoles situées pour l’une à Tananarive et pour l’autre à Nosy Varika,
ont accompagné les enfants une
fois de plus pendant toute l’année
2011. Ces projets ont financé l’éducation préscolaire de 180 enfants,
un repas de midi et une prise en
charge sanitaire des enfants les plus
pauvres de la zone.
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A Madagascar (suite)

Dans les deux établissements,
des progrès considérables ont été
constatés dans le comportement des
enfants et dans celui de leurs parents.
En effet, grâce à l’école, ces enfants
de 4-5 ans ont appris les règles de
bases de l’hygiène, de la propreté
et de la santé, et souvent ce sont
eux-mêmes qui les ont enseignées à
toute leur famille. Les enfants prennent soin de leur matériel scolaire, ils
se rendent à l’école avec joie et sont
moins souvent malades. Les parents
des élèves ont pris conscience de
l’importance de l’école et de la santé
de leurs enfants.

10
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Au Nicaragua

La Cuculmeca, notre partenaire au
Nicaragua, est une organisation
qui intervient dans les domaines de
l’éducation et de la gestion durable
de l’environnement à travers des
actions participatives et communautaires. Dans la commune de
Santa Maria de Pantasma, le projet
« Construisons avec les enfants une
communauté basée sur le droit »,
a débuté en septembre 2010 pour
une période de deux ans. Il vise à
améliorer l’accès à une éducation
de qualité dans cinq communautés
en adoptant une approche intégrée en réponse aux multiples problèmes que le secteur de l’éducation
rencontre dans ces régions montagneuses du nord du pays. Ce projet
concerne 728 bénéficiaires (enfants
et leurs familles, adolescents, enseignants, leaders communautaires,
autorités locales, Ministère de l’éducation).
L’élaboration d’une stratégie de
développement de l’éducation dans
la commune nécessite la tenue de
plusieurs ateliers de travail impliquant tous les acteurs du secteur
(Ministère de l’éducation, municipalité, communautés). L’ensemble de
ces acteurs a suivi un processus de
formation qui lui donne les moyens
de mettre en place cette stratégie.

Des campagnes de sensibilisation
aux droits de l’enfant et des séances
de promotion de l’éducation dans les
cinq communautés bénéficiaires ont
déjà porté leurs fruits. Des résultats
sont mesurables : une augmentation
de 23% des effectifs scolarisés a eu
lieu en 2011 par rapport à l’année
2010, soit un taux de 93 % d’enfants
scolarisés. Ce premier résultat atteint,
le défi à relever par l’équipe locale
consiste à retenir ces élèves à l’école
pendant les périodes d’intenses travaux agricoles. Une présence régulière étant une condition nécessaire à
une réussite scolaire.

Pour améliorer et diversifier l’alimentation des 349 enfants bénéficiaires
du projet, cinq jardins scolaires ont
été mis en culture. Ils ont produit
entre autres, betteraves, concombres,
courges et oignons: des légumes
souvent peu commercialisés dans la
région et qui sont innovants pour ces
communautés. Enfin, la Cuculmeca
est toujours très active pour inciter
les enfants à promouvoir le respect
de l’environnement. C’est un aspect
essentiel dans cette région rurale
et forestière où l’économie locale
dépend beaucoup de la conservation
de l’écosystème.

Une campagne d’information et de
sensibilisation est menée pour inciter
les parents à inscrire les enfants sans
papiers sur les registres d’état civil,
ce qui leur permet de s’insérer dans
le système scolaire et social, d’obtenir des diplômes et de faire valoir
leurs droits. Au total, 42 enfants sans
papiers avaient été répertoriés. Trente
six d’entre eux ont été inscrits au
registre d’état civil en 2011.
Rapport de performance 2011
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FINANCES D’ASED EN 2011
Grâce au soutien fidèle de nos
donateurs, à l’enthousiasme et la
compétence de notre équipe, et
à l’engagement du Comité, nous
avons pu continuer les huit projets qui n’étaient pas terminés en
2010, et initier cinq nouveaux projets en 2011. Cela se voit dans la
forte augmentation des produits
attribués à des projets. L’augmentation du volume de projets est aussi
reflétée dans les charges, tant dans
les charges opérationnelles directes
que celles administratives. Le total
des charges opérationnelles directes
est égal à 81% du total des charges
monétaires (c’est-à-dire à l’exclusion
de la charge dite non monétaire, à
savoir la location du bureau offerte
à ASED par la Ville de Genève). Ces
81% représentent la somme de 70%
pour les charges directes des projets
(construction, réhabilitation, installation, organisation ; hygiène, santé,
nutrition ; éducation, formation, personnel sur le terrain, contrôle local,
transport) et 11% pour les charges
d’accompagnement des projets

CHARGES (monétaires) 2011

(étude du « terrain » : stratégie, partenariat local, budget, documentation ; soumissions, appels d’offre,
suivi, monitoring, contrôle). Le solde
des charges monétaires se partage
entre les charges administratives,
15%, et les charges de prospection,
recherche de fonds et publications,
4%. Nous œuvrons continuellement
pour augmenter le poids relatif des
charges opérationnelles directes sur
le total, en particulier en procédant
tout au long de l’année au contrôle
de l’évolution des finances de notre
association. L’année s’est soldée par
un résultat positif qui nous permet de
situer nos fonds propres à un niveau
qui assure la pérennité de notre
association, donc de ses projets, et
protège ainsi les enfants concernés
par ces projets.
Beaucoup de travail nous attend
en 2012 et nous nous réjouissons
de réaliser nos projets en faveur
des enfants et adolescents dans de
conditions financières adéquates.
Pour cela nous sommes très reconnaissants à nos donateurs.
Charges opérationnelles directes : 81%

Charges de prospection, recherche de fonds, publications, 4%

Charges administratives, 15%

Charges d’accompagnement des projets, 11%

Charges directes des projets, 70%
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RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION
En 2011, M. Andrea Siclari, Responsable opérations, a quitté l’ASED et
a été remplacé par M. Christophe
Viltard. Mlle Noémie Rebouillat a
renforcé l’équipe pendant les 6 mois
de son stage.
Suivant une tendance amorcée en
2010, la fréquence des réunions du
Comité s’est quelque peu réduite
(9 fois en 2011), signe de son retrait
progressif des affaires courantes
du bureau. Le Comité a cependant
confirmé et renforcé son rôle de
« garant » de l’association, validant
sa direction stratégique et s’assurant
que les nouveaux projets sont en
adéquation avec la mission d’ASED.
Le Bureau du Comité s’est réuni plus
souvent, travaillant sur des questions
spécifiques et de fond, en soutien
aux travaux du Comité.
Du fait de l’élaboration de la
stratégie ASED courant 2011 et
du nombre important de projets
déjà financés en début d’année,
les groupes Recherche de fonds et
Promotion et communication ont
vu une baisse de leurs activités en
2011.

Les collaborateurs ASED en Albanie,
Arménie, Inde et à Madagascar ont
poursuivi leur travail exemplaire, soutenant ASED dans toutes ses activités
sur le terrain. Les partenaires d’ASED
en Inde et au Nicaragua ont mené
les projets avec professionnalisme et
intégrité.
L’ensemble des bénévoles a offert à
ASED un total de 163 jours de leur
temps. Ce chiffre est en baisse mais
témoigne de l’évolution d’ASED. Si
les membres du Comité (tous bénévoles) et certains bénévoles réguliers
sont toujours aussi actifs, l’ASED a
moins fait appel aux bénévoles occasionnels, du fait de la baisse de ses
activités de promotion et de communication évoquée plus haut.

La promotion d’ASED en 2011

ASED a produit un KID en mars
2011. Par la suite, pour être plus
réactif (rythme de parution plus soutenu, informations plus à jour), pour
améliorer sa diffusion et par souci
d’économie, ASED a publié un bulletin d’information tous les mois/deux
mois sur son site internet. Celui-ci a
également été diffusé aux membres et
donateurs lors d’envois postaux.
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2011
Bilan au 31 décembre 2011

En CHF avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2010

ACTIF
Actifs circulants
Liquidités
Impôt anticipé à récupérer
Charges constatées d’avance
Produits à recevoir
Total Actifs circulants

31.12.2011

31.12.2010

925’489.68
333.60
263.40
2’263.60
928’350.28

676’613.90
851.77
263.40
834.15
678’563.22

1.00
1.00
2.00

1.00
1.00
2.00

928’352.28

678’565.22

31.12.2011

31.12.2010

27’928.90
640.00
10’000.00
38’568.90

29’305.50
1’440.00
170’200.00
200’945.50

Fonds Attribués
Fonds Formation, Albanie
Fonds Gramsh, Albanie
Fonds Elbasan, Albanie
Fonds Tsova, Arménie
Fonds ABE (2009-2010), Madagascar
Fonds ABE (2011-2012), Madagascar
Fonds Nosy Varika (2010), Madagascar
Fonds Nosy Varika (2011-2012), Madagascar
Fonds Gwalior (Rabbani), Inde
Fonds Pardada Pardadi, Inde
Fonds Pantasma, Nicaragua
Total Fonds Attribués

9’716.06
52’887.55
72’580.83
36’290.30
0.00
60’931.91
0.00
96’838.13
0.00
145’953.21
179’360.07
654’558.06

15’918.75
104’677.33
0.00
0.00
10’867.19
0.00
17’483.17
0.00
35’162.80
0.00
123’952.97
308’062.21

Fonds Propres
Capital au 1er janvier
Résultat de l’exercice
Total Fonds Propres

169’557.51
65’667.81
235’225.32

85’937.41
83’620.10
169’557.51

928’352.28

678’565.22

Actifs immobilisés
Machines et mobilier de bureau
Informatique
Total Actifs immobilisés
TOTAL

ACTIF

PASSIF
Fonds Etrangers
Créanciers et frais à payer
Cotisations des membres reçues d’avance
Don reçu d’avance
Total Fonds Etrangers

TOTAL

14

PASSIF
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Lettre du réviseur

LETTRE DU RÉVISEUR

La version intégrale et révisée des comptes annuels est à disposition sur le site web de l’ASED. Une
version papier peut être commandée gratuitement auprès de nos bureaux ASED – Genève.
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COMPTES DE RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2011

Comptes de résultats de l’exercice 2011

En CHF avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2010

PRODUITS
Produits non attribués à des fonds
Dons divers et legs
Spectacles & manifestations
Dons des collectivités publiques
Dons des fondations, associations
Dons des entreprises et des sociétés
Autres produits
TOTAL des produits non attribués à des fonds

2010

145’714.40

178’362.44

2’750.00

12’071.85

4’000.00

12’270.00

61’700.00

35’150.00

12’370.00

25’780.00

599.00

214.75

227’133.40

263’849.04

Contributions
Cotisations des membres

11’200.00

19’200.00

Subvention non monetaire
Ville de Genève - loyer du bureau

34’800.00

34’800.00

Produits attribués à des fonds
Fonds Formation, Albanie
Fonds Gramsh, Albanie
Fonds Elbasan, Albanie
Fonds Tsova, Arménie
Fonds ABE (2009-2010), Madagascar
Fonds ABE (2011-2012), Madagascar
Fonds Nosy Varika (2010), Madagascar
Fonds Nosy Varika (2011-2012), Madagascar
Fonds Gwalior (Rabbani), Inde
Fonds Pardada Pardadi, Inde
Fonds Pantasma, Nicaragua
Fonds Haghartsin (complément), Arménie
TOTAL des produits attribués à des fonds
TOTAL DES PRODUITS
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2011
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0.00

1’000.00

60’000.00

137’240.00

144’828.00

0.00

76’000.00

0.00

0.00

69’000.00

97’124.00

0.00

0.00

3’100.00

100’000.00

0.00

0.00

166’111.15

248’719.75

0.00

248’419.00

164’675.00

0.00

5’100.00

975’090.75

546’226.15

1’248’224.15

864’075.19

COMPTES DE RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2011
CHARGES
Charges operationnelles directes
Construction et installation
Education, formation, santé et aide d’urgence
Frais de personnel (en Suisse et à l’étranger)
Frais de voyages, déplacements, hébergement
et représentation
Communication, publication et relations publiques
Autres frais d’exploitation
TOTAL charges operationnelles directes

2011

2010

261’490.51
83’729.68
177’494.45

152’587.46
114’626.81
133’781.78

81’433.13

67’346.64

9’087.65
36’509.54

22’855.00
28’380.82

649’744.96

519’578.51

96’883.00
26’559.07

77’997.45
20’113.20

123’442.07

98’110.65

Charges prospection, recherches de fonds, publication
Frais de personnel
22’577.95
Communication, publication et relations publiques
1’418.60
Manifestations
0.00
Autres frais d'exploitation
6’049.02
TOTAL charges prospection, rf, publication
30’045.57

20’529.50
3’313.85
206.20
5’644.65

29’694.20

Charges non monétaires
Ville de Genève - loyer du bureau

34’800.00

34’800.00

TOTAL DES CHARGES

838’032.60

682’183.36

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

410’191.55

181’891.83

1’107.95
9’589.77
(2’602.10)
(6’123.51)

545.87
3’374.85
(3’050.30)
(4’931.48)

1’972.11

(4’061.06)

412’163.66

177’830.77

628’768.07
(975’090.75)
(173.17)

454’764.11
(546’226.15)
(2’748.63)

(346’495.85)

(94’210.67)

65’667.810

83’620.10

Charges administratives
Frais de personnel
Autres frais d'exploitation
TOTAL charges administratives

Résultats financiers
Produits financiers
Gain de change réalisé
Frais financiers
Perte de change réalisée
TOTAL résultats financiers
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT PRELEVEMENTS
ET ATTRIBUTIONS A DES FONDS

Résultats des fonds attribues
Utilisation de fonds attribués
Dotation à des fonds attribués
Couverture solde projet
TOTAL résultats des fonds attribués
RÉSULTAT DE L‘EXERCICE

Rapport de performance 2011

Comptes de résultats de l’exercice 2011

En CHF avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2010
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BILAN 2011

Le bilan de l’année 2011 est positif sur tous les plans. En premier lieu, tous nos projets
ont été menés dans le respect de nos budgets et à la pleine et entière satisfaction de nos
bénéficiaires directs et indirects, ainsi que de nos bailleurs de fonds et de nos partenaires
locaux. Cette année encore, ASED a su relever le défi de mener a bien un nombre de projets
limités en utilisant ses fonds de manière la plus efficace possible afin de permettre d’aider
un maximum d’enfants dans un esprit durable et avec un grand professionnalisme. Sur le
plan financier, ASED a vu ses dons non affectés quelque peu diminuer, alors que les fonds
affectés à des projets ont été en nette augmentation, nous permettant, une fois de plus, de
terminer l’année dans les chiffres noirs.

LES ACTEURS D’ASED
Comité d’Honneur

Jean-Luc Nicollier, ancien journaliste TSR et co-fondateur de ASED
Maryam Nicollier, co-fondatrice d’ASED
Jean-François Giovannini, ancien directeur à la DDC
Jean Guinand, prof. Uni, ancien conseiller d’Etat et anc. conseiller national NE
Jean-Pierre Hocké, ancien Haut Commissaire du HCR, ancien directeur des opérations,
CICR
Claude Nicollier, ancien astronaute ESA, Prof. EPFL
Roger de Weck, journaliste, directeur général SRG SSR

Comité 2011

Patrick Nicollier (président), au Comité depuis 2005
Camille Nemitz-Piguet (vice-présidente), au Comité depuis 2007
Tal Schibler (vice-président), au Comité depuis 2008
Flavio da Silveira (trésorier), au Comité depuis 2010
Frédéric Bordier, au Comité depuis 2010
Ellen Gschwind, au Comité depuis 2008
Nicolas Junod, au Comité depuis 2002
Vera Lauf, au Comité depuis 2010
Anne-Marie Naville, au Comité depuis 2000
Béatrice Prisse, au Comité depuis 2000
Comptabilité : Fiduciaire Sandrine Meylan Lacraz, Carouge
Révision: Fiduciaire Etienne Kiss-Borlase, Genève

Responsables nationaux

Albanie : Mimoza Deliu, Klodiana Muca
Arménie : Anush Davtian, Rubina Arakelyan
Inde : Ajaib Kochar
Madagascar : Judith Randriamanonjy, Vololona

Partenaires:

La Cuculmeca, Nicaragua
Paradadi Pardada Educational Society, Inde
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REMERCIEMENTS

Nos remerciements pour leurs efforts et/ou prestations bénévoles s’adressent à:
• Clarita Martinet Fay et Christophe Viltard pour leur professionnalisme et leur engagement
• tous les donateurs - fondations, entreprises, institutions publiques et privés - qui nous ont
soutenus
• la Ville de Genève (mise à disposition gratuite des bureaux d’ASED)
• tous nos bénévoles, sans l’apport desquels ASED n’aurait pas pu fonctionner.
Merci pour votre fidélité à notre action et pour l’indépendance, l’autonomie et le libre arbitre
que vous nous permettez de conserver.

CONCLUSION
L’année 2011 a marqué un tournant dans le développement d’ASED. Alors que
nos projets se sont intensifiés, notre stratégie s’est dessinée au fil des mois pour
aboutir à une version finale présentée lors de l’Assemblée Générale 2012 le 3
mai dernier. Notre mission s’affine : offrir aux enfants et adolescents démunis les
moyens de se prendre en charge pour améliorer leur avenir, de manière durable.
Nos valeurs restent les mêmes : apolitique, non confessionnelle, combattant toute
corruption et toute discrimination, ASED se développe ainsi sur ses fondations.
Avec des projets qui viseront à améliorer l’accès à l’éducation et à une formation
de qualité, à promouvoir une pédagogie adaptée, à créer ou réhabiliter des infrastructures, ainsi qu’à améliorer le « bien-être » à l’école, ASED a plus que jamais
besoin que ce lien entre les enfants, vous et nous continue. Un grand merci pour
votre soutien infaillible qui nous permet de poursuivre nos activités au quotidien.
Patrick Nicollier
Président ASED
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