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Donnons-leur les moyens de construire leur avenir !
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Chaque année depuis plus de 20 ans, Casa Alianza 
Suisse permet à plusieurs centaines de jeunes de 
rejoindre les bancs de l’école, suivre des formations pro-
fessionnelles, retrouver leur foyer ou se réinsérer dans 
la société.

Notre objectif : donner à ces jeunes et à leur famille des 
outils concrets pour qu’ils puissent sortir de la spirale de 
la violence, de la pauvreté et de l’exclusion.

Notre force : proposer un programme complet pour per-
mettre à ces jeunes de devenir les acteurs et les actrices 
de leur propre avenir.

Ce sont ces jeunes qui construisent l’avenir de leur 
communauté, de leur quartier, de leur ville, de leur pays. 

+ 

Nous aidons les jeunes de 12 à 18 ans qui sont:

• Livré·e·s à eux/elles-mêmes 

• Dépendant·e·s de drogues 

• Victimes de traite d’êtres humains et de trafic, travail forcé, 
exploitation sexuelle et/ou commerciale, mendicité forcée, etc. 

• Victimes de toutes autres formes de violences

• Mères-adolescentes et leur(s) bébé(s) en situation de haut risque 
social

• Jeunes migrant·e·s déplacé·e·s par la violence

K.C, 16 ans.  
Nicaragua (bénéficiaire de la salle informatique)

« Avant les cours je connaissais un peu les ordinateurs 
mais pas comme maintenant. J'ai appris des choses 
comme la rédaction de documents Word, la façon de faire 
des sommes et des tableaux dans Excel, ainsi que des 
diaporamas. Cela va m'aider à l'avenir parce que je pourrai 
sûrement avoir plus d'opportunités d'emploi, comme par 
exemple caissier. Les cours m'ont aussi aidé pour l'école 
quand, avec le covid, les cours sont passés en ligne. J'ai 
également pu avoir du soutien scolaire ce qui m'a aidé 
dans les cours».

Donnons-leur 
les moyens de 
construire leur avenir

Carmen, 29 ans. Nicaragua*

«Je suis une femme, une mère, une épouse, une 
amie, une entrepreneuse. Je peux changer et changer 
mon avenir ! 
Ce que je peux dire aux autres femmes comme moi, 
c'est que, quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. Il y aura 
des jours difficiles mais vous devez être fortes pour ne 
pas tomber. Mon mari était une personne violente avec 
moi. J'ai eu une vie chaotique et j'ai subi des agressions. 
Ma famille ne m'a pas soutenue. Mais je m'en suis sortie. 
Oui cela est possible, si vous voulez réaliser vos rêves».

En 2020 Carmen a aussi gagné un Prix décerné par 
l’Ambassade du Canada pour la journée internationale des 
droits des femmes. Récompensée avec 7 autres jeunes 
filles (sur 16 candidates) en reconnaissance pour son 
engagement à être une actrice du changement dans sa 
communauté.

* participante à un de nos projets avec la Ville de Genève sur les questions de 
genre dans un quartier défavorisé.

Avant de participer au projet soutenu par la Ville de Genève (2016-2020), les jeunes 
femmes étaient très timides et avaient des difficultés à prendre la parole en public. 
Aujourd’hui elles ont confiance en elles, et sont devenues de véritables moteurs 
pour faire changer les mentalités dans leurs communautés. 
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Pourquoi donner, que cela soit de 
l’argent ou du temps, à des étrangers 
qui ne partagent pas notre vie, notre 
destin? Le don est un mystère, même 
le donateur n’est pas toujours au clair 
sur ses motivations et c’est peut-être 
mieux ainsi.

Vous souvenez-vous de la petite fille ou 
du petit garçon que vous étiez et qui, un 
jour d’été à la plage, recueille une abeille 
flottant maladroitement à la surface de 
l’eau? L’enfant la prend délicatement 
sur le dos de sa main et, le bras bien 
tendu pour ne pas exposer l’abeille au 

risque d’être mouillée encore une fois, il 
l’amène jusqu’à la rive où il l’installe au 
sec sur une pierre au soleil.

Oui le don est un acte mystérieux, du 
moins celui qui est gratuit comme l’est 
le sauvetage de l’abeille. Car il y a ces 
dons qui attendent un contre don ou sont 
consentis dans un but de publicité ou de 
reconnaissance sociale. Mais le don de 
l’enfant sauvant un animal de la noyade est, 
pour moi, le don par excellence. Il n’attend 
ni récompense ni reconnaissance, il n’est 
pas non plus motivé par une appartenance 
religieuse, un espoir de paradis.

La préface 
Le sauvetage de l’abeille ressemble aux 
dons que nous faisons lorsque nous 
envoyons de l’argent ou que nous parti-
cipons bénévolement à une association. 
C’est un don apparemment tout simple 
mais je crois qu’il est très rare dans sa 
pureté car nous sommes des animaux 
sociaux qui attendent forcément une 
retombée de nos actes. Le philosophe 
Jacques Derrida disait que le don était 
impossible parce que, pour être un don 
véritable, il ne doit apparaître en tant 
que tel ni au donateur, ni au donataire. 
Car dès que le don est conscient il 
crée un rapport de force entre celui qui 
donne et celui qui reçoit. Celui qui reçoit 
doit pour le moins être reconnaissant 
ou, pis, remercier par un contre don.

Alors que le sauvetage de l’abeille est 
gratuit. Dès lors comment expliquer 
ce qui s’est passé entre l’enfant et 
l’abeille? L’enfant a peut-être vu dans la 
détresse de l’abeille sa propre détresse 
et il a senti que, en sauvant l’abeille, il 
sauvait une partie de lui. Cette partie qui 
n’est pas enfermée dans son «je» mais 
qui participe de l’univers du vivant.

Nous, donateurs qui, dans un geste 
spontané et privé, offrons un peu de 
notre argent ou de notre temps pour les 

enfants en difficulté sommes peut-être 
un peu ces enfants. Comme le sauve-
teur de l’abeille est un peu l’abeille dans 
un élan qui efface les barrières entre l’ici 
et le là-bas, entre le nanti et le pauvre, 
entre celui qui a une maison et celui qui 
en est dépourvu. Cette empathie est 
rendue possible par notre imagination 
qui, à son tour, s’appuie sur notre sen-
sibilité. Celui ou celle qui ne s’imagine 
pas en enfant abandonné, qui n’éprouve 
pas au fond de lui la détresse de l’abeille 
ne donnera probablement pas. Celle ou 
celui qui résonne de mille émotions sen-
tira au plus profond ce continuum entre 
la mort de l’abeille et sa propre mort, 
entre l’enfant perdu et lui-même.

C’est ce lien mystérieux que nous 
réactualisons à chaque fois que nous 
donnons et nous éprouvons en retour 
l’immense joie de n’être pas enfermé 
dans notre destin individuel mais de 
communiquer au plus profond avec 
d’autres êtres.

Anne Brécart,
Écrivaine

Écrit sous le haut patronage de Marcel  
Mauss, Jacques Derrida et Emanuel Kant.

Anne Brécart

Sauver la vie d’une abeille
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Nicaragua

Chaque année, 1’500 jeunes filles 
entre 10 et 14 ans se retrouvent 
enceintes des suites d'un viol. 

Honduras

Plus d’un million d’enfants se 
retrouvent hors système scolaire 
depuis la fermeture des écoles en 
mars 2020. Une situation alarmante 
dans un pays gangrené par la violence 
des gangs et le narcotrafic. Mexique 

19 millions de jeunes de moins de 18 
ans vivent en situation de pauvreté.

Guatemala 

370 millions d’enfants ne reçoivent 
plus de repas scolaire depuis la 
fermeture des écoles en mars 2020 
alors que ce repas est parfois le seul 
de la journée. Au Guatemala, 49,8% 
des enfants de moins de cinq ans 
souffrent de malnutrition chronique, le 
taux le plus élevé du continent.

Source : https://100noticias.com.ni/

nacionales/106167-policia-libera-madre-mal-

trato-nina-bilwi-mifam/

Source: http://casa-alianza.org.hn/new.casa-

alianza.org.hn/datos_descargables/observatorio/

Informes-2021/InformesMensuales/Informe_Men-

sual_Febrero_2021.pdf

Source : https://www.forbes.com.mx/noticias-mitad-

ninos-adolescentes-mexico-viven-pobreza-unicef/

Source : https://www.unicef.org/guatemala/comunicados-

prensa/en-peligro-el-futuro-de-370-millones-de-ni%C3%B1os-

que-han-dejado-de-recibir-las

1'500 370 M

1.2 M

19 M

Sur le terrain, nous mettons en œuvre un 

programme complet de réhabilitation et de 

réinsertion pour des jeunes en situation de 

rue ou victimes de violences. 

Vos dons permettent de défendre les droits 

de l’enfant et de financer concrètement ces 

programmes dont l’efficacité est reconnue.

CASA  
ALIANZA 
Actions  
et résultats

https://100noticias.com.ni/nacionales/106167-policia-libera-madre-maltrato-nina-bilwi-mifam/
https://100noticias.com.ni/nacionales/106167-policia-libera-madre-maltrato-nina-bilwi-mifam/
https://100noticias.com.ni/nacionales/106167-policia-libera-madre-maltrato-nina-bilwi-mifam/
http://casa-alianza.org.hn/new.casa-alianza.org.hn/datos_descargables/observatorio/Informes-2021/InformesMensuales/Informe_Mensual_Febrero_2021.pdf
http://casa-alianza.org.hn/new.casa-alianza.org.hn/datos_descargables/observatorio/Informes-2021/InformesMensuales/Informe_Mensual_Febrero_2021.pdf
http://casa-alianza.org.hn/new.casa-alianza.org.hn/datos_descargables/observatorio/Informes-2021/InformesMensuales/Informe_Mensual_Febrero_2021.pdf
http://casa-alianza.org.hn/new.casa-alianza.org.hn/datos_descargables/observatorio/Informes-2021/InformesMensuales/Informe_Mensual_Febrero_2021.pdf
https://www.forbes.com.mx/noticias-mitad-ninos-adolescentes-mexico-viven-pobreza-unicef/
https://www.forbes.com.mx/noticias-mitad-ninos-adolescentes-mexico-viven-pobreza-unicef/
https://www.unicef.org/guatemala/comunicados-prensa/en-peligro-el-futuro-de-370-millones-de-ni%C3%B1os-que-han-dejado-de-recibir-las
https://www.unicef.org/guatemala/comunicados-prensa/en-peligro-el-futuro-de-370-millones-de-ni%C3%B1os-que-han-dejado-de-recibir-las
https://www.unicef.org/guatemala/comunicados-prensa/en-peligro-el-futuro-de-370-millones-de-ni%C3%B1os-que-han-dejado-de-recibir-las
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But et activités 

Casa Alianza Suisse, fondée le 3 décembre 1997 à 
Genève, soutient les actions entreprises par l’orga-
nisation Casa Alianza/La Alianza au Guatemala, au 
Honduras, au Mexique et au Nicaragua en faveur 
des enfants et des jeunes en situation d’abandon 
ou de haut risque social, victimes de traite et de 
violences.

En Suisse, notre mission est axée autour de 

quatre objectifs clés  :

•  Récolter des fonds pour apporter un soutien financier 
substantiel à des programmes ciblés de Casa Alianza / La 
Alianza en Amérique centrale et au Mexique.

• Sensibiliser la population suisse aux problématiques 
qui affectent les enfants en situation de rue en Amérique 
centrale et au Mexique.

• Représenter Casa Alianza / La Alianza auprès des 
organisations internationales et en particulier auprès des 
instances onusiennes pour les droits de l’enfant. 

• Faciliter le recrutement de bénévoles pour effectuer un 
séjour au sein des programmes d’Amérique centrale et du 
Mexique.

CASA  
ALIANZA 
Suisse
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L’association Casa Alianza Suisse 
regroupe deux types de membres : les 
membres cotisant·e·s, impliqué·e·s dans 
la prise de décisions et la gestion de 
l’association, ainsi que les donateurs et 
donatrices.

Le Comité, nommé par l’association 
définit la stratégie, les orientations et les 
activités. Il confie la réalisation des objec-
tifs à la Secrétaire générale qu’il soutient 
dans ses activités. 

Les Membres d'honneur

Gerry Crompton
Jérôme Joliat
Maurice Machenbaum

Structure 
Suisse

+ 

Points forts de l’année

Nos partenaires sur le terrain nous ont 
montré qu’ils avaient des capacités 
époustouflantes pour faire face à une 
crise sanitaire sans précédent. S'orga-
nisant du jour au lendemain pour que le 
virus n’entre pas dans les structures et 
se propage à grande vitesse. 
Ainsi, dans des foyers où les enfants 
nécessitent un accompagnement H24 il 
a fallu tout réorganiser pour que les tour-
nus des employés soient plus longs, 
mais aussi pour aller les chercher et 
les ramener chez eux. Faire le stock de 
provisions pour alimenter en moyenne 
75 enfants par centre, 3 fois par jour, en 
ces temps de pénurie dans les maga-
sins a été un réel défi. Il a fallu égale-
ment, comme dans de nombreux foyers 
à travers le monde, se transformer en 
professeur des écoles, se munir de 
pupitres, de tableaux et d’outils informa-
tiques pour suivre les cours à distance 
mais aussi pour permettre au personnel 
administratif de travailler à distance. Les 
quarantaines des uns et des autres ont 
mis à rude épreuve les plannings et le 
personnel a été parfois obligé de tra-
vailler de longues heures durant, sans 
repos. Les enfants, qui arrivaient au 
compte-goutte, étaient isolés pendant 

Philippe Vollenweider, Marie Keiser, 
Margot Brogniart et Marion Bordier Büschi

Le Comité

Philippe Vollenweider (président)
Marion Bordier Büschi (trésorière)
Marie Keiser (secrétaire)

La Secrétaire générale

Margot Brogniart

14 jours : une situation terrible pour un 
enfant qui débarque dans un nouveau 
lieu de vie, ne connaissant personne 
et sans contact extérieur. Le person-
nel a vraiment été aux petits soins pour 
accueillir ces enfants, les accompagner 
et les rassurer comme ils le pouvaient. 
C’était une situation très stressante pour 
tous les jeunes qui sont restés enfermés 
de nombreux mois. Ils ont toutefois été 
remarquablement bien accompagnés 

>> 
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psychologiquement et ont bénéficié de 
nombreuses activités pour rester occu-
pés et se décharger des tensions.

Un appel aux dons, largement suivi par 
nos membres, nous a permis d’envoyer 
en urgence 10’000 CHF dès le mois de 
mars pour des achats de matériels de 
désinfection, de nettoyage et de pro-
tection, ce qui a été d’une grande aide. 
Cette aide a également permis de four-
nir des paniers alimentaires aux familles 
d’enfants réintégrés, qui se sont retrou-
vées sans moyen de subsistance du jour 
au lendemain. N’ayant même plus de 
quoi manger. Une situation très difficile 
qui perdure encore en 2021.
Nos projets ont certes été touchés par 
la crise et certaines activités ont dû être 
mises en pause mais nos partenaires 
ont été particulièrement proactifs dans 

la recherche de solutions et ont tout 
de suite proposé et mis en œuvre des 
alternatives pour pallier la situation. Un 
contact permanent a été instauré avec 
nos collègues sur le terrain pour valider 
les plans B, connaître leurs difficultés, et 
être rassurés sur l’état de santé des col-
laborateurs, des collaboratrices et des 
enfants.

C’est grâce à un effort collectif impor-
tant, un engagement sans faille de la 
part du personnel et leur dévouement, 
que la situation a pu être gérée avec 
tant de professionnalisme et de succès. 
Nous ne pouvons que saluer leur remar-
quable travail et continuer à les soutenir 
pour la suite.

Margot Brogniart
Secrétaire générale

Activités / Événements
FILMAR - Cette année 
nous étions partenaires 
du film « Los lobos », 
du réalisateur mexicain 
Samuel Kishi Leopo. Le 
film raconte l’histoire de 
Max et Leo, deux jeunes 
enfants mexicains qui 
partent avec leur mère 

aux États-Unis dans l’espoir d’y trouver 
de meilleures conditions de vie. Le film a 
remporté le Prix du public.

Bénévolat
En 2020 Casa Alianza Suisse a bénéficié 
de l’appui de deux stagiaires : Annick 
Neuenschwander Haro étudiante en 
master en Droit de l’Enfant à l’Université 
de Genève, pour la période février-mai, 
et Camille Iriartborde Casado étu-
diante en master en Droit international 
à l’Université de Genève, pour la période 
août-décembre puis de manière ponc-
tuelle pendant les premiers mois 2021.
Un grand travail de communication et de 
recherche de fond a pu être fait grâce à 
leur appui.

En 2020, nous avons pu compter sur une 
équipe de communication exception-
nelle avec Darja Budanov et Justine 
Langlois en début d’année et Mireille 
Frick toute l’année. Une stratégie de 
communication a été définie posant des 
bases solides pour les années à venir. 
Les premières actions mises en œuvre 
ont entraîné des résultats notables tels 
que le suivi croissant de l’association 
sur les réseaux sociaux marquant ainsi 
le gain de notoriété de l’association et 
l’intérêt pour son travail. 

En 2020, nous avons pu compter sur 
le précieux soutien ponctuel de plu-

sieurs traductrices et d’un traducteur : 
Natascha Bonvin, Ileana Büschi, Turan 
Eslanloo, Ines Galan-Delea, Maike 
Messmann, Daniel Sava et Léa Winter.

Au sein du Comité, l’année a été fruc-
tueuse puisque trois personnes ont 
été cooptées en cours d’année : Cécile 
Baux Coutau en mai, Daniela Gerzso-
Demange en août, et Waleska Guer-
rero Lemus en octobre. C’est un comité 
étoffé qui a permis d’affronter cette 
année difficile avec plus d’aisance. 

Lors de l’Assemblée générale, nous 
avons élu deux nouvelles vérificatrices 
aux comptes : Yvette Favre-Parmentier 
et Céline Wicker.

Pour la relecture du rapport annuel, nous 
avons pu compter sur Mélanie Blaser et 
Turan Eslanloo.

Pour la mise sous pli, ont répondu à l’ap-
pel : Annick Neuenschwander Haro et 
Eric Roset.

Casa Alianza remercie du fond du cœur 
tous les bénévoles pour leur précieux 
soutien en 2020 ! 

+ 

L’édition s’est tenue entièrement en ligne 
du 20 au 29 novembre et a battu des 
records d’audience dans toute la Suisse.

En raison de la pandémie, les apéros des 
membres (3 fois par an) n’ont pas pu être 
organisés, pas plus que notre tradition-
nelle compétition de golf (14ème édition). 
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Prix et reconnaissances
En 2020, Casa Alianza Honduras a reçu le prix Ockenden International. 
Les juges ont déclaré que ce prix récompensait un projet solide offrant 
aux enfants réfugiés et déplacés internes un lieu sûr, des services essen-
tiels et des informations leur permettant de comprendre leurs droits. CAH 
s'attaque avec succès au déplacement interne, est bien géré et a mani-
festement amélioré l'estime de soi et l'autonomie de ses jeunes bénéfi-
ciaires en abordant de manière imaginative les traumatismes sous-jacents, 
en réduisant la stigmatisation et en décourageant la culture des gangs. 
https://www.ockendenprizes.org/2020-prizes/

Pour la deuxième année consécutive (2020 et 2019), la directrice nationale 
de La Alianza Guatemala, Carolina Escobar Sartí, a été désignée par 
le magazine Forbes comme l'une des 100 femmes les plus puissantes 
d'Amérique centrale. Elle y est décrite comme une défenseuse des droits 
humains et une promotrice de l’égalité et de la justice pour les jeunes filles et 
femmes au Guatemala et dans le monde. 

Comptes annuels 2020
Le bilan global pour 2020 est satisfai-
sant dans la mesure où il s’approche 
des buts fixés, malgré la difficulté de 
l’année. Un total de CHF 450'866 a été 
récolté. Ceci s’explique en partie par 
la fin de quelques projets en 2020 qui 
n’ont pas eu le temps d’être renouvelés 
et aussi par la pression de nombreuses 
associations sur les donateurs, qui ont 
préféré donner moins mais à plus de 
causes. 

En définitive, Casa Alianza Suisse a 
pu soutenir 13 projets grâce au sou-
tien de plusieurs fondations, entre-
prises, institutions publiques, mais 
aussi grâce aux dons des membres 
de l'Association et de quelques dona-
teurs privés.

Cette année, l’annulation de notre tradi-
tionnel golf a été un coup dur pour nos 
finances mais les fidèles joueurs ont 
répondu à notre appel en nombre pour 
nous soutenir et en payant une place 
symbolique. Nous leur en sommes 
reconnaissants.  
 
En définitive, l’année 2020 se termine 
par un déficit de CHF 10’591, heureuse-
ment compensé par les résultats excep-
tionnels de 2019.

Nous sommes heureux d’avoir pu contri-
buer, à notre échelle, au développement 
des activités sur le terrain afin de venir 
en aide aux jeunes pris en charge par 
Casa Alianza / La Alianza.

Les comptes 2020 sont conformes à la 
norme Swiss GAAP RPC 21 et ont été 
approuvés à l’unanimité lors de l’As-
semblée Générale du 22 avril 2021, sur 
recommandation d’Yvette Favre-Par-
mentier et Céline Wicker, en leur qua-
lité d’organe de révision. Une copie 
de leur rapport ainsi que le détail 
des états financiers sont disponibles 
auprès du secrétariat de l’association. 

Casa Alianza Suisse remercie Damien 
Roch pour son minutieux travail de 
comptabilité pour l'association tout au 
long de l'année.

Depuis sa création Casa Alianza a reçu de nombreux prix en reconnaissance 
pour son travail dans le domaine de la défense des droits de l’enfant, comme 
par exemple : 

- Certification internationale Praesidium (2019), décernée à 3 antennes 
de Casa Alianza. C’est une certification aux standards très élevés destinée 
aux ONG qui s’occupent d’enfants victimes d’abus sexuels et de traite 
d’êtres humains.

- WHOLA Human Rights Awards, décerné au directeur de Casa Alianza 
Honduras, en reconnaissance pour son travail, son courage et son enga-
gement de plus en plus risqué en faveur des enfants et des jeunes vic-
times d’abandon social au Honduras, 2016

- Prix franco-allemand des Droits de l’Homme, en 2014 (Casa Alianza 
Nicaragua)

- Prix Humanitaire Conrad N. Hilton 2000
- Prix International des droits de l’enfant 1999
- Prix Olof Palme en 1996 

Toute la liste des prix sur : https://www.casa-alianza.ch/actualites/prix-et-recompenses

https://www.ockendenprizes.org/2020-prizes/
https://www.casa-alianza.ch/actualites/prix-et-recompenses
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BILAN AUX 31 DECEMBRE 2020 et 2019  

 CHF CHF
Actif du Bilan 2020 2019

ACTIF CIRCULANT
Liquidités 130 420 142 966
Actifs de régularisation 2 881 3 434
Total de l'actif circulant 133 301 146 400

Total de l'Actif 133 301 146 400
  
Passif 2020 2019
  
CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME  
Créanciers divers 2 639 2 838
Passifs de régularisation 449 13
Total des capitaux étrangers à court terme 3 088 2 851
  
FONDS AFFECTÉS  
Fonds avec affectation définie 0 4 600
Fonds pour le terrain 2 520 666
Total des fonds affectés 2 520 5 266
  
CAPITAL DE L'ASSOCIATION  
Fonds d'urgence terrain 584 584
Réserves spécifiques 73 383 73 383
Bénéfice reporté 64 317 52 958
Résultat de l'exercice -10 591 11 358
Total du capital de l'association 127 693 138 284
  
Total du Passif 133 301 146 400

90% des dons des 
particuliers partent 
sur le terrain 

Provenance des fonds pour le  
bureau perçus en 2020
 CHF
Cotisations 2’100
Retenues sur dons 36’529
Produits nets des événements 0
Dons particuliers pour le bureau 47’150
TOTAL  85’779

COMPTE DE RESULTAT DES EXERCICES 2020 et 2019  
  
 CHF CHF
PRODUITS 2020 2019
  
Dons affectés 328 333 527 470
Dons non affectés 36 715 30 200
Retenues sur dons 36 529 56 349
Don pour le poste salarié 47 150 32 700
Cotisations des membres 2 100 3 561
Produits des événements 0 19 507  
Total des produits 450 828 669 787
  
CHARGES  
  
Charges directes de projets -331 265 -505 355
  
Frais de personnel -84 088 -79 489
Frais de voyage et de représentation -180 -4 387
Frais administratifs et charges d'exploitation -8 214 -10 106
Charges des événements 0 -5 534
Total des frais d'administration -92 481 -99 516
Résultat d'exploitation 27 081 64 916
  
Charges financières -3 927 -1 343
Résultat financier -3 927 -1 343
  
Produits hors période et extraordinaire 38 101
Résultat exceptionnel 38 101  
  
RESULTAT AVANT VARIATION DES FONDS 23 193 63 674
  
VARIATION DES FONDS  
  
Attribution au capital des fonds -365 048 -557 670
Utilisation des fonds 331 265 505 355
Résultat des fonds -33 783 -52 315
  
  
RESULTAT ANNUEL -10 591 11 358

Provenance des fonds pour le  
terrain perçus en 2020
 CHF
Fonds publics 204’153
Fondations / Institutions privées 122’600
Dons des membres  38’295
TOTAL DES FONDS RÉCOLTÉS 365’048

Fonds envoyés en 2020
 CHF
Nicaragua 64’310
Honduras 125’480
Mexique 29’652
Guatemala 111’822
TOTAL DES FONDS ENVOYÉS 331’265

+ 
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... en quelques chiffresLe terrain
Les programmes de Casa Alianza 
ont atteint plus de 4’000 jeunes dans 
6 villes des 4 pays où nous sommes 
présents.

700 
jeunes ont été pris en 
charge dans les différentes 
résidences sur l'année

300
jeunes ont bénéficié d'un 
programme de sensibi-
lisation et de premiers 
soins dans la rue

300 
jeunes en moyenne dorment 
chaque nuit dans un lit au sein 
de Casa Alianza

900 
jeunes ont bénéficié d'une prise 
en charge dans des pro-
grammes d'accueil de jour

223 / 360 
la durée moyenne du séjour au 
sein des foyers de Casa Alianza 
était de 223 jours pour les 
jeunes et de 360 jours pour les 
mères-adolescentes

Genres

Hommes 
45%

Femmes 
54%

Transgenres 
> 1% 

Nationalités

Nicaragua
Honduras

Guatemala
Mexique

Autres

  29%
                28%
         2%
    19%
3%

L'âge moyen des 
jeunes était de 14 ans

61 bébés ou enfants 
en bas âge ont été pris 

en charge

58%

ont vécu ou ont 
été témoins de 

violence dans leur 
communauté

49%

sont élevé·e·s 
dans une famille 
monoparentale

42%

ont des  
antécédents de 
toxicomanie

31%

étaient inscrit·e·s 
à l'école avant 
d'arriver à Casa 

Alianza

25%

ont été forcé·e·s 
de quitter leur 

maison

25%

sont des 
survivant·e·s 
de violences 

sexuelles

400 
jeunes ont été inscrit·e·s 
à l'école formelle

250
jeunes ont suivi 
des formations  
professionnelles

300 
jeunes ont trouvé un  
logement stable

600
jeunes ont bénéficié du 
programme de  
réintégration familiale

Accompagner les jeunes à acquérir une cer-
taine stabilité et indépendance :

+ 

+ 
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Projet pour la protection et la prise en 
charge de 60 jeunes filles victimes 
de violences sexuelles et de traite au 
Guatemala.
Service de la solidarité internationale du 
canton de Genève (55’000 CHF)
 
Projet pour l'accès à l'éducation des 
jeunes filles victimes de traite.
Nordonia Charitable Foundation (25'000 
CHF) et Coromandel Foundation (20'000 
CHF)
 
Amélioration et maintien d’un bon état 
de santé physique et mentale pour les 
jeunes filles et les mères-adolescentes 
avec leurs bébés, prises en charge à La 
Alianza Guatemala.
Rosalbe Trust (20'000CHF)

Soutien au programme d’accès à la justice 
pour les jeunes filles victimes de violences 
et de traite à La Alianza Guatemala.
Commune de Choulex (1’000 CHF)

Soutien additionnel COVID-19 pour 
l’achat de matériel de protection, pré-
vention et distribution de paniers alimen-
taires à La Alianza Guatemala. 
Dons attribués membres CAS (780 CHF)

Guatemala

Soutien au programme Albatros, pour les 
jeunes migrants non-accompagnés qui 
demandent l’asile au Mexique. 
Entreprise CODALIS (3'000 CHF) et 
entreprise Bois Initial (1'600 CHF). Dons 
2019 envoyés début 2020

Soutien au programme résidentiel de 
Casa Alianza Mexico (éducation, forma-
tion professionnelle, santé, réinsertion). 
Greendale Foundation (20'000 CHF) et 
Dons attribués membres CAS (5'824 
CHF)

Mexique

Mexique + Nicaragua + 
Honduras + Guatemala

Réponse urgente à la crise du COVID-19 
avec l’achat de matériel de protection et 
prévention. 
Fondation Marie-Claude (5’000 CHF) et 
Dons attribués membres CAS (5’090 
CHF)

Projets soutenus en 2020

Projet pour la protection et la réinsertion d’en-
fants migrants/déplacés. 
Année 1/3 du projet avec le Service de la solidarité 
internationale du canton de Genève (136'153 CHF)

Soutien au programme de réinsertion familiale 
Dons attribués membres CAS (580 CHF)

Soutien au programme des mères-adoles-
centes 
Rosalbe Trust (20'000 CHF)

Appui à l'équipe des éducateurs de rue de Casa 
Alianza Nicaragua.
Fondation Sker Pinösch (12'600 CHF) et Donateur T. 
(6'000 CHF)

Achat d’un mini-bus 
Communes Genevoises (12'000 CHF) et Dons 
attribués membres CAS (18'167 CHF). (Com-
mune de Bellevue : 3'500 CHF, commune de 
Cologny 3'000 CHF, commune de Vandoeuvres: 
2'000 CHF, commune de Meinier : 2’000 CHF, 
commune de Satigny :1’000 CHF, commune de 
Troinex : 500 CHF)

Honduras

Nicaragua



Casa Alianza Suisse

Rue du Simplon 5, 1207 Genève
Téléphone  : +41 (0)22 321 82 86
Site internet  : www.casa-alianza.ch
E-mail  : info@casa-alianza.ch
CCP 17-674193-3
IBAN CH47 0900 0000 1767 4193 3

Un immense merci à tous les donateurs et donatrices, bénévoles, aides, 
associations, entreprises, fondations, institutions et établissements qui nous 
aident à construire l'avenir de jeunes abandonnés et victimes de violences

Les membres, bénévoles et partenaires :

Cécile Baux Coutau, Pierre-Yves Binz, Mélanie Blaser, Natascha 
Bonvin, Marion Bordier Büschi, Anne Brécart, Margot Brogniart, 
Darja Budanov, Ileana Büschi, Jean Clot, Gerry Crompton, 
Turan Eslanloo, Yvette Favre-Parmentier, Mireille Frick, Ines 
Galan-Delea, Daniela Gerzso-Demange, Waleska Guerrero 
Lemus, Carole Hubscher, Camille Iriartborde Casado, Jérôme 
Joliat, Sébastien Joliat, Marie Keiser, Justine Langlois, Maike 
Messmann, Annick Neuenschwander Haro, Dominique Per-
ron, Damien Roch, Eric Roset, Daniel Sava, Philippe, Magali, 
Marie-Laure Vollenweider, Céline Wicker, Léa Winter. 

Les institutions et établissements :

Banque Bordier

Bois Initial SA

Caran d'Ache

Codalis

Les communes de Bellevue, Choulex, Cologny, 
Meinier, Satigny, Troinex, Vandoeuvres

Festival Filmar en América Latina 

Fondation Coromandel 

Fondation Marie-Claude

Greendale Charitable Foundation

Groupe Grisoni

Jahia Solutions Group SA

Nordonia Charitable Foundation

Rosalbe Trust

Service de la solidarité internationale du canton de 
Genève 
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Un immense merci

Avec le soutien de


