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RAPPORT de PERFORMANCE 2010  

ASED est un organisme Suisse, apolitique, laïc et universel 
d’aide au developpement. Membre de la



“Il n’y a pas de misère plus intolérable 
que celle subie par un enfant”
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RAPPORT DE PERFORMANCE 2010

Depuis 1988, l’ASED a apporté de 
l’aide à plus de 22’000 enfants, en 
tant que bénéficiaires directs, et a géré 
plus de 65 projets. Bien évidemment, 
ce sont des familles entières qui, indi-
rectement, ont été soutenues dans leur 
parcours de vie.
L’année 2010 a connu une augmen-
tation des projets, à la satisfaction des 
donateurs et des bénéficiaires : en  
Albanie, en Arménie, en Bolivie, en 
Inde, à Madagascar et récemment au 
Nicaragua. 
Le but de l’ASED est resté le même : 
venir en aide à des enfants en situation  
de grand besoin, par des projets qui 
vont dans le sens de leur dévelop-
pement, de leur intégration à leur envi-
ronnement social, de leur santé et de 
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leur sécurité, mais aussi par des opéra-
tions qui évitent toute corruption et qui 
sont dépourvues de prosélytisme.
L’année 2010 a également été  
marquée par l’entrée officielle de 
l’ASED à la Fédération Genevoise de 
Coopération et par une diversification 
de nos donateurs, apportant une base 
financière plus solide qu’en 2009.
Nous avons, il est vrai, pu compter une 
fois de plus sur d’excellents collabo- 
rateurs, des membres et des donateurs 
déterminés ainsi que des bénévoles 
de haute qualité et c’est grâce à la  
réunion de toutes ces forces que nous 
avons pu poursuivre notre action, 
avec ténacité. L’année 2010 aura été  
l’année de l’équilibre. 
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POINTS FORTS EN 2010

Répartition des opérations en 2010 par pays

 P
oi

n
ts

 f
or

ts
 e

n
 2

01
0

ASED EN RéSUMé
Coopération au développement

ASED – « Action de Soutien à l’Enfance Démunie » est une organisation non gouver- 
nementale suisse œuvrant dans le domaine de la coopération au développement. 
Basée à Genève, elle conduit des opérations en faveur des enfants dans plusieurs 
régions parmi les plus défavorisées. 

Sauver des enfants
ASED mène des actions auprès des 
enfants afin d’offrir un avenir meilleur 
aux plus démunis, aux enfants en 
danger ou exclus du fait de leur 
extrême pauvreté, leur handicap et/ou 
leur abandon, où que ce soit, sans pré-
jugé ni discrimination d’aucune sorte.

Notre engagement 
1.	Laïc, apolitique et transparent

2.	Intervention directe sur le terrain, 
 avec l’aide de partenaires locaux  
 établis permettant d’éviter toute  
 corruption

3.	Respect des cultures locales

4.	Priorité donnée au développement 
 endogène

Notre financement
ASED finance ses opérations grâce au 
soutien de fondations, de mécènes, 
d’organismes de solidarité ou des pou-
voirs publics (communes, cantons…), 
mais aussi grâce aux cotisations de ses 
membres, à des dons, à des legs, et 
au travail de professionnels bénévoles. 
L’ASED a pour but d’assurer la péren- 
nité de chacun de ses projets, en 
particulier grâce à une implication  
(pro)active des communautés locales. 
Celles-ci participent à la mise en 
œuvre des projets et prennent le relai 
lorsqu’ils se terminent.

Nos secteurs d’activités
1.	Programmes de scolarisation 
 et d’alimentation

2.	Construction et réhabilitation 
 d’infrastructures éducatives 
 et sociales

3.	Formations pédagogiques 
 et sociales

Inde 37.5%

Albanie 7.8%

Madagascar 40.9%

Arménie 4.8%

Nicaragua 
9.0%
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LES OPéRATIONS SUR LE TERRAIN EN 2010

A Gramsh, le projet pour une 
nouvelle Unité Décentralisée du  
Handicap (UDH) a débuté en juillet 
2010. 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 a été complètement 
rénové, équipé et meublé par l’ASED. 
Certaines parties de l’immeuble 
ont dû être modifiées pour faciliter  
l’accès aux chaises roulantes. Les  
travaux se sont terminés fin 2010 et le 
centre accueillera les premiers enfants 
début mars 2011. Pendant la pre-
mière année l’ASED couvrira les frais 
de fonctionnement du centre. Après un 
an, la mairie prendra la relève. 
Cette nouvelle institution municipale 
permet à un maximum de 20 enfants  
handicapés moteurs et mentaux de 

bénéficier 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. Les 3 ensei- 
gnantes, ainsi que les parents, ont 
bénéficié d’une formation financée 
par l’ASED, posant les bases d’une 
éducation spécialisée dans la région. 
Le centre servira également de pôle 
d’information et de sensibilisation 
pour toutes les familles touchées par 
un handicap, dans une région où les 
handicapés sont nombreux et où les 
préjugés sont encore forts. 
Le projet est mis en œuvre en parte-
nariat avec la Mairie de Gramsh et 
l’Unité de Pédagogie Spécialisée (UPS) 
de l’Université de Vlorë, elle-même ini-
tiée par l’ASED. 
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 En Albanie

Bâtiment UDH Gramsh avant  et après rénovation
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 En Arménie
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Le projet Haghartsin, débuté en 2009, 
s’est terminé avec succès en 2010.  
Ce projet a vu la rénovation complète 
du seul jardin d’enfants de la zone, 
en très mauvais état avant l’inter- 
vention. En plus des travaux impor-
tants entrepris en 2009, le carrelage 
a été posé, une aire de jeux a été 
construite et les éducateurs et parents 
ont été formés aux nouvelles méthodo- 
logies du préscolaire, en collaboration 
avec notre partenaire spécialisé, Step 
by Step. 
Désormais complètement fonction-

nelle, la nouvelle institution a pu être 
inaugurée en juin 2010.
Les principaux donateurs, les autorités 
locales et les collaborateurs de l’ASED 
étaient présents à cet évènement. 
Dorénavant, les enfants d’Haghartsin 
auront accès à un encadrement prés-
colaire décent ainsi qu’à un bâtiment 
respectant les normes de sécurité et de 
propreté en vigueur. L’ASED continue 
de croire en l’importance de l’enca- 
drement préscolaire afin d’offrir un 
avenir meilleur aux enfants issus de 
milieux défavorisés. 
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Après 17 années de collaboration 
avec l’ONG Contexto, l’ASED a mis 
fin à son action en Bolivie, persuadée 
que le relais doit être repris locale-
ment. Ce projet se concentrait essen-
tiellement sur trois champs d’actions : 
la croissance, la santé et l’éducation 
des enfants. Pendant près de 20 ans, 
ce projet a permis d’offrir des condi-
tions de vie décentes à des milliers  
d’enfants. L’ASED tient à remercier tous 
ses fidèles donateurs qui ont soutenu 
les enfants de Bolivie et sans qui, ce 
travail n’aurait pas été possible. Le 
projet se poursuit, soutenu par d’autres 
organisations.

 En Bolivie
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 En Inde

Le projet « Gwalior », débuté en février 
2010, s’est terminé à la fin de l’année. 
Grâce à ce projet, un nouveau bâti-
ment a vu le jour sur le campus de 
l’école Rabbani, école professionnelle 
d’agriculture à destination de jeunes 
entre 6 et 16 ans. Ce bâtiment, conte-
nant six salles de classe, a été construit, 
équipé et meublé par l’ASED. Il permet 
à l’école d’accueillir un nombre plus 
élevé d’enfants de la zone autour du 
village de Susera, près de Gwalior 
(Madhya Pradesh) et de leur donner 
accès à une éducation gratuite et de 
qualité.

De plus, grâce au bus mis à disposi-
tion de l’école par l’ASED, les barrières 
d’accès à l’école, notamment en ce qui 
concerne les filles, qui ne peuvent pas 



Rapport de performance 20108

Le
s 

op
ér

at
io

n
s 

su
r 

le
 t

er
ra

in
 e

n
 2

01
0

achetés grâce au projet. Ils améliorent 
l’enseignement informatique pour tous 
les élèves de l’école Rabbani.

L’inauguration des nouvelles salles de 
classe a eu lieu en novembre 2010 
en présence des autorités politiques 
locales, des collaborateurs de l’ASED 
ainsi que de tous les acteurs de l’école, 
aussi bien les professeurs que les 
enfants qui se sont beaucoup amusés 
à cette occasion.

 En Inde (suite)

se déplacer à vélo pour des questions 
culturelles, ont été levées. Le bus passe 
chercher les enfants dans les villages 
et les ramène chez eux l’après-midi. 
Depuis la rentrée de juillet 2010, plus 
de 100 enfants bénéficient du service 
de transport gratuit. 
L’enseignement de l’anglais a été intro-
duit dans tous les niveaux scolaires 
et le projet a permis la mise sur pied 
d’une bibliothèque en langue anglaise.  
13 ordinateurs ont également été 
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Tananarive et Nosy-Varika 

 A Madagascar

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 accompa-
gnés les enfants une fois de plus pen-
dant toute l’année 2010. Ces projets 
ont financé l’éducation préscolaire de 
180 enfants (60 de plus qu’en 2009), 
un repas de midi et une prise en charge 
sanitaire des enfants les plus pauvres 
de la zone.

Les infrastructures des écoles présco-
laires ont été rénovées et une troisième 
classe a été construite dans chacune 
des deux établissements pour pouvoir 
accueillir plus d’enfants. Malheureu-
sement suite au passage du cyclone 
Hubert, le toit de l’école de Nosy Varika 
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 A Madagascar (suite)

a été endommagé. Grâce à une dona-
tion privée, celui-ci a pu être réparé et 
une pompe à eau pour approvisionner 
l’école a également pu être achetée. 
Dans les deux établissements, des pro-
grès 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’hy-
giène, de la propreté et de la santé, 
et souvent ce sont eux-mêmes qui les 
ont enseignés 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. A présent, 
quand les enfants tombent malade, les 
parents n’hésitent pas à consulter un 
médecin immédiatement. 
A Nosy Varika, zone plus rurale, les 
parents des enfants participent à un 

projet de potager scolaire. Comme 
les familles sont dans l’impossibilité de 
contribuer financièrement à la scolarité 
de leurs enfants, il leur est proposé de 
travailler une fois par semaine dans 
le potager de l’école. Une partie des 
légumes cultivés complète le repas 
de midi des enfants et une partie est 
vendue au marché, offrant ainsi un 
complément de revenu aux parents.   

En 2011, l’ASED poursuivra son sou-
tien à ces deux projets. Cette aide est 
indispensable pour que les  écoles 
puissent continuer à fonctionner, en 
attendant que les autorités locales 
soient en mesure de prendre en charge 
leur fonctionnement.

LE PROgRAMME « SOUTIEN 400 » 
Le programme d’ASED « Soutien 400 », débuté en 2007, 
s’est déroulé dans les deux régions d’Ambohimkagankely 
et de Tuléar. Il avait pour but de compléter l’alimentation 
de centaines d’écoliers ainsi que de les aider à rattraper 
leur retard scolaire. Des cantines scolaires ont été instau-
rées, des fournitures ont été offertes aux enfants et un suivi 
médical leur a été proposé. Le projet s’est terminé en juin 
2010, faute de financement. L’ASED tient à remercier de 
tout cœur l’ensemble les acteurs qui y ont participé. 
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En 2010, l’ASED a commencé à tra-
vailler dans un nouveau pays qui est 
le Nicaragua, plus exactement dans la 
région rurale de Jinotega et la munici-
palité de Santa-Maria de Pantasma. Il 
s’agit d’un projet global qui a pour but 
d’une part le renforcement des infras-
tructures scolaires quasiment inexis-
tantes et, d’autre part, la formation du 
corps enseignant, l’amélioration des 
cantines scolaires et l’aide aux enfants 
pour obtenir des papiers d’identité. 
Enfin, une sensibilisation auprès des 
parents a pour but de démontrer l’im-
portance de la scolarisation dans une 
zone rurale très défavorisée. Ces efforts 
devraient augmenter le taux de parti-
cipation à l’école et ainsi diminuer le 
travail des enfants, très important dans 
cette région, leur permettant  ainsi de 
sortir du cercle vicieux de la pauvreté. 
Ce projet se déroulera sur une période 

 Au Nicaragua

de deux ans et prendra  fin en 2012. 

Le projet ayant commencé en sep-
tembre 2010, les premières cam-
pagnes de sensibilisation se sont 
déroulées en fin d’année et le pre-
mier résultat visible est l’augmentation  
des inscriptions à l’école primaire et 
préscolaire. 
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FINANCES DE L’ASED 2010
L’année 2010 a été pro-
ductive à l’ASED, comme 
le montrent son bilan et ses 
comptes de résultat.
Grâce au soutien fidèle et 
inestimable de nos dona-
teurs, tant individuels qu’ins-
titutionnels, nous avons pu 
mener des projets de sou-
tien à l’enfance pour un 
volume supérieur à l’année  
précédente.
Il est à noter que cela s’est 
fait tout en réalisant des 
progrès importants dans 
le suivi et le contrôle de 
ces projets, alors que le 
nombre de collaborateurs 
est resté inchangé. Leur 
dévouement et l’enga-
gement des membres du 
Comité ont fait en sorte que 
les dons reçus ont été utili-
sés avec grande efficacité. 
De plus, la comptabilité 
analytique mise en place 
par notre Fiduciaire nous 
permet d’évaluer avec pré-
cision l’emploi des dons.
L’ASED a terminé l’année 
avec une meilleure assise 
financière que l’année 
précédente et avec 6 pro-
jets en cours d’exécution. 
Nous sommes immensé-
ment reconnaissants pour 
la confiance que nous font 
nos donateurs et nous met-
trons tout en œuvre pour 
continuer à la mériter.

Provenance des fonds en 2010 

Charges prospection, 
recherche de fonds, 

publication 4.4%

Charges non 
monétaires 5.1%

Charges 
administratives 

14.4%

Charges 
opérationnelles 
directes 76.2%

Utilisation des fonds en 2010

Manifestations
3,80%

Communes 3,86%

Fondations-Associations
11,06%

Cotisations des 
membres 6,04%

Legs 7,56%

Sociétés 
8,11%

Ville de Genève 
loyer du bureau

10,95%

Dons individuels
48,63%
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RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION
M. Andrea Siclari a poursuivi son travail 
en tant que Responsable des opérations. 
Mme Catherine Saggini, Responsable 
administrative, a quitté l’ASED en juillet, 
remplacée par Mme Clarita Martinet 
Fay. Deux stagiaires se sont relayés à 
l’ASED en 2010. Le professionnalisme 
de nos collaborateurs a permis au 
Comité d’être beaucoup moins impliqué 
dans les affaires courantes. 
L’équipe ASED, avec l’aide précieuse 
des bénévoles réguliers, a poursuivi les 
efforts entamés en 2009 pour redresser 
la situation de l’ASED et en asseoir la 
stabilité.
Après des années d’engagement et 
de passion au quotidien, M. Jean-Luc 
Nicollier et Mme Maryam Nicollier,  
fondateurs de l’ASED, ont passé la main 
des opérations courantes aux collabora-
teurs. M. Nicollier s’est également retiré 
du Comité. Ils continuent à suivre l’évo-
lution de l’association depuis l’extérieur  

et à mettre leur grande expérience à  
disposition de l’ASED. 
Le Comité s’est réuni 10 fois en 2010, 
suivant de près les opérations - en cours 
et en développement -, la recherche 
de fonds, les finances et les activités 
du bureau. Le Bureau de l’ASED s’est 
rencontré à plusieurs reprises pour des 
séances ordinaires et extraordinaires 
et les groupes Recherche de Fonds et  
Promotion-Communication ont égale-
ment été très actifs.
Les fidèles collaborateurs de l’ASED 
sur le terrain ont fourni un excellent  
travail, assurant le lien entre le bureau à 
Genève et les opérations sur le terrain.
L’ensemble des bénévoles ont offert un 
total de 414 jours à l’ASED, soit l’équi-
valent du temps de travail des deux 
employés à plein temps. 
Nous témoignons de notre extrême grati-
tude à nos collaborateurs salariés ou béné-
voles pour leurs efforts et leur persévérance. 

Nous remercions chaque 
personne qui a contribué aux 
succès de ces événements en 
2010 pour leur temps et leur 
engagement.

 La promotion de l’ASED en 2010

Quelques évènements marquants ont eu lieu : 
• Calendrier ASED 2010 « Grimaces » 
 d’Anouk Neusser
• Tournoi de Golf à Wallenried/FR
• Concert du quatuor « Les Harpies » 
 (musiques celtique, sud-américaine et 
 classique suivi par un groupe surprise)
• Spectacle « Le Dindon » de Feydeau 
• Calendrier ASED 2011 
 avec photographies de Marc Thorens
• 3 KIDs (journal de l’ASED)
• Stands de Noël aux marchés 
 de Rive et de Plainpalais

« Le Dindon » de Feydeau
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LETTRE DU RéVISEUR

La version intégrale et révisée des comptes annuels peut s’obtenir gratuitement auprès de nos 
bureaux ASED – Genève. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

A	C	T	I	F 31.12.2010 31.12.2009
Actifs	circulants
Liquidités 676’613.90 427’170.47 
Impôt anticipé à récupérer 851.77 1’384.59 
Charges constatées d’avance 1’097.55 8’588.75 
Don à recevoir (projet 2009) 0.00 10’000.00
Total	Actifs	circulants 678’563.22 447’143.81

Actifs	immobilisés
Machines et mobilier de bureau 1,00 1,00
Informatique 1,00 1,00
Total	Actifs	immobilisés 2,00 2,00

T	O	T	A	L				A	C	T	I	F 678’565.22 447’145.81

P	A	S	S	I	F 31.12.2010 31.12.2009
Fonds	Etrangers
Créanciers et frais à payer 29’305.50 23’756.86
Cotisations des membres reçues d’avance 1’440.00 1’600.00
Don reçu d’avance 170’200.00 122’000.00 
Total	Fonds	Etrangers 200’945.50	 147’356.86	

Fonds	Attribués
Fonds Formation, Albanie 15’918.75 17’859.45
Fonds Gramsh, Albanie 104’677.33 0.00
Fonds Nosy Varika, Madagascar 17’483.17 57’000.00
Fonds Soutien 400, Madagascar 0.00 84’873.61
Fonds ABE, Madagascar 10’867.19 0.00
Fonds Gwalior (Rabbani), Inde 35’162.80 39’920.00
Fonds Pantasma, Nicaragua 123’952.97 0.00
Fonds Hagartsin (complément), Arménie 0.00 14’198.48 
Total	Fonds	Attribués 308’062.21	 213’851.54	

Fonds	Propres
Capital au 1er janvier 85’937.41 6’381.14
Application de la Swiss Gaap RPC 21 0.00 (49’142.00)
Résultat de l’exercice 83’620.10 128’698.27
Total	Fonds	Propres 169’557.51	 85’937.41

T	O	T	A	L				P	A	S	S	I	F 678’565.22	 447’145.81

Avec chiffres comparatifs 
de l’exercice au 31.12.2009
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P	R	O	D	U	I	T	S 2010 2009
Produits	non	attribués	à	des	fonds
Dons divers et legs 178’362.44 363’961.00
Spectacles & manifestations 12’071.85 22’186.00
Dons des collectivités publiques 12’270.00 3’670.00
Dons des fondations, associations 35’150.00 68’076.60
Dons des entreprises et des sociétés 25’780.00 26’500.00
Autres produits 214.75 484.00
TOTAL	des	produits	non	attribués	à	des	fonds 263’849.04	 484’877.60

Contributions
Cotisations des membres 19’200.00	 24’080.00

Subvention	non	monetaire
Ville de Genève - loyer du bureau 34’800.00	 34’800.00

Produits	attribués	à	des	fonds	
Fonds Formation, Albanie 1’000.00 0.00
Fonds Gramsh, Albanie 137’240.00 0.00
Fonds Soutien 400, Madagascar 0.00 10’000.00
Fonds ABE, Madagascar 69’000.00 11’000.00
Fonds Nosy Varika, Madagascar 3’100.00 57’000.00
Fonds Baratang, Inde 0.00 15’254.93
Fonds Gwalior (Rabbani), Inde 166’111.15 0.00
Fonds Pantasma, Nicaragua 164’675.00 0.00
Fonds Haghartsin (complément), Arménie 5’100.00 39’525.67
TOTAL	des	produits	attribués	à	des	fonds 546’226.15	 132’780.60

TOTAL	DES	PRODUITS 864’075.19	 676’538.20

COMPTES DE RéSULTATS DE L’ExERCICE 2010
Avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2009
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COMPTES DE RéSULTATS DE L’ExERCICE 2010

C	H	A	R	G	E	S	 2010 2009
Charges	operationnelles	directes
Construction et installation 152’587.46 84’732.46
Education, formation, santé et aide d’urgence 114’626.81 139’790.86
Frais de personnel (en Suisse et à l’étranger) 133’781.78 152’829.60
Frais de voyages, déplacements, hébergement 
et représentation 67’346.64 34’846.62

Communication, publication et relations publiques 22’855.00 24’144.05
Autres frais d’exploitation 28’380.82 21’243.97
TOTAL	charges	operationnelles	directes 519’578.51	 457’587.56	

Charges	administratives
Frais de personnel 77’997.45 62’510.26
Autres frais d'exploitation 20’113.20 46’501.64
TOTAL	charges	administratives 98’110.65	 109’011.90

Charges	prospection,	recherches	de	fonds,	publication	
Frais de personnel 20’529.50 31’384.50
Communication, publication et relations publiques 3’313.85 6’433.50
Manifestations 206.20 2’196.50
Autres frais d'exploitation 5’644.65 17’884.60
TOTAL	charges	prospection,	rf,	publication 29’694.20	 57’899.10

Charges	non	monétaires	
Ville de Genève - loyer du bureau 34’800.00	 34’800.00

TOTAL	DES	CHARGES 682’183.36	 659’298.56

RÉSULTAT	D’EXPLOITATION	 181’891.83	 17’239.64

Résultats	financiers
Produits financiers 545.87 207.65
Gain de change réalisé 3’374.85 2’390.52
Perte de change réalisée (3’050.30) (4’726.50)
Frais financiers (4’931.48) (3’520.09)
TOTAL	résultats	financiers (4’061.06) (5’648.42)

RÉSULTAT	D’EXPLOITATION	AVANT	PRELEVEMENTS	
ET	ATTRIBUTIONS	A	DES	FONDS	 177’830.77	 11’591.22

Résultats	des	fonds	attribues
Utilisation de fonds attribués 454’764.11 276’611.60
Dotation à des fonds attribués (546’226.15) (132’780.60)
Ajustement dons à recevoir 0.00 (1’994.85)
Couverture solde projet (2’748.63) (24’729.10)
TOTAL	résultats	des	fonds	attribués (94’210.67) 117’107.05

RÉSULTAT	DE	L‘EXERCICE 83’620.10	 128’698.27

Avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2009
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LES ACTEURS D’ASED
Comité d’Honneur 
Jean-François Giovannini, anc. directeur à la DDC au DFAE

Jean Guinand, prof. Uni, anc. conseiller d’Etat et anc. conseiller national NE

Jean-Pierre Hocké, anc. Haut Commissaire du HCR, 
anc directeur des opérations, CICR

Claude Nicollier, astronaute ESA, Prof. EPFL

Roger de Weck, journaliste, président IUHEI

Comité 2010
Patrick Nicollier président, au Comité depuis 2005
Camille Nemitz-Piguet vice-présidente, au Comité depuis 2008
Tal Schibler vice-président, au Comité depuis 2009
Flavio da Silveira trésorier, au Comité depuis 2010
Frédéric Bordier, au Comité depuis 2010
Ellen Gschwind, au Comité depuis 2009
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

Fiduciaire Sandrine Meylan Lacraz, Carouge
Révision : Fiduciaire Etienne Kiss-Borlase, Genève

Responsables opérationnels nationaux
Albanie : Mimoza Deliu, Vlorë
Arménie : Anush Davtian, Erevan
Bolivie : Teresa Subieta (Contexto), La Paz
Inde : Ajaib Kochar, New-Delhi
Madagascar : Judith Randriamanonjy, Antananarivo

La première conclusion de l’année 2010 est que l’ASED est fière d’avoir trouvé un 
nouvel équilibre. En transformant progressivement notre mode de fonctionnement, 
pour tendre vers des projets de développement globaux, ayant pour but l’autogestion, 
l’ASED a commencé à se diriger en 2010 vers la durabilité. Cela a impliqué aussi des 
changements plus structurels, comme la mise en place de partenariats durables avec 
des donateurs, ou, au niveau local, la mise en place de meilleurs outils de gestion, 
visant à assurer aux projets d’ASED comme à sa structure elle-même, une pérennité 
pour les années à venir.
Malgré les pincements au cœur dû à la renonciation d’un projet pour lequel le finan-
cement n’a pas été trouvé, et ce malgré toute l’énergie consacrée, l’ASED a mené tous 
ses projets 2010, dans le respect fidèle de ses principes et de ses valeurs, ainsi qu’à 
la satisfaction de ses donateurs et bénéficiaires. Les objectifs opérationnels fixés début 
2010 ont tous été atteints.
Ainsi, tout en continuant à respecter les exigences de nos membres et donateurs, 
comme celles de la ZEWO ou de la FGC, nous nous réjouissons de pouvoir continuer 
en 2011 à aider toujours plus d’enfants sans craindre pour le futur immédiat de notre 
association.

BILAN 2010
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Nos remerciements pour leurs efforts et/ou prestations bénévoles s’adressent à :

• Tous les donateurs et toutes celles et ceux qui nous ont soutenus
• La Ville de Genève (loyer des bureaux de l’ASED)
• Alec Allan et Associés (recrutement de personnel)
• Les musiciennes du groupe « Les Harpies » (concert en faveur de l’ASED)
• M. Rotaris et le Golf Club de Wallenried
• Les comédiens, metteurs en scène et techniciens de la pièce de théâtre 
 « Le Dindon », de Feydeau (pièce donnée en faveur de l’ASED)
• Mlle Anouk Neusser (calendrier ASED 2010)
• M. Marc Thorens (calendrier ASED 2011)
• Tous nos bénévoles sans l’apport desquels l’ASED n’aurait guère pu fonctionner. 

Merci pour leur fidélité à notre action et pour l’indépendance qu’ils nous permettent 
de conserver.

REMERCIEMENTS

CONCLUSION

Le 8 mai 2010, j’écrivais dans mon journal de bord : « Aujourd’hui, j’ai 

rendu visite à Francine, 5 ans, dans sa maison de fortune des bidonvilles 

de Antananarivo. Elle vit ici avec 8 frères et sœurs, et ses parents. Dans  

9 m2. Quand j’interroge ses parents sur le phénomène de pauvreté, 

ils me répondent: “C’est le destin”. Quand je décris cette pauvreté à 

notre entourage, ils me disent : « C’est triste mais que peut-on faire ? » 

Pourtant, nous l’avons prouvé, petit pas après petit pas, nous pouvons 

changer de nombreux destins individuels. Alors, je vous propose de 

continuer notre effort conjoint pour des années encore, afin que 

ces esprits convergent, et que nous renforcions notre collaboration 

pour un équilibre durable au profit des enfants les plus démunis.

Patrick Nicollier 
Président ASED
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une histoire de vies...
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 Nous comptons sur vous...

Merci de votre soutien !
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