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ASED est un organisme suisse, apolitique, laïc et universel, d’entraide 

et de développement en faveur des enfants les plus démunis.

RAPPORT de PERFORMANCE  2009



“Tout mettre en oeuvre pour assurer la pérennité de 

chacun de nos projets par les communautés locales”

RAPPORT DE PERFORMANCE 2009

Depuis 21 ans que l’ASED existe, elle a 
apporté de l’aide à plus de 22.000 enfants 
et a géré plus de 60 projets. 
Son but 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 développement, de leur intégration à 
leur environnement social, de leur santé et 
de leur sécurité, mais aussi par des opéra-
tions qui évitent toute corruption et qui sont 
dépourvues de prosélytisme.
En 2009, malgré des diffi cultés fi nancières 
certaines, notre travail s’est poursuivi avec 
succès.
 Le Comité a été mis face à des situations 
diffi ciles. Il a dû prendre des décisions dras-
tiques et déployer une très grande énergie 
afi n de faire survivre l’ASED, ce maillon né-
cessaire entre vous et les enfants, et afi n de  
pouvoir être présents aujourd’hui avec la 
satisfaction d’avoir réussi à poursuivre tous 
ses projets.
Nous avons, il est vrai, pu compter une fois 
de plus sur d’excellents collaborateurs, 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, dans les pays suivants: Albanie, 
Arménie, Bolivie, Inde, Madagascar. L’an-
née 2009 aura été l’année de la généro-
sité et de la solidarité. Merci donc à tous 
ceux qui nous ont épaulés.

une histoire de vies...
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POINTS FORTS EN 2009
Répartition des opérations en 2009 

par pays / par secteurs d’activités 

ASED EN RÉSUMÉ

Humanitaire et développement

ASED – «Action de Soutien à l’Enfance Démunie» est une organisation non gouvernementale 
humanitaire suisse. Basée à Genève, elle conduit des opérations de développement et 
d’urgence en faveur des enfants dans plusieurs régions parmi les plus défavorisées.

Sauver des enfants

ASED mène des actions auprès des en-
fants afi n 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 fi nance 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

Bolivie 8% Arménie 29%

Madagascar 32%

Inde 11%

Albanie 19%

Exploration et études 1%
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LES OPÉRATIONS SUR LE TERRAIN EN 2009

Deux nouvelles UDH (Unité Décentralisée 
du Handicap) ont été inaugurées en 
octobre 2009. Ce sont  les Centres de 
jour pour enfants handicapés de Kukes et 
de Kuçova.
Ces deux institutions couronnent des       
années de labeur continu de l’ASED 
en  Albanie et résultent également d’un       
accord que l’ASED a passé avec le Gou-
vernement en 2001, en faveur du redres-
sement durable du secteur du handicap.                   
Dans ces deux villes, dont la popula-
tion est dépourvue de notion relative au     

handicap, chacun de 
ces centres  accueille 
maintenant une ving-
taine d’enfants han-
dicapés de 4 à 16 
ans présentant des 
troubles psychomo-
teurs variés. Alors 
que beaucoup d’en-
tre eux restaient sim-
plement enfermés, ils 

sont maintenant encadrés par des éduca-
trices spécialisées, formées à l’UPS (Unité 
de Pédagogie Spécialisée) de l’Université 
de Vlorë, elle-même initiée par l’ASED. 
Les jeunes handicapés progressent et de-
viennent plus autonomes au fi l des jours.

Après la phase d’ouverture, l’ASED a pu 
remettre ces infrastructures à leur munici-
palité à l’occasion d’une fête.  L’ASED est 
particulièrement fi ère d’avoir réalisé à la 
satisfaction de toutes les parties ces deux 
centres de jour.

 En Albanie

A Kukès, Marsida et Lyrie partagent un moment 
de complicité

Inauguration Kuçova : octobre 2009

Bâtiment de Kuçova : la rampe permet l'accès avec les chaises roulantes
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En 2009, le projet «Haghartsin» a permis 
de réhabiliter un jardin d’enfants, offrant 
ainsi aux enfants âgés de 3 à 6 ans la 
possibilité de suivre une éducation présco-
laire. Les murs tombaient en ruine, la toi-
ture n’était pas isolée, les infi ltrations d’eau 
étaient tellement nombreuses qu’avant la 
réhabilitation de cet établissement l’école 
devait fermer durant l’hiver. Le projet a de 
plus permis un travail en partenariat avec 
l’ONG Step by Step pour la formation des 
enseignants de la petite enfance. 

Cette formation permet une prise en    
charge plus adaptée des enfants.
Après une première réussite en 2008, 
l’ASED a donc achevé avec succès son 
deuxième projet sur sol arménien. 
Le vieux bâtiment du jardin d’enfants de 
Haghartsin est donc maintenant restauré, 

Rénovation du jardin d'enfants "Haghartsin"
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les conditions d’enseignement sont bien 
meilleures et le nombre d’enfants a pu 
être augmenté de 50 à 90.
L’ASED remercie ses généreux donateurs, 
ainsi que la mairie d’Haghartsin qui ont 
permis d’achever ce projet avec succès.
L’Arménie, même si elle se développe 
aussi de jour en jour, reste confrontée à 
une situation où beaucoup d’enfants ne 
peuvent pas se rendre à l’école suite aux 
séquelles du régime passé. Il reste encore 
tant d’écoles abandonnées, sans vitre, 
sans toiture, sans chauffage, dans une ré-
gion où les hivers sont rudes, que notre 
aide est aujourd’hui plus que justifi ée.

Les enfants peuvent à nouveau étudier toute l'année

 En Arménie

L’ASED a continué son travail à La Paz et à 
Potosi, en apportant un soutien nutritionnel 
à environ 260 enfants: 200 enfants des 
quatre crèches de La Paz et 60 enfants 
de deux écoles à Potosí. En collabora-
tion étroite avec Contexto et les mères 
des enfants (qui ont reçu une formation 
d’éducatrice), l’ASED a poursuivi son 
intervention sur trois plans:
• La croissance: l'apport d'une alimenta-
tion complémentaire riche en protéines et 
en vitamines est capitale dans une région 
où l'altitude (3'800 à 4'000m.) rend 
l'agriculture quasi inexistante.
• La santé: contrôle régulier de la crois-
sance et du poids des enfants. 70% des 
enfants ont une croissance jugée adé-
quate (par un programme de prévention 

 En Bolivie
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 En Bolivie (suite)
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Gwalior : les enfants poursuivent une formation agricole

de la dénutrition). Les contrôles médicaux 
sont déjà assurés par la Croix-Rouge 
bolivienne.
• L'éducation: l'apport d'une nourriture 
équilibrée encourage les parents à 
envoyer leurs petits à la crèche ou en 
classe primaire. L'amélioration notable de 
leur état général stimule le personnel et les 
mères à poursuivre leurs efforts éducatifs.
Ces enfants au ventre vide sollicitent donc 
notre aide et nous répondons une année 
encore, dans le but de créer une nouvelle 
génération d’enfants nourris et scolarisés.

 En Inde

Little Angels :
Le projet «Little Angels», débuté en 2005, 
a pris fi n en 2009. Il avait pour but de 
créer une école enfantine pour 40 enfants 
qui ont survécu au tsunami, à Karaikal, 
en Inde. L’ASED a trouvé les fonds néces-
saires au démarrage de cette école qui 
propose à ces enfants un enseignement 

Little Angels : école enfantine à Karaikal

de qualité et une prise en charge globale. 
L’année 2009 a été l’année de transition 
de ce projet qui est dorénavant aux mains 
des autorités locales.

Rabbani-Gwalior :
Après une mission exploratoire, il a été 
décidé de lancer un nouveau projet  en 
Inde : l’extension de classes supplémentaires 
à l’école d’agriculture Rabbani-Gwalior, 
ainsi que l’achat d’un bus. Tout cela afin 
d’augmenter le nombre d’enfants, et spé-
cialement de filles, pouvant rejoindre cet-
te école. Le projet a été monté au cours de 
l’année 2009 et sera réalisé en 2010.

L’Inde continue à être un de nos pays 
prioritaires.
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Notre statut a été officiellement reconnu 
et notre direction centralisée, puisque 
l’ASED a maintenant une branche "ASED 
– Madagascar" offi cielle.
"A Bonne Ecole - ASED", à Tananarive : 
En 2009, 60 enfants de 2 à 6 ans, parmi 
les familles les plus pauvres des environs 
de Tananarive, ont suivi l’activité de l’école 
maternelle où l’ASED a pris en charge les 
frais de fonctionnement depuis un certain 
nombre d’années. L’objectif de ce niveau 
préscolaire a été d’aider les parents à 
préparer l’entrée de leurs enfants à l’école 
primaire.  99 % des enfants ont atteint un 
niveau de socialisation normale permettant 
de débuter l’école primaire. Nous avons 
pu constater une nette amélioration du 
comportement des enfants, de leur santé et 
de leur hygiène, malgré les conditions très 
diffi ciles. L’ASED a participé  à l’équilibre 
alimentaire des enfants en leur offrant des 
repas complets et sains. Les médecins et 
le personnel encadrant ont été très positifs 
quant au développement des enfants, tant 
sur le plan de la croissance de ceux-ci que 
sur le plan de l’éducation. De plus, nous 
avons construit une troisième classe pour 

 A Madagascar

répondre aux normes malgaches exigeant 
3 niveaux distincts de classes maternelles. 
Avec les diffi cultés économiques de ce 
pays et un taux de chômage en constante 
croissance, les besoins du quartier d’An-
drohibe ont été en augmentation et notre 
présence a été utile.
Le programme "Soutien 400" : Il a couvert 
deux régions, celle d'Ambohimkagankely et 
de la ville de Tuléar, distantes de 800 km. 
Nous y avons complété l'alimentation de 
centaines d'écoliers, et les avons aidés à 
rattraper leur retard scolaire. A Ambo, le 
nombre d’enfants aidés est passé de 121 
à 1171, dont 250 ont reçu un soutien 
scolaire deux fois par semaine, en sus de 
l’aide alimentaire. A Tuléar, la liste offi cielle 
d’ASED a compté 250 élèves répartis 
dans 11 écoles primaires publiques. Dans 
cette ville, les enfants ont reçu un soutien 
nutritionnel sous forme de 5kg de riz par 
enfant et par semaine.
Dans les deux villes, une cantine scolaire a 
été instaurée, des fournitures scolaires ont 
été offertes durant l’année scolaire et un 
suivi médical régulier a été mis en place 
au sein des établissements. Ce programme 
a permis d’augmenter le nombre d’enfants 
inscrits, soit nouveaux, soit qui avaient dû 
quitter l’école faute de moyens. Il a per-
mis de diminuer l’absentéisme, d’améliorer 
la réussite aux examens, de responsabiliser 
les parents et, globalement, de diminuer 
le nombre d’enfants qui travaillaient. Une 
mission d’évaluation a été menée, s’avérant  
globalement  positive. Nous poursuivons 
donc notre aide dans ce pays d’autant plus 
que les besoins restent immenses et les 
partenariats avec les autorités locales trop 
rares, faute de moyens étatiques."Soutien 400 - Tuléar" : un encadrement scolaire de qualité 

                    aujourd'hui pour avoir un métier demain
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FINANCES DE L’ASED 2009

L’année 2009 a été décisive et, grâce à 
un effort de gestion très serrée et au sou-
tien inestimable de nos donateurs, nous 
avons pu terminer 2009 avec un résultat 
d’exercice positif.  
Cependant, la pérennité de l’ASED n’est 
toujours que partiellement assurée et 
la crise économique globale qui nous 
touche n’aide pas à trouver des fonds, les 
budgets des fondations et des entreprises 
étant souvent plus restreints. 
Nous entretenons des contacts avec     
certains donateurs fi dèles et en rencon-
trons de nouveaux qui nous font confi ance. 

Nos projets et notre bonne réputation de 
travailleurs acharnés et disciplinés ont 
prouvé qu’ils ont raison. 
Le Comité s’est également investi massive-
ment, tant sur un plan de temps que sur 
un plan fi nancier, afi n de redresser une 
situation qui était critique. 
L’ASED a poursuivi l’utilisation de sa 
comptabilité analytique qui permet une 
appréciation plus fi ne des résultats. 

Provenance des fonds en 2009 

Depuis 21 ans, l’ASED a aidé des 

milliers d’enfants, il faut continuer. 

Subventions non monétaires 5%

Dons personnes morales, 
physiques et autres 67%

Cantons, Commune et Confédération 1%

Fondations et 
Associations 20%

Cotisations 4 %

Spectacles et 
Manifestations 3%

Utilisation des fonds en 2009 

Charges non monétaires 5%

Charges directes de 
projets 69%

Charges prospection, recherche de fonds, publications 9%

Charges 
administratives 17%
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RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION

 Ressources humaines

Notre directeur des opérations,                     
M. Bernard Salzmann, a été remplacé par 
M. Andrea Siclari en cours d’année. Afi n 
de minimiser les coûts administratifs, le 
Comité de l’ASED a décidé de ne pas 
remplacer le poste à mi-temps de recher-
che de fonds.
Les collaborateurs, ainsi que les bénévoles 
fi dèles, ont du faire preuve d’une fl exibilité 
accrue au cours de cette année, en effec-
tuant notamment des tâches qui sortaient 
de leur cadre préalablement défi ni.

 Administration

Il est à noter que la Comité s’est réuni 12 
fois lors des 12 derniers mois, pour un   
suivi soutenu des activités dans cette 
année de challenges et d’obstacles multi-
ples. Le Bureau de l’ASED s’est rencontré à 
maintes reprises pour des séances ordinai-
res et extraordinaires.
Encore en 2009, les collaborateurs de 
l’ASED sur le terrain ont fourni le meilleur 
d’eux-mêmes, de manière soutenue, en   
effectuant des économies draconiennes et 
en maximisant vos dons pour qu’ils appor-
tent la plus grande valeur ajoutée : « faire 
le maximum avec peu ou moins », telle a 
été la devise en 2009.
L’effort de chacun n’a pas toujours pu être 
récompensé et nous présentons à nos    
collaborateurs salariés ou bénévoles notre 
entière gratitude pour leurs efforts. 

Nous avons pu compter sur un nombre sta-
ble de bénévoles en 2009, qui ont com-
pensé le manque de ressources humaines 
 

 La promotion de l’ASED en 2009

L’année 2009 était celle du 20ème 
anniversaire de l’ASED ! A cette        
occasion, la vingtième Assemblée Géné-
rale s’est tenue en avril 2009, et le clou 
de cette année a été sans conteste la fête 
donnée pour les 20 ans de l’ASED, avec 
un spectacle de danse monté spécia-
lement pour nous par l’école de danse  
«Dance Area» . 
Il y a aussi eu plusieurs efforts de promo-
tion, avec une exposition des panneaux 
de l’ASED entre janvier et mars 2009 au 
Centre Médical Universitaire, un court    
reportage tourné par la TSR à l’occasion 
des 20 ans de l’ASED pour l’émission      
«Ensemble», ainsi que 3 KIDS (journal 
interne de l’ASED) et les stands de Noël 
aux marchés de Rive et de Plainpalais.
Une récolte de fonds a également été    
organisée dans le cadre du festival «Miss 
Musica». Enfi n, l’entreprise Serbeco nous 
a généreusement offert un bel espace 
promotionnel sur ses camions, visibles un 
peu partout en ville de Genève. 

Les 20 ans de l’ASED
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2009 Avec chiffres comparatifs 
de l’exercice au 31.12.2008

A C T I F 31.12.2009 31.12.2008

Actifs circulants
Liquidités  427’170.47  199’389.46 
Impôt anticipé à récupérer  1’384.59  1’327.64 
Charges constatées d’avance  8’588.75  6’835.81 
Don à recevoir (projet 2009)  10’000.00  - 
Chaîne du Bonheur solde mandat à recevoir (Hostel)  -  55’214.85 
Chaîne du Bonheur solde mandat à recevoir (Baratang)  -  76’836.07 
Total Actifs circulants  447’143.81  339’603.83 
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  447’145.81  339’605.83 

P A S S I F 31.12.2009 31.12.2008
Fonds Etrangers
Créanciers et frais à payer  23’756.86  46’853.25 
Cotisations des membres reçues d’avance  1’600.00  2’560.00 
Don reçu d’avance (projet 2010)  122’000.00  - 
Total Fonds Etrangers  147’356.86  49’413.25 
Fonds Attribués
Fonds Formation, Albanie  17’859.45  20’274.17 
Fonds UDH Kukes, Albanie  -  41’885.56 
Fonds UDH Kucova, Albanie  -  35’451.52 
Fonds Nosy Varika, Madagascar  57’000.00  - 
Fonds Soutien 400, Madagascar  84’873.61  177’757.12 
Fonds Little Angels (Teaching support),  Inde  -  17’665.07 
Fonds Gwalior (Rabbani), Inde  39’920.00  32’920.00 
Fonds Zila Parishad, Inde  -  7’000.00 
Fonds Hagartsin (complément), Arménie  14’198.48  - 
Total Fonds Attribués  213’851.54  332’953.44 
Fonds Propres
Capital au 1er janvier  6’381.14  31’671.92 
Application de la Swiss Gaap RPC 21  -49’142.00  -49’142.00 
Résultat de l’exercice  128’698.27  -25’290.78 
Total Fonds Propres  85’937.41  -42’760.86 

T O T A L    P A S S I F  447’145.81  339’605.83 
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COMPTES DE RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2009
Avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2008

P R O D U I T S 2009 2008
Produits non attribués à des fonds
Dons divers et legs  363’961.00  184’663.16 
Spectacles & manifestations  22’186.00  21’598.77 
Dons des collectivités publiques  3’670.00  24’120.00 
Don des fondations  68’076.60  10’000.00 
Don des entreprises et des sociétés  26’500.00  12’000.00 
Autres produits  484.00  29’552.25 
Total des produits non attribués à des fonds  484’877.60  281’934.18 

Contributions
Cotisations des membres  24’080.00  19’355.00 

Subvention non monétaire
Ville de Genève - loyer du bureau  34’800.00  15’600.00 

Produits attribués à des fonds 
Fonds UDH Kukes et Kucova, Albanie  -  100’000.00 
Fonds Soutien 400, Madagascar  10’000.00  10’000.00 
Fonds ABE, Madagascar  11’000.00  23’905.00 
Fonds Nosy Varika, Madagascar  57’000.00  - 
Fonds Little Angels, Inde  -  6’000.00 
Fonds Hostel, Inde  -  45’000.00 
Fonds Baratang, Inde  15’254.93  76’836.07 
Fonds Gwalior (Rabbani), Inde  -  32’920.00 
Fonds Zila Parischad, Inde  -  7’000.00 
Fonds Sevan, Arménie  -  158’000.00 
Fonds Haghartsin (complément), Arménie  39’525.67  - 
Total des produits attribués à des fonds  132’780.60  459’661.07 

TOTAL DES PRODUITS  676’538.20  776’550.25 

La version intégrale et révisée des comptes annuels peut s'obtenir gratuitement auprès de 
nos bureaux ASED - Genève.
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COMPTES DE RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2009
Avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.20078

C H A R G E S 2009 2008
Charges opérationnelles directes
Construction et installation  84’732.46  405’964.46 
Education, formation, santé et aide d’urgence  139’790.86  144’091.79 
Frais de personnel (en Suisse et à l’étranger)  152’829.60  152’002.07 
Frais de voyages, déplacements, hébergement et 
représentation

 34’846.62  77’418.96 

Communication, publication et relations publiques  24’144.05  12’814.25 
Autres frais d’exploitation  21’243.97  36’019.95 
Total charges directes de projets  457’587.56  828’311.48 
Charges administratives
Frais de personnel  62’510.26  82’262.37 
Autres frais d’exploitation  46’501.64  54’262.24 
Total charges administratives  109’011.90  136’524.61 
Charges prospection, recherches de fonds, 
Frais de personnel  31’384.50  34’500.59 
Communication, publication et relations publiques  6’433.50  11’532.20 
Manifestations  2’196.50  9’634.55 
Autres frais d’exploitation  17’884.60  15’799.70 
Total charges prospection, rf, publication  57’899.10  71’467.04 
Charges non monétaires
Ville de Genève - loyer du bureau  34’800.00  15’600.00 

TOTAL DES CHARGES 659’298.56 1’051’903.13 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  17’239.64  -275’352.88 
Résultats fi nanciers
Produits fi nanciers  207.65  448.50 
Gain de change réalisé  2’390.52  11’173.09 
Perte sur vente titres  -  -12’672.00 
Perte de change réalisée  -4’726.50  -4’885.53 
Frais fi nanciers  -3’520.09  -2’938.19 
Total résultats fi nanciers  -5’648.42  -8’874.13 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT PRÉLÈVEMENTS ET 
ATTRIBUTIONS A DES FONDS  11’591.22  -284’227.01 

Résultats des fonds attribués
Utilisation de fonds attribués  276’611.60  750’118.82 
Dotation à des fonds attribués  -132’780.60  -337’825.00 
Ajustement dons à recevoir  -1’994.85  -121’836.07 
Couverture solde projet  -24’729.10  -31’521.52 
Total résultats des fonds attribués  117’107.05  258’936.23 

R É S U L T A T   D E   L ‘ E X E R C I C E  128’698.27  -25’290.78 
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DÉTAIL DU POSTE DONS 

DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Avec chiffres comparatifs  de 

l’exercice au 31.12.2008
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Dons des collectivités publiques
Commune de Chancy  200.00  - 
Commune de Collonge-Bellerive  500.00  500.00 
Commune de Vinzel  50.00  50.00 
Commune de Dardagny  100.00  100.00 
Commune de Montreux  500.00  500.00 
Commune de Vandoeuvres  800.00  800.00 
Commune de Matran  -  100.00 
Commune de Prevondavaux  20.00  70.00 
Commune de Chêne-Bougeries  -  14’000.00 
Commune du Grand Saconnex  1’000.00  - 

Ville de Lancy  1’000.00  5’000.00 
Ville de Sion  500.00  500.00 

Canton de Fribourg  -  2’000.00 
Canton de Obwald  -  500.00 

Total Dons des collectivités publiques  4’670.00  24’120.00 

BILAN OPÉRATIONNEL ET APPRÉCIATION DE SATISFACTION

L’année 2009 a été une année couronnée de succès pour l’ensemble de nos projets, même si 
le volume opérationnel a connu une petite décroissance. Sur le terrain, nous avons continué à 
augmenter le nombre d’enfants soutenus, ceci grâce à la générosité de nos donateurs. Nous 
avons pu compter sur des collaborateurs locaux d’un grand professionnalisme qui nous ont per-
mis de suivre au plus près nos activités, dans chacun des pays. L’ensemble des bénéfi ciaires est 
très satisfait de notre collaboration, ainsi que nos partenaires locaux et  nos donateurs. L’ASED a 
scrupuleusement réalisé tous les projets prévus, dans les limites du budget et du temps impartis.  
Le suivi administratif et comptable des projets a connu une forte amélioration. Notre souci perma-
nent est de nous assurer que chaque dépense est justifi ée et correspond aux besoins du terrain 
et de ce qui avait été préalablement prévu.
Nous consultons régulièrement les personnes qui vivent et travaillent constamment avec les   bé-
néfi ciaires, afi n d’optimiser notre aide et nos projets, et nous nous efforçons de communiquer 
régulièrement avec nos donateurs. 
Notre entrée  à la Fédération Genevoise de Coopération (FGC) a été entérinée le 1er janvier 
2010 et nous nous réjouissons de pouvoir travailler dorénavant avec cet organisme. De plus, 
notre certifi cation de la ZEWO a été renouvelée pour cinq ans en novembre 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 2009

Patrick Nicollier (président), 
au Comité depuis 2005
Camille Piguet (vice-présidente), 
au Comité depuis 2007
Anne-Marie Naville (vice présidente), 
au Comité depuis 2000
Nicolas Junod (trésorier), 
au Comité depuis 2002
Ellen Reik,  au Comité depuis 2008
Jean-Luc Nicollier, fondateur
au Comité depuis 1988
Béatrice Prisse, au Comité depuis 2000
Brigitte Dederding, 
au Comité depuis 2003
François Musy, au Comité depuis 2007
Tal Schibler, au Comité depuis 2008

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

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 
 • La Société Serbeco 
 • "Dance Aera" pour leur prestation 
  de danse
 • La Télévision Suisse Romande

 • tous nos bénévoles sans l’apport 
  desquels l’ASED n’aurait guère pu 
  fonctionner. Nous comptabilisons
       715 jours de travail bénévole pour 2009!        
Merci de leur fi délité à notre action et de 
l’indépendance qu’ils nous permettent de 
conserver.

REMERCIEMENTS

CONCLUSION

L’engagement de l’ASED vise à      
soutenir des enfants qui n’ont pas eu 
la chance de naître dans un environ-
nement encadrant comme le nôtre. 
Notre travail consiste à leur apporter, 
dans leur environnement, les éléments 
nécessaires à leur survie, leur dévelop-
pement et à leur autonomie : c’est une 
toute petite pierre dans la construction 
d’un gigantesque édifi ce. Mais, c’est 
à cette quête que l’ASED, grâce à 
vous, tente d’apporter sa contribution 
aujourd’hui. 
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|  Albanie | Arménie- Bolivie | Inde | Madagascar | Mali | Roumanie |

une histoire de vies...

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

 Nous comptons sur vous...

Merci d
e votre soutien !

Références bancaires:

CCP 12-13363-9 Genève 

BCG (Genève) S 1017.56.00

"Soutien 400 - Ambohimkagankely" : 1171 enfants vous disent "Merci" !


