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RAPPORT de PERFORMANCE  

ASED est un organisme suisse, apolitique, laïc et universel, 
d’aide en situation d’urgence et de pauvreté.

2008



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

RAPPORT DE PERFORMANCE 2008

Voilà 20 ans que l’ASED fait le 
pont entre vous et eux, entre vous et 
ces enfants de la misère auxquels,  
ensemble, nous redonnons vie et  
espoir, au fil de nos opérations. Plus de 
20’000 enfants sauvés, secourus ou 
accompagnés dans un même but : leur  
assurer le minimum vital, un avenir et 
un développement dans leur propre  
cadre de vie, pour qu’ils puissent  
devenir autonomes dans leur environ-
nement. Le travail d’ASED consiste 
aussi à réduire les tensions sociales 
par la démonstration claire d’efforts  
entrepris par ceux qui acceptent de 
s’investir, de comprendre et d’inciter  
toutes les parties à entreprendre ce 
qui est nécessaire pour améliorer 
leur situation. Grâce à chacun de 
vous, ces enfants trouvent le réconfort  
nécessaire – l’ASED agit comme 
maillon déterminant de la chaîne entre  
vous et eux. En leur nom, nous vous  
remercions de votre générosité et  
savons que nous pourrons continuer à 
compter sur votre soutien et poursuivre 
cette action indispensable.

une histoire de vies...
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Bolivie 4%

POINTS FORTS EN 2008

Répartition des opérations en 2008 
par pays / par secteurs d’activités 

Madagascar 17%

Albanie 22%

Inde 36%

Arménie 21%

ASED EN RéSUMé
Humanitaire et développement

ASED – « Action de Soutien à l’Enfance Démunie » est une organisation non gouverne -
mentale humanitaire suisse basée à Genève. Elle n’est pas subventionnée et conduit des 
opérations de développement et d’urgence dans plusieurs régions du monde. 

Sauver des enfants
ASED mène des actions auprès des en-
fants 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 préjugé ni discrimination 
d’aucune sorte.

Notre engagement 
1. Engagement laïc, apolitique et  
transparent

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

3. Respect des cultures locales

4. Priorité donnée au développement  
endogène.

Notre financement
ASED finance ses opérations grâce au 
soutien ponctuel de fondations, de mé-
cènes, d’organismes de solidarité ou des 
pouvoirs publics (communes, cantons…), 
mais aussi grâce aux cotisations de ses 
membres, à des dons, à des legs et au 
travail de professionnels bénévoles. ASED 
est une association à but non lucratif ne 
disposant d’aucun capital propre.

Nos secteurs d’activités
1. Aide alimentaire liée à des program-
mes de scolarisation

2. Construction et réhabilitation d’infras-
tructures éducatives et sociales

3. Aide humanitaire d’urgence

4. Formations pédagogiques et sociales
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LES OPéRATIONS SUR LE TERRAIN EN 2008

L’Etat a décentralisé la prise en charge des 
handicapés et c’est avec les Mairies que 
nous avons passé les accords pour notre 
programme de création d’Unités Décen-
tralisées pour jeunes Handicapés (UDH) et 
de prise en charge du handicap dans des 
régions agricoles encore totalement dé-
pourvues de soutien dans ce secteur. Avec 
l’appui financier des cantons de Zurich et 
de Berne et la grande volonté de Béatrice 
Prisse, les 7ème et 8ème unités ou établisse -
ments pour handicapés de l’ASED dans 
ce pays ont vu le jour en 2008, respec-

tivement à Kuçova et 
à Kukès, à la fron-
tière du Kosovo. 12  
enfants peuvent déjà 
être pris en charge 
dans chacun de ces 
centres, à l’immense 
satisfaction de leurs 
parents et de toute la 
communauté locale. 
En ville de Berat, 

le complexe résidentiel, professionnel et 
scolaire LIRA pour jeunes handicapés, 
inauguré en 2007,  vient de trouver son 
rythme de croisière. La nouvelle direction 
bicéphale, pédagogique et administra-
tive, porte ses fruits.
En Albanie encore, la petite Xhensila trou-
vée il y a 8 ans, blessée et orpheline de 
paysans ruinés, a, grâce à l’ASED, grandi 
dans un internat scolaire de Tirana. Elle 
termine actuellement sa scolarité secon-
daire avec succès. Elle excelle dans les 
langues étrangères.

 En Albanie

Kukès, travaux de rénovation pour la création 
du centre handicap - octobre 2008

Kuçova

Kuçova
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SEVAN ensemble des batiments rénovés par ASED
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ASED a assuré l’alimentation de 180  
enfants dans 4 jardins d’enfants de La Paz 
et l’école primaire de Potosi. La dénutrition 
grave a été bannie et 64% des enfants 
présentent maintenant une croissance  
normale. Ce progrès est à saluer, mais 
le tiers restant, du fait d’une malnutrition  
sévère dans leur toute petite enfance,  
présente encore un développement au-
dessous de la norme. 140 tout-petits ont 
pu suivre un programme préscolaire et 60 
enfants de 7 à 12 ans ont suivi un pro-
gramme pédagogique. Ce soutien alimen-
taire est mené par Annelise Leuenberger 
en collaboration étroite avec Contexto et 
se trouve accompagné d’une formation 
d’hygiène et d’économie domestique pour 
17 mères qui collaborent par ailleurs étroi-
tement au travail de cuisine. Les comités 
de parents existent toujours, au sein des-
quels on enseigne des notions de respon-
sabilité et de sauvegarde des droits des 
enfants et de la famille. La réalité politique 
s’avère instable, ce qui affecte les relations 
avec l’Etat qui tarde toujours à prendre ses  
responsabilités envers la jeunesse du pays, 
faute de moyens financiers. 

 En Bolivie

Repas à l’école maternelle de Paz - janvier 2008

 En Arménie

A Sevan, au bord du lac du même nom, 
ASED a rénové le bâtiment extrêmement 
vétuste d’un jardin d’enfants et en a renou-
velé le mobilier. Elle l’a fait avec l’appui de 
donateurs arméniens. Grâce à sa grande 
persévérance, Dominique Dominicé a dé-
veloppé et conduit ce projet à terme avec 
l’appui d’Anush Davtian, notre responsa-
ble locale. Comme d’habitude, après les 
plans, les demandes d’offres et l’adjudica-
tion des contrats, les travaux ont été réali-
sés jusqu’à l’installation du mobilier, le tout 
livré clé en main le 5 septembre 2008 
lors de l’inauguration officielle. D’octobre 
à décembre 2008, notre accord avec 
l’ONG « Step by step » a également per-
mis au personnel de bénéficier d’une for-
mation complémentaire. Ici aussi, l’objec-
tif est pleinement atteint, à la satisfaction 
enthousiaste des 150  petits écoliers et de 
leur entourage. Les autorités arméniennes 
ont témoigné leur reconnaissance, ce pays 
souffrant d’une pauvreté qui l’empêche de  
remédier lui-même au mauvais état de ses 
établissements.
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Après notre aide d’urgence de janvier 
2005, nous avons décidé de négo -
cier des accords de coopération pour 
pouvoir nous concentrer sur l’apport 
ou le rétablissement à plus long terme  
de l’éducation dans les archipels de 
l’océan indien, et de la cohésion par le 
développement et la santé, en montant 
deux opérations sur 3 années, entre 2005 
et 2008.
Le tsunami a supprimé bien des sour-
ces de revenus. Il a aussi immergé à 
jamais les voies de communications cô-
tières, les ports, noyé une grande partie 
du cheptel, détruit des bateaux et des  
écoles. Il nous a donc été demandé 
de construire au Chef-Lieu de Port-Blair, 
dans les îles Andaman, un complexe  
de formation des instituteurs pour l’en-
semble des archipels, afin de coopérer 
à la réhabilitation du système éducatif.  
« HOSTEL », construit sous un déluge  
incessant et malgré de nombreuses 
contraintes administratives, a été remis 
aux mains des autorités locales de l’édu-
cation lors de l’inauguration organisée par 
ASED, les 27 et 28 septembre 2008. 
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 En Inde

60 instituteurs peuvent y loger, s’y nourrir et 
y être formés par volées. Ils y retrouvent là 
une nouvelle motivation. Nous avons évité 
toute corruption, mais pour ce faire perdu 
beaucoup de temps. Depuis l’inaugura-
tion de septembre dernier, des séminaires 
de formation sont tenus par le Dépar- 
tement de l’Education, qui nous est très 
reconnaissant et apprécie grandement ce 
complexe. 
A 100 km au nord-est de Port-Blair, 
s’étend l’île de Baratang. A la demande 
des habitants, nous y avons construit des 
Centres Communautaires dans quatre  
villages, utilisés par 1’700 personnes,  
servant alternativement de jardins  
d’enfants, d’écoles, mais parfois aussi 
de bureaux communaux ou de salles de  
mariage. Ils ont été inaugurés les 24 et  
25 septembre 2008 en présence de la  
représentante du ministère indien des  
Affaires Sociales. Parallèlement, en colla- 
boration avec notre partenaire local 
Prayas, un programme d’éducation de 
formateurs de santé a été mis en place 
dans les villages au cours de 10 camps 
de check-up de santé. A Khatta Khadi,  
village isolé sans route ni eau potable, 
nous avons offert le seul bateau de pêche 
et de transport du village qui sert aussi, 
occasionnellement, d’ambulance.

Hostel, ensemble des bâtiments - septembre 2008

Baratang, la population bénéficiaire reçoit le 
batiment d’Azadig - septembre 08
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Nous avons construit un circuit d’adduc-
tion d’eau potable de 4,5 km, depuis la 
source jusqu’à 22 points d’eau, alimentant 
ainsi en eau 220 habitants. Nous avons 
également apporté en 3 ans un soutien 
éducatif direct à plus de 100 collégiens 
qui peinaient à boucler leur scolarité et 
dont l’île avait besoin pour la relève mais 
aussi des cours d’éducation élémentaires 
et pratiques à de nombreux adultes des 4 
villages pour les aider à fonctionner dans 
la vie courante.

Les troubles politiques actuels n’affectent 
heureusement pas nos projets qui sont 
situés à l’écart des grands courants du 
pays. Notre action s’y justifie plus que  
jamais, notre statut est officiellement  
reconnu et notre direction centralisée. En 
2008, nous y avons mené plusieurs opé-
rations : « A Bonne Ecole - ASED », à 
Tananarive, où nous couvrons la totalité 
des frais de fonctionnement depuis des 
années. Cela nous permet de nourrir et 
d’élever très simplement 60 bambins 
de 3 à 6 ans, dont la survie ne serait 
guère assurée dans leurs très miséra-
bles foyers. Cette institution ressemble  
vraiment à une perle égarée dans la pous- 
sière. Son souci consiste maintenant à in-
troduire un troisième niveau scolaire afin 
d’être conforme aux nouveaux règlements 
nationaux. Pouvoir augmenter de 60 à 
90 élèves ne répondrait cependant que  

 A Madagascar

Tulear, « Soutien 400 » Classe de scolaires

partiellement à l’énorme demande actu- 
elle des familles du quartier d’Androhibe 
qui souhaitent voir un jour leurs enfants dé-
buter en primaire comme les autres.
« Soutien 400 », couvre deux régions, 
celle d’Ambohimkagankely et de la ville 
de Tulear, distantes de 800 km l’une de 
l’autre. Nous complétons l’alimentation 
de centaines d’écoliers et les aidons 
à rattraper leur retard scolaire. 400  
enfants bénéficient de 7 heures hebdoma-
daires de cours de rattrapage scolaire et 
reçoivent soit 5 kilos de riz par semaine 
ou, selon les régions, un repas quotidien 
à la cantine scolaire. La fréquentation  
scolaire et le taux de réussite en sont  
nettement améliorés. Ce projet comprend 
également un suivi sanitaire minimal qui 
contribue à maintenir la bonne santé des 
enfants. La visite d’évaluation, qui a été  
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A Beregoungou, notre soutien a dû s’inter- 
rompre momentanément en 2008 pour 
mieux identifier les besoins signalés et 
mener l’étude de la réponse qu’il faut y 
donner.
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 A Madagascar (suite)

faite en 2008 par la responsable  
cantonale genevoise de la Solidarité  
Internationale, a démontré l’honnêteté 
et la créativité des responsables. Ce  
programme se poursuit et diverses mesures 
strictes ont été prises à sa demande pour 
améliorer son déroulement opérationnel 
dès le début de la nouvelle année scolaire 
2008 - 2009.   
Par ailleurs, une mission spéciale d’étude 
des propositions de projets a été menée 
en juin 2008.

L’urgence de nourrir des enfants en danger 
d’abandon

 Au Mali

Malgré un volume opérationnel en léger  
déclin, 2008 a été une année positive en 
terme de réalisations utiles, voire vitales.  
Partout, les projets prévus ont été scrupu- 
leusement réalisés jusqu’au bout, à la satis-
faction des bénéficiaires. Nous avons mieux 
compris pourquoi beaucoup d’ONG évitent 
les régions difficiles. Nous savons mainte -
nant que nos budgets opérationnels devront 
à l’avenir mieux tenir compte des impondé-
rables locaux des pays difficiles, ceci même 
si diverses théories voudraient uniformiser les 
dépenses de terrain et d’administration.
Le suivi administratif et comptable des  
projets a été et sera encore amélioré, car 
le temps pris à obtenir en Suisse toutes les  
pièces comptables est encore trop long.  
Notre souci de bien contrôler chaque  
dépense nous a contraints à des travaux de 
traduction et de conversion des monnaies qui 
doivent être maintenant simplifiés. 
L’appréciation de la satisfaction des béné-
ficiaires ou la mesure de leurs progrès qui 
nous préoccupe tant, ne doivent pas nous 
faire oublier de mieux communiquer avec nos 
donateurs. Nous consultons régulièrement les 
personnes qui vivent et travaillent constam-
ment avec les bénéficiaires.

BILAN OPéRATIONNEL 
ET APPRéCIATION 
DE SATISFACTION
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FINANCES DE L’ASED 2008
Nous finissons l’année une fois encore 
dans les chiffres rouges, même si c’est dans 
une proportion quatre fois moins impor- 
tante que l’année passée. On dénote un 
effort de gestion serrée en 2008, mais 
cela reste encore difficile et l’année 2009 
sera décisive. La pérennité de l’ASED n’est 
aujourd’hui pas assurée et la crise écono -
mique globale qui nous touche n’aide pas 
à trouver des fonds. Nous devons impérati- 
vement sortir de nos chiffres rouges en 2009 
et lançons ici un vibrant appel à soutenir  
massivement nos projets. Nous entre- 
tenons des contacts avec divers donateurs, 
mais l’essentiel de notre potentiel réside 

dans nos projets et dans notre  réputation 
de travailleurs acharnés et disciplinés. 

Notre travail devrait être encore 
mieux connu et soutenu et nous vous  
proposons de nous aider à trouver  
davantage de membres et de dona-
teurs, pour que l’ASED subsiste en 
2010 et puisse continuer à apporter 
l’aide aux enfants les plus pauvres 
de cette planète. Des enfants comptent 
sur nous, et nous ne voulons pas qu’ils  
retournent à la rue ou aux champs. Ils ont 
besoin de notre aide, de votre aide, de 
celle de vos amis et de votre réseau.

Provenance des fonds en 2008 
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Depuis 20 ans, l’ASED a aidé des 

milliers d’enfants, il faut continuer. 
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Utilisation des fonds
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Provenance des fonds

 Dons des personnes morales et physiques
 Spectacles et Manifestations
 Fondations et Associations
 Cotisations
 Cantons, Communes et Confédération
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COMPTABILITé
ASED a poursuivi l’utilisation de sa 
comptabilité analytique, ce qui permet 
une appréciation plus fine des résultats. 
Comme en 2007, une des difficultés  
principales a été l’apport de précisions  
comptables par les collaborateurs des  
régions les plus primitives, les quittances 
en plusieurs langues et monnaies diffé- 

rentes qu’il faut sans cesse réclamer afin 
que les comptes de bilan et d’exploitation 
puissent être établis selon la présentation 
RPC 21, pour répondre pleinement aux exi- 
gences du label de qualité ZEWO. Nous 
y sommes parvenus grâce à la témérité  
de nos collaborateurs.

RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION

 Nouvelle équipe
L’année 2008 aura été une année de 
changement dans les bureaux de l’ASED :  
trois départs, à savoir ceux de Laurence 
Harstad, après 7 ans de travail au sein 
de notre organisme, Cyril Prissette, après 
près de 3 ans et Myriam Schmid. Les  
salaires ont été diminués en janvier 
2008, les taux de travail ont été réduits 
afin de diminuer nos charges admi- 
nistratives. 
Nous comptons aujourd’hui : 
un responsable des opérations à 100%,  
M. Bernard Salzmann, arrivé le 1er juin 
2008, une responsable administrative à 
50%, Mme Catherine Saggini, qui nous  
a rejoints mi-août 2008 et une respon- 
sable de recherche de fonds à 50%, Mme 
Vanessa Aubert, venue à mi-mars 2009  
enfin combler la vacance de ce poste. 
ASED progresse et se professionnalise 
d’année en année. Une fois de plus, les 
collaborateurs ont fourni le meilleur d’eux-
mêmes, en Suisse et à l’étranger et nous 
avons aussi pu compter sur un nombre 
croissant de bénévoles si bienvenus pour 
nous aider à passer cette période de  
turbulences. 

 La promotion de l’ASED en 2008
Nos finances n’ont pas permis de faire 
autant de promotion que nous l’aurions 
désiré, d’autant plus pour l’année qui pré-
cède celle de notre 20e anniversaire. Deux 
journaux internes KIDs ont été publiés et 
ASED a participé à la Fête de la Musique 
à Genève. Nous avons également orga-
nisé une soirée de présentation et d’inau-
guration pour nos opérations de Hostel, 
Baratang et de Sevan dans les locaux de 
l’ASED le 7 novembre. En décembre, un 
clip a été diffusé dans plus de 40 centres 
commerciaux de Suisse.

 La recherche de fonds
Notre recherche de fonds a souffert 
en 2008, surtout en ce qui concerne  
les dons non affectés, mais nous  
remercions ceux qui ont permis de faire 
que nos opérations se poursuivent en 
2009. L’ASED a également entamé 
un processus de réflexion pour l’ad-
hésion à la Fédération Genevoise de 
Coopération ainsi que le processus  
d’exemption de taxes pour les citoyens 
américains.
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BILAN AU 31 DéCEMBRE 2008

A C T I F 31.12.2008 31.12.2007
Actifs circulants
Liquidités 199 389,46 506 049,78
Impôt anticipé à récupérer 1 327,64 1 221,02
Charges constatées d’avance 6 835,81 20 442,11
Don J.-L. Nicollier à recevoir 0,00 15 000,00
Chaîne du Bonheur solde mandat à recevoir (Hostel) 55 214,85 10 214,85
Chaîne du Bonheur solde mandat à recevoir (Baratang) 76 836,07 0,00
Mandat DDC (LIRA) à recevoir 0,00 93 308,20
Total Actifs circulants 339 603,83 646 235,96

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 339 605,83 646 237,96

P A S S I F 31.12.2008 31.12.2007
Fonds Etrangers
Créanciers et frais à payer 46 853,25 70 618,37
Cotisations des membres reçues d’avance 2 560,00 1 200,00
Total Fonds Etrangers 49 413,25 71 818,37

Fonds Attribués
Fonds Formation, Albanie 20 274,17 48 822,54
Fonds UDH Kukes, Albanie 41 885,56 132 000,00
Fonds UDH Kocova, Albanie 35 451,52 0,00
Fonds Sevan N3 Arménie 0,00 5 000,00
Fonds Soutien 400, Madagascar 177 757,12 259 643,95
Fonds ABE, Madagascar 0,00 1 191,76
Fonds Little Angels (Teaching support),  Inde 17 665,07 18 837,70
Fonds Sirkali 3, Inde 0,00 7 901,20
Fonds Hostel, Inde 0,00 0,00
Fonds Baratang, Inde 0,00 118 492,52
Fonds Rabani, Inde 32 920,00 0,00
Fonds Zila Parishad, Inde 7 000,00 0,00
Total Fonds Attribués 332 953,44 591 889,67

Fonds Propres
Capital au 1er janvier 31 671,92 137 436,03
Application de la Swiss Gaap RPC 21 -49 142,00 -49 142,00
Résultat de l’exercice -25 290,78 -105 764,11
Total Fonds Propres -42 760,86 -17 470,08

T O T A L    P A S S I F 339 605,83 646 237,96

Avec chiffres comparatifs 
de l’exercice au 31.12.2007
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P R O D U I T S 2008 2007
Produits non attribués à des fonds
Dons divers 164 663,16 267 535,00
Spectacles & manifestations 21 598,77 20 365,05
Dons des collectivités publiques                 note 1 page 14 24 120,00 20 500,00
Don Fondation Wilsdorf (déménagement) 0,00 20 000,00
Don Fondation Thomas Rutz 2 000,00 0,00
Don Fondation Agape 3 000,00 3 000,00
Don Fondation Pro Futura 5 000,00 10 000,00
Don Madame et Monsieur Piaget 20 000,00 10 000,00
Don Christophe Velay (projet La Paz, Bolivie) 0,00 5 000,00
Don Naxoo Télégenève 2 000,00 2 500,00
Don Banque Bordier & Cie 10 000,00 10 000,00
Don BCG (inauguration) 0,00 2 500,00
Don Ugitech SA, Ugine 0,00 2 000,00
Autres produits 29 552,25 0,00
TOTAL des produits non attribués à des fonds 281 934,18 373 400,05

Contributions
Cotisations des membres 19 355,00 13 725,00

Subvention non monétaire
Ville de Genève-participation au loyer du bureau 15 600,00 11 700,00

Produits attribués à des fonds 
Fonds Formation Albanie 0,00 5 000,00
Fonds Mandat DDC LIRA, Albanie 0,00 93 308,20
Fonds UDH Kukes et Kucova, Albanie 100 000,00 132 000,00
Fonds Soutien 400, Madagascar 10 000,00 290 000,00
Fonds ABE, Madagascar 23 905,00 30 000,00
Fonds Little Angels, Inde 6 000,00 20 750,00
Fonds Hostel, Inde 45 000,00 10 214,85
Fonds Baratang, Inde 76 836,07 140 141,00
Fonds Rabani, Inde 32 920,00 0,00
Fonds Zila Parischad, Inde 7 000,00 0,00
Fonds Campagne Ased 0,00 45 000,00
Fonds Sevan Arménie 158 000,00 5 000,00
TOTAL des produits attribués à des fonds 459 661,07 771 414,05

TOTAL DES PRODUITS 776 550,25 1 170 239,10

COMPTES DE RéSULTATS DE L’ExERCICE 2008
Avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2007
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COMPTES DE RéSULTATS DE L’ExERCICE 2008

C H A R G E S 2008 2007
Charges directes de projets
Frais de personnel (en Suisse et à l'étranger) 152 002,07 117 176,03
Frais de voyages, déplacements, hébergement 
et représentation 77 418,96 59 867,12

Soutien, opérations et aide d'urgence 144 091,79 90 466,49
Edition, publication, KID, relations publiques 12 814,25 31 800,25
Autres frais d'exploitation 36 019,95 32 156,29
Construction et installation 405 964,46 432 559,47
TOTAL charges directes de projets 828 311,48 764 025,65
Charges administratives
Frais de personnel 82 262,37 211 938,40
Frais de déplacement 21,70 4 159,29
Autres frais d'exploitation 54 240,54 89 723,50
TOTAL charges administratives 136 524,61 305 821,19
Charges prospection, recherches de fonds, publication 
Frais de personnel 34 500,59 13 561,64
Edition, publication, KID, relations publiques 11 532,20 117 153,18
Manifestations 9 634,55 14 891,50
Autres frais d'exploitation 15 799,70 15 930,25
TOTAL charges prospection, rf, publication 71 467,04 161 536,57
Charges non monétaire 
Ville de Genève - participation au loyer du bureau 15 600,00 11 700,00

TOTAL DES CHARGES 1 051 903,13 1 243 083,41

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -275 352,88 -72 844,31
Résultats financiers
Produits financiers 448,50 1 372,37
Produits des titres 0,00 331,80
Plus-value sur titres (moins-value) 0,00 -10 572,00
Gain de change réalisé 11 173,09 4 442,69
Bénéfice sur vente titres 0,00 12 592,00
Perte sur vente titres -12 672,00 0,00
Perte de change réalisée -4 885,53 -6 304,27
Frais financiers -2 938,19 -4 248,61
TOTAL résultats financiers -8 874,13 -2 386,02

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT 
PRÉLÈVEMENTS ET ATTRIBUTIONS A DES FONDS -284 227,01 -75 230,33

Résultats des fonds attribués
Utilisation de fonds attribués 750 118,82 779 392,76
Dotation à des fonds attribués -337 825,00 -667 891,00
Ajustement dons à recevoir -121 836,07 -103 523,05
Couverture solde projet -31 521,52 -38 512,49
TOTAL résultats des fonds attribués 258 936,23 -30 533,78

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -25 290,78 -105 764,11

Avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2007
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DéTAIL DU POSTE DONS 
DES COLLECTIVITéS PUBLIQUES

note 1 2008 2007
Dons des collectivités publiques  
Commune de Chêne-Bougeries 14 000,00 0,00
Commune de Collonge-Bellerive 500,00 0,00
Commune de Vinzel 50,00 0,00
Commune de Dardagny 100,00 0,00
Commune de Montreux 500,00 0,00
Commune de Vandoeuvres 800,00 0,00
Commune de Matran 100,00 0,00
Commune de Prevondavaux 70,00 0,00
Commune de Bienne 0,00 1 000,00

Ville de Lancy 5 000,00 0,00
Ville de Sion 500,00 500,00

Canton de Bâle 0,00 10 000,00
Canton des Grisons 0,00 4 000,00
Canton de Thurgovie 0,00 4 000,00
Canton de Fribourg 2 000,00 0,00
Canton de Obwald 500,00 0,00
Canton de Nidwad 0,00 1 000,00

TOTAL Dons des collectivités publiques 24 120,00 20 500,00

Avec chiffres comparatifs  de 
l’exercice au 31.12.2007
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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
Darius Rochebin, 
journaliste et présentateur TSR
Roger de Weck, 
journaliste, président IUHEI

Comité 2008

Patrick Nicollier, président, 
Nicolas Junod, vice président, 
Anne-Marie Naville, vice présidente, 
Esther Bares, Brigitte Dederding, 
Julie Monney, François Musy, 
Jean-Luc Nicollier, Camille Piguet, 
Béatrice Prisse, Lydia Velay, Anne Voosen

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  
Andaman (Inde) : A. Farooqi, Port-Blair
Madagascar : Judith Randriamanonjy, 
et M. van der Heijden à Tananarive

Nos remerciements pour leurs efforts et/
ou prestations bénévoles s’adressent à :
 • tous les donateurs et toutes celles et  
  ceux qui nous ont soutenus

 • Alec Allan, à Genève 
  Neo Advertising, à Genève 
  Photo Passion, à Genève 
  REC productions à Neuchâtel 
  la Ville de Genève

 • tous nos bénévoles sans l’apport  
  desquels l’ASED n’aurait guère pu  
  fonctionner.

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

REMERCIEMENTS

CONCLUSION
Action de Soutien à l’Enfance Démunie  
a poursuivi son œuvre en 2008, 
de manière encore plus profession- 
nalisée qu’auparavant. Sans le soutien 
de ses membres, de ses donateurs, 
les milliers d’enfants dans la souf-
france n’auraient pas pu être aidés. 
Nous devons tous, par respect pour 
ceux qui ont le plus de difficultés à 
survivre et à se projeter dans l’avenir, 
leur tendre la main, comprendre leurs  
besoins et les aider à devenir auto-
nomes. C’est l’action qu’ASED  
désire poursuivre dans un futur  
proche grâce à vous.
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|  Albanie | Arménie- Bolivie | Inde | Madagascar | Mali | Roumanie |

une histoire de vies...

 Nous comptons sur vous...

Merci de votre soutien !

Références bancaires:

CCP 12-13363-9 Genève 

BCG (Genève) S 1017.56.00

Quai du Seujet 36 - CH-1201 Genève - Suisse
Tél : +41 22 346 80 42  - Fax : +41 22 347 42 10 - e-mail : info@asedswiss.org

www.asedswiss.org


