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Donnons-leur les moyens
de construire leur avenir
Ernesto, 17 ans. Nicaragua

Chaque année depuis 20 ans, Casa Alianza Suisse
permet à plusieurs centaines de jeunes de rejoindre
les bancs de l’école, suivre des formations professionnelles, retrouver leur foyer ou se réinsérer dans la
société.

« J'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais jamais apprises
à l'extérieur, j'ai eu des opportunités à Casa Alianza. J'ai bien
réagi à mon processus de sevrage. Je ne consomme plus de
drogue depuis un an et c'est l'une de mes plus grandes réussites.
Je rêve de devenir médecin et d'aider les personnes. Lorsque
mon grand-père était malade, je me suis occupé de lui et j'aimerais faire de même avec des personnes qui en ont besoin.

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.

Je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus, pour
leur travail et pour avoir cru en nous et en nos changements,
sans même nous connaître. Sans ce soutien, je ne serais pas qui
je suis aujourd'hui. J'ai été motivé à changer et j'aime raconter
mon histoire, car j'ai le sentiment qu'elle peut inciter d'autres
jeunes à changer. »

Notre force : agir et proposer un programme complet
pour permettre 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.

Maritza, 17 ans. Nicaragua

Nous aidons les jeunes de 12 à 18 ans :

« Durant ces sept mois à Casa Alianza, j'ai changé à vitesse
grand V parce que j'ai beaucoup appris en peu de temps.
J'ai appris à communiquer avec mon enfant, je me suis
formée et j'ai suivi une thérapie », raconte Maritza, une
adolescente de 17 ans, maman d'un garçon de 18 mois.

• Livrés à eux-mêmes
• Dépendants de drogues
• Victimes de traite (travail forcé, exploitation sexuelle et/ou
commerciale, etc.) ou de trafic

« Je suis ici dans un but bien précis, pour que mon fils et moi
nous sentions bien. Je me prépare à une vie indépendante,
étant donné que je n'ai pas de famille à réintégrer. Mon but est
de me former professionnellement pour obtenir un emploi et de
m'acheter une maison où mon fils puisse grandir en sécurité. »

• Victimes de toutes autres formes de violences
• Les mères-adolescentes et leur(s) bébé(s) socialement en situation
de haut risque
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Mélanie
Chappuis
Crédit photo: NicolasSchopfer

Carlita

Préface

Sa famille, c’était la mara. Tu parles d’une famille. Elle était leur. Leur
quoi ? Elle n’a jamais demandé. Ils auraient répondu leur chica, en riant,
elle aurait entendu puta, derrière l’euphémisme. Pendant des années,
elle a été leur putain. Si elle se montrait docile, ils la traitaient bien. Ils
lui permettaient de survivre, la nourrissant, la laissant dormir avec eux,
protégée, entourée. Ils lui fournissaient aussi sa colle quotidienne. Grâce
à laquelle elle pouvait ne pas être vraiment là, quand ils lui passaient
dessus, attendre qu’ils terminent sans avoir envie de mourir, ou de les
tuer. La colle tenait aussi à distance le froid, la faim, effaçait le temps,
permettait de flotter dans un ailleurs cotonneux. Avant de s’effondrer à
nouveau dans la boue de la réalité. Non, pas la boue, c’est doux, la boue,
c’est campagnard, ça sent presque bon, pour peu que l’on aime les animaux. Pas la boue, le béton, implacable, sale, toujours glacé ou bouillant,
jamais tendre. À quoi tu penses Carlita ? Qu’est ce que tu murmures?
Allez, viens bosser un peu, et ils lui tendaient leurs membres. Jusqu’à
ce qu’elle porte en elle le fruit de leurs ébats. C’est joli, un fruit, ça ne
devrait pas pousser parmi les ordures. On t’avait dit de faire attention,
ils disaient. Ils sont marrants. Tout à coup, elle n’a plus été leur. Même
pas leur boulet. Juste à personne, de nulle part. Tout à coup, elle était
seule, dans la rue, avec son ventre, son fruit pourri. L’aimer, pour être au
moins deux ? Ne pas y penser. Pas déjà. Plus encore que la nourriture ou
le sommeil, c’était la colle qui lui manquait, elle ne savait pas tenir sans.
C’est pour ça qu’elle a poussé la porte de Casa Alianza, la première fois.
Ils ne lui fourniraient pas sa dose, mais ils l’aideraient, d’une façon ou
d’une autre. À se sevrer. À dormir. À se sentir en sécurité. À se débar-

rasser du bébé ? À l’accueillir ? Elle ne savait trop. Mais la rue n’était
plus une alternative. Elle n’avait jamais rêvé, projeté, songé aux lendemains. Elle a appris à Casa Alianza. Avec le temps. D’abord, elle les
a haï de ne pas l’aider plus, mieux, à résister au besoin de plonger son
nez dans la colle. Ensuite, c’est elle-même qu’elle a détesté. Avec
le retour de la conscience est venue la dépression. Ils l’ont écoutée,
même quand elle ne parlait pas. Ils l’ont forcée à se lever, à se plier
aux règles de la vie en communauté, à participer aux divers ateliers
et activités. Cette fois, ils étaient tous à la même enseigne. Elle était
une parmi d’autres, qui avaient connu un parcours semblable au sien:
une famille dépassée, indifférente, maltraitante, la rue, les maras,
la drogue, la violence. La similarité de destins, ça crée des liens.
Elle s’est faite des amies. Elles s’occupent ensemble de son bébé.
Elle lui trouve un père, dans sa tête, il s’agit du plus jeune de son
ancien gang; Juan, plus doux que les autres, terrorisé comme elle
l’était, manipulé, menacé, asservi. Parmi les ordures, il y a toujours
quelques fruits. Elle termine sa scolarité, réfléchit à un futur métier.
Elle s’est découvert une passion pour l’élaboration de desserts lors
de l’atelier cuisine. Pourquoi pas pâtissière ? Rien ne presse, disent
ses protecteurs. Elle n’est plus seule, elle est eux, et plein de jeunes
qui ont vécu comme elle sur les pavés de Guatemala city, de Mexico,
Managua ou Tegucigalpa. Ils se remettent sur les rails. Un jour, ils
seront plus forts et plus unis que le béton qui les engloutit.
Mélanie Chappuis
Écrivaine et journaliste, chroniqueuse à
la Tribune des Arts et dans divers magazines,
auteurs de 8 romans et recueils de nouvelles,
dont le dernier « Ô vous, soeurs humaines »,
est paru en août 2017 aux éditions Slatkine & Cie.
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37'339

Nicaragua
37’339 bébés sont nés de mèresadolescentes en 2017
Source : Ministère de la Santé du Nicaragua, 2017

CASA
ALIANZA
Les actions
et les résultats

45

Guatemala
45 enfants meurent chaque jour de
malnutrition
Source : Secretaría de seguridad alimentaria y nutricional, 2016
http://www.sesan.gob.gt/wordpress/wp-content/
uploads/2017/07/Estrategia- para-laPrevencion-de- la-Desnutricion- Cronica.pdf

Sur le terrain, nous mettons en œuvre un
programme complet de réhabilitation et de

50

réinsertion pour des jeunes en situation de

66.1%

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.

Mexique
Honduras
50 enfants et adolescent·e·s sont
assassiné·e·s chaque mois

66.1 % des filles âgées de 15 ans et
plus ont subi au moins une fois dans
leur vie des violences liées au genre

Source : Observatorio de la Violencia de Casa Alianza

Source : L’Institut national des statistiques et de la
géographie, étude de 2017.
https://www.amnesty.org/download/Documents/
POL1067002018FRENCH.PDF (page 315)
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But et activités
Casa Alianza Suisse, fondée le 3 décembre 1997 à
Genève, soutient les actions entreprises par l’organisation 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.

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

Structure
et fonctionnement

2017 en bref
Cette année aura été marquée par le déménagement de Casa
Alianza Suisse dans des nouveaux bureaux aux Eaux-Vives. En effet,
depuis le 1er avril, nous cohabitons avec l’équipe du Bateau Genève,
dans leurs locaux à deux pas du jet d’eau.

L’association Casa Alianza Suisse regroupe deux types de membres : les
membres cotisants, impliqués dans la prise de décisions et la gestion de
l’association, et les donateurs.

Notre site internet a été entièrement revu. C’est également un événement marquant de 2017 puisqu’il est un outil indispensable à l'essor
et au rayonnement de l’Association. Intuitif, créatif et moderne, ce site
regroupe toutes les informations nécessaires sur Casa Alianza.

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

D’une manière générale, l’année a été beaucoup moins mouvementée qu’en 2016 et la Secrétaire générale ainsi que le nouveau Comité
ont trouvé leur vitesse de croisière.

Les Membres d'honneur *

Sur le terrain en revanche, l’année n’a pas été de tout repos.
Le Honduras a été marqué par de violents affrontements et une
révolte dans tout le pays suite aux élections présidentielles controversées en fin d'année.

Gerry Crompton
Jérôme Joliat
Maurice Machenbaum

Le Comité

Le Mexique a été touché par un tremblement de terre de grande
ampleur qui a causé la mort de plus de 200 personnes (par chance,
aucun blessé parmi les enfants et le personnel de Casa Alianza).

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

Le Guatemala a connu une horrible tragédie avec la mort de 42
jeunes filles dans l’incendie d’un centre étatique accueillant des
jeunes filles victimes de violences.

La Secrétaire générale

Enfin, le Nicaragua a vu passer l’ouragan NATE sur ses côtes Caribéennes affectant plus de 14’000 personnes.

Margot Brogniart

* Elus lors de l'Assemblée Générale du 12 avril 2018

Pour terminer sur une note positive, en 2017 Casa Alianza Honduras a fêté ses 30 ans et nous en profitons pour les féliciter pour leur
remarquable travail dans un climat toujours plus difficile.

+
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Mission de la secrétaire
générale sur le terrain
En mars 2017, je (ndlr: Margot Brogniart,
Secrétaire générale de l’association)
suis allée rendre visite à nos partenaires du Honduras et du Nicaragua.
Ces visites me permettent de suivre les
équipes dans leur travail de terrain, de
rencontrer les équipes administratives
et opérationnelles et bien sûr les jeunes
et leur famille, en participant à des activités avec eux.
A San Pedro Sula, Honduras, j’ai pu
suivre l’équipe de réintégration familiale
et rendre visite à 3 familles directement
chez elles. San Pedro Sula est une des
villes où le taux de criminalité est le plus
élevé au monde. Je n’étais pas très rassurée au moment de rentrer dans certains quartiers où l’on m’explique qu’il
faut baisser toutes les vitres teintées
de la voiture pour éviter d’être pris pour
cible par erreur. Malgré ce climat de violence, les éducateurs de Casa Alianza
sont reconnus et très respectés dans
les quartiers et quand on leur demande
s’ils risquent leur vie en venant ici, ils
répondent que n’importe qui risque sa
vie chaque minute au Honduras, n’importe où.

Pour l’une des 3 familles, nous sommes
entrés dans un quartier protégé avec des
gardes à l’entrée. Cette famille vit ici par
mesure de protection car le père a été
assassiné par une mara (gang) et le fils
de 10 ans est le prochain sur leur liste. A
la mort du père, la mère et ses 3 enfants
ont fui vers les États-Unis et ont été
appréhendés sur le chemin par les autorités mexicaines d’où ils ont été rapatriés
jusqu’à San Pedro Sula, au centre Belén,
où arrivent chaque semaine des bus
entiers de Hondurien·ne·s rapatrié·e·s
de force. C’est là qu’ils ont connu Casa
Alianza, qui les suit depuis lors. La
famille a bénéficié d’un grand soutien
de la part de l’équipe de Casa Alianza et
aujourd’hui les enfants vont à l’école et la
mère travaille.
C’était très intéressant pour moi de
voir comment l’équipe de réintégration
familiale fonctionne lors de ces visites,
quel genre de questions elle pose, quels
sont les messages de prévention qu’elle
glisse dans la discussion, quel suivi font
les éducateurs sur la situation de chacun
des membres de la famille. Dans ce cas
précis, ils posent des questions sur l’intégration de la famille dans son nouveau
quartier, leur demandent si les enfants
se sont fait des amis, vont jouer sur le

C’est avec les besoins du terrain que tout
notre travail à Genève prend son sens
+
terrain de foot jouxtant la maison, etc.
J’ai été frappée de voir à quel point ces
3 frères et sœurs étaient complices et
attentionnés les uns envers les autres,
ils étaient aussi très ouverts à la discussion et ravis de voir les éducateurs de
Casa Alianza Honduras. Les éducateurs
m’ont confié que ceci est le fruit des
thérapies groupales et de l’appui psychologique dont la famille a pu bénéficier grâce à Casa Alianza Honduras. A
leur arrivée au centre Belén il y a moins
d’un an, les enfants étaient loin d’être
souriants, et pour cause : la mort brutale
et violente de leur père, mais aussi les
traumatismes liés à leur fuite vers les
États-Unis pour échapper à la mort, puis
leur rapatriement forcé et leur nouveau
départ dans un quartier inconnu... Casa
Alianza va suivre cette famille le temps
nécessaire pour s’assurer que leur réintégration et leur protection se déroule
bien.
Margot Brogniart
Secrétaire générale de Casa Alianza Suisse
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Sensibilisation
Événements
Célébration des 20 ans
de Casa Alianza

C’est dans une salle comble du Café Voisins que nous avons célébré les 20 ans
de Casa Alianza Suisse en compagnie
de nombreux membres de la première
heure, donateurs ou encore nouvelles
personnes intéressées par les activités
de Casa Alianza !
M. François Longchamp, Président du
conseil d’État, nous a fait l’honneur
de prononcer un discours et de nous
annoncer en direct l’attribution d’un
financement pour un projet au Honduras sur 3 ans.
Deux volontaires, Clara Lormand et
Frédéric Crousaz, fraîchement rentrés
du Nicaragua nous ont chacun fait part
de leur expérience de terrain avec un
témoignage émouvant. L’assemblée
s’est poursuivie avec un apéritif préparé
par le café Voisin et un concert de Barlovento Dúo, groupe de musique chilien.

Plaidoyer à l’ONU
Paule Dechevrens, membre du Comité
de Casa Alianza Suisse, a participé à la
34ème session du Conseil des Droits de
l’Homme le 22 mars 2017, à l’occasion
de l’Examen Périodique Universel (EPU)
du Guatemala. Paule a lu une déclaration commune à plusieurs organisations
devant l'État du Guatemala, dénonçant
la tragédie qui avait eu lieu quelques

jours plus tôt (le 8 mars 2017), où 42
jeunes filles et adolescentes avaient péri
dans un incendie du foyer Hogar Seguro
Virgen de la Asunción, un foyer de l’État
censé protéger les enfants victimes de
violences. Les jeunes filles étaient enfermées à clé dans une pièce de 20 m² en
représailles pour avoir protesté contre
leurs conditions de vie inhumaines. En
effet, elles dénonçaient des viols et violences au sein même du foyer étatique,
qui par la suite a été accusé d’être une
plaque tournante de la traite des êtres
humains et a été fermé. L’État est accusé
d’avoir délibérément laissé les jeunes
filles brûler pendant de longues minutes
sans ouvrir la porte.

Fête de la musique
L’édition 2017 a été caniculaire. Plus de
600 concerts en 3 jours sous un soleil de
plomb !
L'édition 2017 en quelques chiffres :
28 fûts de bière, 42 litres de rhum, 55
bénévoles, 85kg de fromage à raclette et
25’600 pas, fait en 3 jours par la secrétaire entre la remorque frigorifique et le
stand. Cela dit, le bénéfice net de cette
activité reste de loin bien inférieur à nos
espérances (3 fois moins que pour l’édition 2015). Ceci peut-être en raison de
l’emplacement et de l'extrême chaleur
qu’il a fait ces jours-là.

Venue de Guadalupe Ruelas, Direc- FILMAR
25 novembre au Grütli
teur de Casa Alianza Honduras
Guadalupe était invité pour une consultation au Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies sur la question
des enfants migrants. Une occasion
pour rencontrer certains donateurs et
nos membres ! C’est aux Bains des
Pâquis que nous avons organisé un apéritif où des dizaines de membres sont
venus rencontrer et écouter Guadalupe
Ruelas nous parler de la situation au
Honduras.

Compétition de golf
29 septembre 2017 au Golf Club d’Esery
La 11ème édition de la compétition
de golf s’est déroulée sous un soleil
radieux et en présence de plus d’une
centaine de joueuses et joueurs. Cette
édition a permis de récolter près de CHF
14’500. Casa Alianza tient à remercier
les organisateurs de cet évènement et à
saluer leur précieux engagement : Gerry
Crompton, Jérôme Joliat, Albert Gowen
et Christian Cloché, sans oublier Emmanuel Ballongue, Michel Cartiller, Dominique Gauthier, Astrid da Stampa et
toute son équipe mais aussi Alexandre
Lodygensky et Laurence Bagnoud Roth
pour leur aide logistique sur la journée.
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Casa Alianza était partenaire pour la projection du film OLANCHO, ce documentaire retrace l'histoire d'un groupe de
musique hondurien qui accepte un jour
d'écrire une chanson, qui deviendra un
tube, pour un gang de narcotrafiquants.
De là commencent les ennuis car les
autres gangs de narcos veulent également une chanson en leur honneur...
Entre musique, violence, narcotrafic et
exil, ce documentaire nous plonge dans
la réalité de la vie au Honduras.
A l'issue de la projection, Casa Alianza
a présenté ses programmes de soutien
aux jeunes victimes de violences au Honduras. Il y avait de nombreux Honduriens
et Honduriennes dans la salle dont une
personne qui connaissait les protagonistes du film. Son témoignage était très
émouvant.

Nouveau site internet
www.casa-alianza.ch
Cette année nous avons fait une refonte
complète de notre site web qui était vraiment devenu désuet.
Les informations présentées sont désormais faciles à trouver et l'essentiel de
nos activités y est présenté.

Bénévolat

Prix et reconnaissances

Bénévoles en Suisse

Casa Alianza / La Alianza a reçu plusieurs prix en reconnaissance
de son travail dans le domaine de la défense des Droits de l’Enfant.

En 2017 nous avons pu compter sur
le précieux soutien de plusieurs traductrices pour des aides ponctuelles :
Valentina Lorenzo, Sonia Palomino,
et Turan Eslanloo.
Casa Alianza a également bénéficié de
l’appui d’une stagiaire, Justine Langlois,
étudiante à l’ISCOM (école de communication à Lyon). Justine a soutenu la
secrétaire générale dans de nombreux
domaines et en particulier en communication. Ces trois mois de stage ont été
une riche collaboration pour Casa Alianza
qui a pu compter sur de nombreux nouveaux outils de communication.
Et enfin, 55 bénévoles nous ont permis de tenir un stand lors de la fête de
la musique. Leur bonne humeur et leur
motivation ont rendu possible ce marathon pendant lequel les mojitos et la
raclette ont été servis à des centaines
de festivaliers.
Casa Alianza remercie du fond du coeur
tous les bénévoles pour leur précieux
soutien en 2017 !

Volontaires sur le terrain
En 2017, 4 volontaires sont partis sur le terrain
Après sa maturité, Sara Biasco est partie 5 mois à La Alianza Guatemala pour
apporter un soutien à l’équipe d’éducateurs et en particulier à l’éducatrice spécialisée de la petite enfance qui travaille
à la garderie de l’ALA avec les bébés des
mères-adolescentes.

Frédéric Crousaz, étudiant à l’Institut
Bioforce de Lyon qui forme au métiers
de l’humanitaire, est parti 4 mois à Casa
Alianza Nicaragua. Il a fait son stage
dans le domaine des services généraux.
C’était un stage plutôt technique qui lui
a permis de partager de bons moments
avec les jeunes et de s’adonner au sport
national : le softball.
Justine Langlois, étudiante à l'ISCOM
à Lyon, a désiré aller plus loin après son
stage à Casa Alianza Suisse, en partant
sur le terrain. Elle est allée effectuer
le dernier mois de son stage auprès
de Casa Alianza Nicaragua et a pu lui
apporter son aide. Elle a aussi fait de
nombreuses photos pour alimenter nos
rapports d’activités et notre communication ici en Suisse.
Turan Eslanloo, ingénieure en chimie
et biochimie, avait entendu parler de
Casa Alianza il y a 15 ans lorsqu’une
volontaire fraîchement rentrée du terrain est venue dans sa classe raconter
son stage. Depuis, Turan a toujours rêvé
d’aller sur le terrain et dès qu'elle en a eu
la possibilité, elle n’a pas hésité à nous
demander de partir pour 5 semaines.
De langue maternelle espagnole, elle a
une grande expérience avec les jeunes,
en conséquence, nous avons accepté sa
demande, malgré la courte durée de sa
mission. Sur le terrain, Turan a pu apporter son soutien à l’équipe pédagogique
afin d’améliorer leurs techniques d’enseignement et elle a également donné
des cours d’alphabétisation aux jeunes
filles.

CODENI, une Fédération regroupant 39 ONG travaillant avec des enfants et des
adolescent·e·s, a remis un prix à Casa Alianza Nicaragua pour son travail au niveau
législatif sur la protection des droits de l’enfant en relation avec la traite des êtres humains.
Prix du “15ème anniversaire de l’Université de Paulo Freire” remis à Casa
Alianza Nicaragua pour la contribution à la protection de la jeunesse au Nicaragua.
Les années précédentes :
• WHOLA Human Rights Awards, en reconnaissance pour son travail, son
courage et son engagement de plus en plus risqué en faveur des enfants et des
jeunes victimes d’abandon social au Honduras, 2016, (Casa Alianza Honduras)
• Prix Mireille Caloghiris, 2016, pour le meilleur projet dans le domaine de
l’éducation (La Alianza Guatemala)
• Prix franco-allemand des Droits de l’Homme, en 2014 (Casa Alianza Nicaragua)
• Prix national «Monte de Piedad» en reconnaissance de la qualité de son travail
d’assistance aux enfants, en 2014 (Casa Alianza Mexico)
• Prix national «Les Mains de la Paix», en reconnaissance de son travail sur la
problématique de la traite, en 2011 (Association La Alianza Guatemala)
• Le prix « Héros de la lutte contre l'esclavage moderne » remis à José Manuel
Capellin, directeur national de Casa Alianza Honduras par le département d’Etat
des Etats-Unis en 2008
• Prix de la Reine Sofia d’Espagne pour la lutte contre la drogue (Casa Alianza
Guatemala) en 2007
• Prix de la responsabilité sociale et le Prix « Contribution à l’amélioration de la
qualité de vie » au Costa Rica en 2003
• Prix d’honneur du Monde des Enfants en 2002
• Prix Humanitaire Conrad N. Hilton 2000
• Prix International des Droits de l’Enfant 1999
• Prix Olof Palme en 1996
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Comptes annuels 2017
Actifs du Bilan

2017
2016
		
Liquidités
161’831
290 814
Actifs de régularisation
3’504
2 626
TOTAL ACTIF
165’335
293 441

Le bilan global pour l’année 2017 est
bon et la recherche de fonds a été fructueuse. Les mesures prises en 2016
pour consolider la pérennité du bureau
ont eu des résultats positifs; elles ont
permis de récolter les fonds nécessaires pour financer le bureau, notamment en augmentant les retenues sur
dons pour les personnes physiques à
10% et à 15% pour les nouveaux donateurs institutionnels.
En 2017 nous avons envoyé sur le terrain plus de fonds que nous n’en avons
récolté. Ceci est dû entre autres au
passage à la norme RPC21 qui nous
contraint à envoyer tous les fonds reçus
avant la fin de l’année, alors que les
années précédentes nous attendions
en général 2 ans avant d’envoyer une
somme conséquente. De plus, certains
fonds que nous attendions fin 2016 sont
arrivés début janvier 2017. Au final, nous
avons donc envoyé 635'212 CHF sur le
terrain en 2017 alors que nous avons
récolté 543'515 CHF.
En définitive, l’année 2017 a été une
excellente année et se termine avec
un bénéfice de CHF 34'144. Ceci compense l’année précédente qui présentait un déficit.

Passifs du Bilan

Les comptes 2017 ont été approuvés
à l’unanimité lors de l’assemblée
générale du 12 avril 2018, sur recommandation de Sébastien Joliat et
Dominique Perron, en leur qualité
d’organe de révision. Une copie de
leur rapport ainsi que le détail des
états financiers sont disponibles
auprès du secrétariat de l’Association.

Créanciers
Passifs de régularisation
Fonds avec affectation définie
Fonds pour le terrain
Fonds d’urgence terrain
Réserves spécifiques
Bénéfice reporté
Résultat de l'exercice
TOTAL PASSIF

Compte de Profits et Pertes

2017

2016

1’044
334
581
12’849
21’596
77’672
17’115
34’145
165’335

260
742
113 187
62 869
21 596
77 672
38 096
-20 982
293 441

2017
2016
		
Dons affectés
515'030
330'835
Dons non affectés
28'685
25'985
Retenues sur dons
70'930
29'063
Dons pour la Suisse
40'000
32'500
Cotisations des membres
6'570
2'685
Produits des événements
38'587
36'563
Produits divers
88
329
Variation des fonds année précédente
91'697
0
TOTAL PRODUITS
791'587
457'960
		
Charges directes projets
635'212
252'052
Frais de personnel
85'968
85'564
Frais de voyage & représentation
2'674
2'750
Frais administratifs
13'169
13'893
Frais de campagne collecte de fonds
0
2'541
Charge des événements
18'320
20'519
Charge exceptionnelle
0
10'038
Autres charges
2'099
432
Variation des fonds année précédente
0
104'768
TOTAL CHARGES
757'443
492'557
		
Dissolution de provisions
13'615
		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
34'144
-20'982
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Recherche de fonds
Provenance des fonds pour le bureau
perçus en 2017
Cotisations
Retenues sur dons
Produits nets des événements
Don particulier pour le bureau
Divers
TOTAL

CHF
6'570
70'930
20'267
40'000
288
138'055

%
4.8
51.4
14.7
29.0
0.2

Provenance des fonds pour le terrain
perçus en 2017
Fonds publics
Fondations/Institutions privées
Donations membres pour
projet terrain
Donations membres
réintégration familiale
TOTAL

CHF
247'530
250'000
43'685

%
45,5
46,0
8,0

2'300

0,4

543'515

Destination des fonds envoyés sur le
terrain en 2017
Nicaragua
Honduras
Mexique
Guatemala
TOTAL DES FONDS VERSÉS

90% des dons des
particuliers partent
sur le terrain.

CHF
166'150
223'124
50'822
195'116
635'212

+

Des résultats encourageants
en quelques chiffres
Casa Alianza Nicaragua

Casa Alianza Mexico

272 jeunes ont été pris en charge au
sein de Casa Alianza Nicaragua en 2017
(160 garçons,111 filles et 1 personne
transgenre)
142 jeunes sont entrés à Casa avec des
problèmes d’addictions aux drogues
154 jeunes ont été contactés par les
équipes de rue
82 jeunes ont été réintégrés dans leur
famille pendant l’année
23 jeunes ont trouvé un emploi

 6 enfants migrants (65 garçons et 11
7
filles) ont été pris en charge
291 jeunes ont été pris en charge au sein
du programme résidentiel (148 filles et
143 garçons)
311 jeunes ont reçu un appui juridique
16 jeunes ont été réintégrés dans leur
famille
88 jeunes ont bénéficié du programme
de Vie indépendante dont 39 ont commencé un nouvel emploi
99 jeunes ont été inscrits à l’école

Association La Alianza Guatemala
Casa Alianza Honduras
 74 jeunes ont été pris en charge au sein
1
de la résidence dont 23 bébés de 0 à 3
ans et 2 enfants de 4 à 6 ans
101 jeunes filles ont étudié dont 36 ont
obtenu leur année
50 plaintes ont été déposées en justice
(et 8 condamnations ont été obtenues
en 2017)
127 visites à domicile ont été effectuées
au bénéfice de 93 jeunes filles en processus de réintégration familiale, et 20
visites à 16 jeunes filles déjà réintégrées
1’287 soins ont été prodigués à 132
jeunes filles et bébés dans la clinique
interne de l’ALA
4’563 personnes ont été formées par
La Alianza dans 6 départements, sur le
thème de la traite et des violences faites
aux femmes
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282 jeunes ont été pris en charge au sein
de Casa Alianza Honduras en 2017
136 jeunes ont été approchés dans la rue
par l’équipe d’éducateurs de rue
184 jeunes ont été scolarisés (dont 50 en
formation professionnelle)
506 jeunes ont été suivis par l’équipe de
réintégration familiale
1’473 consultations pour des soins de
santé spécialisés

Quelques projets soutenus
en 2017

Casa Alianza Honduras
Un projet dans le domaine de l’éducation pour les jeunes victimes
de violences a été soutenu par plusieurs Institutions pour un total de
CHF 72’296.
Un projet visant à accueillir et à protéger les enfants migrants
rapatriés a été soutenu par une Institution pour un montant de
CHF148’530 (le financement total est de CHF 450’000 sur 3 ans).

La Alianza Guatemala
Le projet santé pour les jeunes filles survivantes de la violence a été soutenu
par plusieurs institutions pour un total de CHF 45’365.

Un soutien au programme de réintégration familiale grâce aux
dons de nos membres a été envoyé pour un montant de CHF 720.

Un projet pour soutenir l’éducation des jeunes filles survivantes de la violence a été soutenu par plusieurs institutions pour les rentrées scolaires de
2017 et de 2018 pour un total de CHF 75’127.

Un projet relatif à la santé des jeunes du programme résidentiel a
été soutenu par nos membres pour un montant de CHF 12’077.

Un projet pour l’accès à la justice a été soutenu par une institution à hauteur
de CHF 50’000.

Un projet de formation professionnelle de CHF 10’181 a été soutenu par les dons de nos membres.

Un projet de formation professionnelle en couture et en boulangerie a été
financé par nos membres pour un total de CHF 9’882.
Un projet de boulangerie pour une jeune fille a été soutenu par nos membres
pour un total de CHF 2’120.

Casa Alianza Nicaragua
Casa Alianza Mexico
Les fêtes de Noël et de Nouvel An ont été soutenues par nos
membres à hauteur de CHF 2’592.
Des vestes pour l’hiver pour une somme de CHF 3’046 ont été achetées grâce à nos membres.
Un projet santé et plus particulièrement pour des soins dentaires, a
été soutenu par les dons de nos membres à hauteur de CHF 2’880.
Un projet dans le domaine de l’éducation pour les jeunes victimes de
violences a été soutenu par une Institution à hauteur de CHF 50’017.

Divers projets d’activités extra-scolaires, des programmes résidentiels, des
nécessités de base, des réparations de toitures et un soutien au projet relatif
aux violences de genre ont été soutenus par plusieurs Institutions pour un
montant total de CHF 38’585.
Deux projets relatifs à la santé des jeunes dans leur processus de désintoxication ont été soutenus par une Institution à hauteur de 93’000 CHF.
Le programme de réintégration familiale a été soutenu par les dons de nos
membres pour un montant de CHF 14’002.
Le programme de rue a été soutenu par les dons de nos membres pour un
montant de CHF 12’000.

Des fonds reçus de nos membres pour un total de CHF 640 ont été
envoyés à la suite du tremblement de terre.
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Un immense merci à tous les donateurs, 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 :

Les institutions et établissements :

Gabriel Amsellem, Emilie Anderson, Laurence BagnoudRoth, Emmanuel Ballongue, Vicken B. Bayramian, Quentin Berthet, Sara Biasco, Pierre-Yves Binz, Mélanie Blaser,
Marion Bordier Büschi, Katarina Boselli, Gerry Crompton,
Frédéric Crousaz, Catherine Dechevrens, Paule Dechevrens, Géraldine Demière, Astrid de Stampa, Turan Eslanloo, Loredana Fioriti, Dominique Gauthier, Albert Gowen,
Marjorie Granjon, Patrick Ingenito, Jérôme Joliat, Sébastien Joliat, Marie Keiser, Maud Lambert, Justine Langlois,
Michèle Lechevalier, Alexandre Lodygensky, François Longchamp, Valentina Lorenzo, Clara Lormand, André Macela,
Laure Martinelli, Sonia Palomino, Dominique Perron, Adrien
Podesta, Marion Ribacki, Damien Roch, Valérie Tabachnik,
Jennifer Tapia Boada, Mathilda Tavelli, Céline Trotti, Benoît
Urfer, Corine Vergauwen-Laude, Marie-Laure Vollenweider,
Magali Vollenweider, Philippe Vollenweider, Léa Winter,
Fabrice Zanella, Mouna Zereikat, Mathias Zieba.

Benjie Chaussures
Caran D’Ache
Chocolatiers du Rhône
Charpente Concept Buechi et R. Emery Sarl.
Commune de Vandoeuvres
Commune de Bellevue
Espace-Entreprise
Festival Filmar en América Latina
Fondation Coromandel
Golf Club Esery
Greendale Charitable Foundation
Grisoni-Zaugg SA
Imprimerie TRAJETS
Jahia Solutions Group SA
Korda Fondation
Medicor Foundation
Mino SA
Nordonia Charitable Foundation
Rosalbe Trust
Service de la Solidarité Internationale du Canton de
Genève

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
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