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Préface

Vania Aillon, directrice du festival
Filmar en América latina

CASA ALIANZA SUISSE et FILMAR en
América Latina ont des liens étroits puisque
nous collaborons depuis 2007 et œuvrons
ensemble à attirer l'attention du public
genevois sur le sort d'enfants victimes
d’abandon social et de violences en
Amérique latine.
Depuis 2017, je dirige le Festival et porte le
regard sur le continent à la recherche de
pépites cinématographiques montrant ce
que beaucoup de jeunes enfants d’Amérique
latine subissent loin de nos yeux. Je cherche
des films ancrés dans les réalités sociales et
politiques mettant en lumière les minorités à
travers l’image. La question de l’image est
donc ici primordiale.
Vous et moi visionnons des centaines
d’images sur nos téléphones et, quand un
malheur s’acharne sur le monde, nous
pouvons suivre l’actualité au jour le jour,
quasiment image par image. Cette situation
a modifié notre rapport à l’image et
également notre rapport à autrui. Parfois
nous sommes submergés par ce qui arrive
puis, l’instant d’après, une nouvelle image
vient remplacer la première.
Chercher un film pour toucher un public est
un exercice périlleux car les images sont

puissantes et le sujet sur lequel nous
travaillons sensible. J’ai dû voir des
centaines de films liés à l’enfance que je
n’ai pas pu programmer, parce que visionner
un film prend du temps et qu’il faut
préserver les spectateur·rice·s
que nous sommes. Il faut aborder les sujets
sans nous y noyer, suggérer ce qui se passe
plutôt que l’imposer par la cruauté des
images. Réfléchir ensemble sur ce qui se
joue sous nos yeux, rire, pleurer, se
questionner et chercher une voie d’issue.
Chercher une voie d’issue, non pas pour fuir,
mais pour continuer à vivre. Chercher une
voie d’issue, car nous sommes porteur·se·s
de changement et, chacun·e à notre échelle,
un petit maillon de la chaîne. Une voie
d’issue, pour croire que les changements
sont possibles et devenir acteur·rice plutôt
que rester passif·ve.
Je vous invite à penser qu’un film modifie
parfois le regard sur le monde et qu’en
portant des thématiques les ayant habité·e·s
pendant plusieurs années, les
réalisateur·rice·s de films d’auteur œuvrent
pour le changement.
Les enfants ne sont pas des protagonistes
ou des acteurs comme les autres. Les
enfants, c'est nous, ce sont les acteur·rice·s
déterminant·e·s du grand film qu’est notre
vie. Ils méritent notre attention et notre
respect pour leur capacité de résilience hors
du commun.
Aux côtés de Casa Alianza Suisse, nous
pouvons contribuer à donner et appuyer des
actions déterminantes pour notre devenir,
celui de réparer des êtres pour qu'ils
grandissent dans les meilleures conditions
possibles.
Vania Aillon
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Donner aux enfants les moyens
de construire leur avenir
Casa Alianza Suisse

Objectifs

permet, depuis 24 ans, à plusieurs centaines
d'enfants d'aller à l’école, de suivre des
formations professionnelles, de retrouver
leur foyer ou de se réinsérer dans la société.

En Suisse, la mission de Casa Alianza est
axée autour de quatre objectifs clés :

But
Soutenir les programmes en faveur des
enfants en situation de vulnérabilité en
Amérique latine sous la dénomination Casa
Alianza ou La Alianza. Ces programmes ont
été développés par Covenant House dont le
siège est à New York.
Selon la Convention internationale des
Droits de l’enfant, on entend par enfant tout
être humain âgé de moins de dix-huit ans,
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en
vertu de la législation qui lui est applicable
(Article 1).

Vision
Permettre aux enfants en situation de
vulnérabilité de devenir les actrices et les
acteurs de leur propre avenir. Les enfants
construisent l’avenir de leur communauté,
de leur quartier, de leur ville, de leur pays.

Mission
Agir et proposer une prise en charge
multidisciplinaire aux enfants en situation
de vulnérabilité au Guatemala, au Honduras,
au Mexique et au Nicaragua ainsi qu’à leur
famille et leur donner les outils leur
permettant de sortir de la spirale de la
violence, de la pauvreté et de sortir de la vie
de la rue.
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Récolter des fonds
Apporter un soutien financier à des
programmes ciblés de Casa Alianza/La
Alianza au Guatemala, Honduras, Mexique
et Nicaragua.
Sensibiliser
Sensibiliser la population suisse à la
situation complexe des enfants en situation
de vulnérabilité au Guatemala, Honduras,
Mexique et Nicaragua.
Encourager le volontariat
Faciliter le recrutement de bénévoles pour
effectuer un séjour en tant que volontaires
pour appuyer les équipes de Casa
Alianza/La Alianza.
Représenter
Représenter Casa Alianza/La Alianza auprès
des organisations internationales, des
instances onusiennes et particulièrement
auprès du Comité des droits de l’enfant.

Contexte 2021 en 4 chiffres

États-Unis

46'674
enfants migrants honduriens nonaccompagnés ont été détenus à la frontière
des États-Unis. 1

Mexique

2'240

Guatemala
Honduras

enfants et adolescents mexicains âgés de 0
à 17 ans ont été assassinés. Cela représente
une augmentation de 2.7% par rapport à
2020.2

Nicaragua

72’077

14.6%

grossesses de jeunes filles guatémaltèques
âgées de 10 à 18 ans ont été recensées.
2’041 de ces enfants étaient âgées de 10 à
14 ans.3

de la population du Nicaragua vivait en
situation de pauvreté, avec un revenu
4
inférieur à 3.2 USD par personne par jour.
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Les enfants de
Casa Alianza/La Alianza
Nous aidons les
enfants de 12 à 18 ans
Livrés à eux-mêmes
En situation de rue
Dépendants de drogues
Victimes de traite d’êtres humains et de
trafic, travail forcé, exploitation sexuelle
et/ou commerciale, mendicité forcée
Victimes de toutes autres formes de
violences
Mères-adolescentes et leur(s) bébé(s) en
situation de haut risque social
Migrants déplacés par la violence

Les enfants arrivent à Casa Alianza/La
Alianza avec des parcours de vie divers
48%
sont élevés dans une
famille monoparentale

42%
ont des antécédents de
toxicomanie

47%
ont vécu ou ont été
témoins de violences
dans leur communauté

26%
ont été forcés de
quitter leur maison

57%
n'étaient pas inscrits à
l'école avant d'arriver à
Casa Alianza

24%
sont des victimes de
violences sexuelles

Prise en charge
multidisciplinaire

Profil 2021
Genre

Garçons
46%

Filles
54%

Institutions partenaires
La Alianza Guatemala
Casa Alianza Honduras
Casa Alianza Mexico
Casa Alianza Nicaragua
Programmes

Transgenres
<1%

Âge
14 ans
âge moyen à l'entrée
dans un programme
31 bébés ou enfants en bas âge
pris en charge

Nationalité
Nicaragua

36%

Honduras

31%

Guatemala

18%

Mexique
Autres
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12%
3%

Sensibilisation et soins aux enfants en
situation de rue
Hébergement
Accueil de jour
Réintégration familiale
Vie indépendante
Éducation et prévention
Prestations
Lutte contre la traite et plaidoyer
Éducation scolaire et professionnelle
Conseils juridiques
Soins médicaux
Suivi psychiatrique
Travail social
Soutien aux enfants souffrant de
dépendances
Activités thérapeutiques et récréatives

Les enfants de
Casa Alianza/La Alianza

(suite)

Dans leurs mots

4'000 bénéficiaires
Près de 4'000 enfants ont été pris en
charge par les Casa/La Alianza en 2021
dans 6 villes des 4 pays d'intervention
(Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua)
600 enfants
ont été pris en
charge dans les
foyers de Casa
Alianza/La Alianza
273 / 207 jours
durée moyenne du
séjour en foyer :
273 jours pour les
enfants et 207 jours
pour les mèresadolescentes

200 enfants
ont bénéficié d'un
programme de
sensibilisation et de
premiers soins
dans la rue
900 enfants
ont bénéficié des
programmes
d'accueil
de jour

Les Casas Alianza/La Alianza accompagnent
les enfants dans l'acquisition de stabilité et
d'indépendance
550 enfants
ont été inscrits à
l'école
400 enfants
ont bénéficié du
programme de
réintégration
familiale

300 enfants
ont suivi une
formation
professionnelle

"La Alianza m’a soutenue il y a un an quand
j'ai quitté le foyer. Ils m'ont donné une
tablette pour continuer à étudier et, grâce à
eux, j'ai pu terminer mon éducation de base.
[...] Mon premier objectif est de pouvoir faire
des études en médecine et mon autre
objectif est de pouvoir suivre un cours de
mécanique qui me permettra de payer les
cours de médecine. [...]
Maintenant, je travaille dans un magasin qui
vend des récipients en plastique. Avec
l'argent que je gagne, j'aide ma mère à faire
face aux dépenses du ménage. "
Cheyla, 17 ans
La Alianza Guatemala

"Je considère que c'est un endroit où je peux
grandir. Ici, j'ai la possibilité de développer
des compétences pour apprendre à vivre de
manière indépendante. Plus tard, j'aimerais
devenir psychologue. [...]
Casa Alianza me donne la possibilité
d'étudier et je vais suivre une formation
professionnelle pour me préparer à la
recherche d'un emploi. J'ai essayé de
profiter des opportunités qui se sont
présentées à moi et je suis reconnaissant
envers Casa Alianza Mexico pour tout ce
qu'elle m’apporte"
Brandon, 17 ans
Casa Alianza Mexico

250 enfants
ont trouvé un
logement stable
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L'année 2021 en bref

Changements
Deux départs ont marqué 2021 :
Philippe Vollenweider, a quitté le comité
dont il était membre fondateur depuis 24
ans et président depuis cinq ans.
L'Assemblée générale, le comité et
l'association l'ont remercié du fond du cœur
pour son engagement sans faille, sa
générosité, sa disponibilité de chaque
instant, la structure informatique et le site
web qu'il a mis en place et continue de
gérer. Il manquera au comité tant pour son
expertise que pour sa chaleur humaine.
Margot Brogniart a quitté le poste de
Secrétaire générale qu'elle occupait depuis
six ans en ayant récolté plus de 2,5 millions
de francs. La qualité de son travail, son
professionnalisme et sa bonne humeur
lumineuse ont été unanimement salués.
Que l'un et l'autre reçoivent toute notre
reconnaissance et nos remerciements pour
l'aide discrète et efficace qu'ils continuent
d'apporter.
Peu après avoir été élue au comité, la
Franco-mexicaine Daniela Gerzso-Demange,
est nommée à la tête du secrétariat.
Également fraichement élue au comité,
Cécile Baux-Coutau prend la présidence.

S'adapter
La pandémie de COVID-19 a continué
d’affecter le travail de l'association. En
2021, nous avons jonglé avec les séances
virtuelles, les annulations d'événements et
les difficultés d'une recherche de fonds
pour des enfants lointains quand le nombre
de personnes vulnérables explosait à
Genève.
Grâce à la générosité de ses donatrices et
donateurs, l'association a pourtant pu
8

apporter un soutien aux Casa Alianza/La
Alianza qui devaient relever des défis
exacerbés par la pandémie.
Sur le terrain, celles-ci ont su s'adapter.
Comme en 2020, les enfants accueillis ont
pu suivre leurs cours en ligne ou en mode
hybride. Les équipes ont redoublé d’efforts
pour fournir les outils informatiques et le
suivi nécessaires au bon déroulement des
cours. Elles se sont aussi mobilisées pour
renforcer les protocoles sanitaires, mis en
place en 2020, afin d’éviter toute contagion
et d'assurer l’isolement et la prise en charge
des enfants et du personnel contaminés.
Si nous relevons les difficultés de nos
quatre pays d'intervention, nous pouvons
aussi partager les bonnes nouvelles.
De façon générale, les enfants ont montré
une capacité remarquable d'adaptation aux
changements et à la nouvelle normalité.
Malgré la pandémie et la mise en veille de
certains projets, les enfants ont pu
continuer à avoir accès à l'éducation, aux
formations professionnelles, aux soins de
santé, au soutien juridique et psychologique
proposés par nos partenaires sur le terrain.

Guatemala
Dans le contexte de la pandémie, on a pu
observer un phénomène social associé à
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l'exploitation sexuelle et à la traite : les
victimes sont de plus en plus jeunes.
La Alianza (ALA) n'avait que rarement
accueilli des victimes de violences sexuelles
ou de traite de moins de 13 ans. Mais, en
2021, sur les 11 filles de 9 à 13 ans que l'ALA
hébergeait, neuf ont déclaré avoir été
victimes de violences sexuelles ou de traite.
Une bonne nouvelle : l’annonce de
l’ouverture d’une nouvelle résidence de
l’ALA prévue en avril 2022, destinée aux
garçons âgés de 12 à 18 ans, victimes de
violences sexuelles et de traite des êtres
humains. Il n'existe pas à ce jour de lieu
pour les garçons présentant ce type de
profil au Guatemala. Situé dans la
municipalité de San Juan del Obispo, le
bâtiment pourra accueillir 20 résidents.

Honduras
En plus des conséquences de la pandémie,
la population a dû faire face à celles des
tempêtes Eta et Iota qui avaient frappé
l’Amérique centrale en 2020. Ces
phénomènes ont entraîné une augmentation
des déplacements forcés dans le pays,
première étape d'une migration irrégulière.
Selon le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR), quelque
247'000 Hondurien·ne·s ont été déplacé·e·s
à l’intérieur du pays en 2021.5

(suite)

Point positif, Casa Alianza Honduras n’a
compté aucun cas de COVID-19, signe de
l'efficacité des mesures sanitaires mises en
place depuis 2020.

Mexique
En 2021, 53 migrant·e·s en situation
irrégulière sont mort·e·s au Chiapas, dans un
accident de camion qui transportait plus de
100 personnes cherchant à se rendre aux
6
États-Unis dans l’espoir d'un avenir meilleur.
Ce drame a mis en lumière la situation
difficile du Mexique confronté, d’un côté, à
des arrivées records de migrant·e·s
d’Amérique centrale et, de l’autre, à la
fermeté des États-Unis envers les
migrant·e·s en situation irrégulière. De
janvier à octobre, le Mexique a enregistré un
nombre record de 108’195 demandes d’asile.
Au sein de Casa Alianza Mexico (CAM),
7
« Angel », un jeune migrant hébergé depuis
2019 dans le foyer Albatros pour enfants
migrants non-accompagnés, a commencé
une licence en Droit en 2021. Son histoire
donne de l’espoir à d’autres migrants et
montre le précieux travail que CAM effectue
en faveur de cette population.

Nicaragua
Alors que depuis 2018 une crise sociopolitique secoue le Nicaragua, le
gouvernement a adopté, en 2021, une loi
réglementant les organisations non
gouvernementales dans le pays afin de
contrôler l'afflux d'argent étranger.
L'application de cette loi a provoqué la
fermeture du compte bancaire de Casa
Alianza Nicaragua (CAN) en octobre 2021.
CAN a dû repenser son mode de prise en
charge et adapter ses programmes de
réintégration familiale et de suivi.
9
Q
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CAN s'est ainsi organisée pour pouvoir
continuer à suivre les enfants dans leurs
foyers respectifs où ils/elles ont dû être
renvoyés.
En dépit de cette situation difficile, CAN a
reçu du ministère de l’Éducation une
accréditation d'école communautaire. Cela
lui a permis d'offrir des cours de mise à
niveau jusqu’en sixième année de primaire
afin que les enfants puissent poursuivre
leurs études dans le secondaire. Parmi les
premier·ère·s diplomé·e·s, 19 élèves en 2021,
certain·e·s ne savaient ni lire ni écrire en
début de formation.

Demain
Casa Alianza Suisse fêtera ses 25 ans en
2022 . Le comité presque entièrement
renouvelé, appuyé par un groupe étoffé de
membres d'honneurs, et la Secrétaire
générale auront la tâche de continuer et de
développer l'histoire d'une association qui
nous tient tant à cœur.
Notre collaboration avec Covenant House
s'est renforcée en 2021 et nous envisageons
de nouveaux projets, ensemble au service
des enfants.
Rien ne peut être fait sans l'aide de
bénévoles que nous remercions ici de leur
engagement. Dans un contexte international
tendu, nous disons aussi toute notre
reconnaissance aux donateurs et donatrices
qui, devant répondre à de nombreux appels,
acceptent d'apporter un soutien aux enfants
des Casa Alianza/LaAlianza.

(suite)

Prix et reconnaissance
Pour la troisième année consécutive, la directrice
nationale de la Alianza Guatemala, Carolina
Escobar Sarti, a été citée par le magazine Forbes
comme l’une des 100 femmes les plus puissantes
de l’Amérique Centrale.
Carolina Escobar Sarti 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.
Depuis sa création, Casa Alianza /La Alianza a
reçu plusieurs prix en reconnaissance de son
travail dans le domaine de la défense des Droits
de l’Enfant. Parmi les derniers prix reçus :
Prix Ockenden International (2020),
décerné à Casa Alianza Honduras pour son
travail avec les réfugié·e·s et les personnes
déplacées
Prix Olof Palme pour les droits humains (2019),
remis à la Directrice de La Alianza Guatemala en
reconnaissance de son travail auprès des enfants
victimes de traite.
Prix « Voices of Solidarity » (2019),
remis au Directeur de Casa Alianza Honduras
pour le travail réalisé auprès de la jeunesse
vulnérable du Honduras.
Prix « Razón de ser » (2019),
décerné à Casa Alianza Mexico en
reconnaissance pour son travail auprès des
populations déplacées.
Certification internationale Praesidium (2019),
décernée aux trois Casa Alianza : Honduras,
Nicaragua et Guatemala. (En cours pour le
Mexique). C’est une certification avec des
standards très élevés, destinée aux ONG qui
s’occupent d’enfants victimes d’abus sexuels et
de traite des êtres humains.

Daniela Gerzso-Demange Cécile Baux-Coutau
Secrétaire générale
Présidente
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Donateurs et
projets soutenus en 2021
Casa Alianza Mexico

Casa Alianza Honduras

Projet de musicothérapie
Commune de Lancy : 4'000 CHF

Projet pour la protection et la réinsertion
d’enfants migrants/déplacés
Deuxième année du projet soutenu par le
Service de la Solidarité Internationale du
Canton de Genève : 136'153 CHF

Programme Albatros pour jeunes migrants
non-accompagnés demandant l’asile
Entreprise Bois Initial : 1'450 CHF
Dons attribués par CAS : 31'527 CHF
Programme de réintégration familiale
Dons attribués par CAS : 600 CHF
Projet de renforcement des capacités à
développer une vie sans violence
Rosalbe Trust : 16'374 CHF

La Alianza Guatemala
Programme pour mères-adolescentes
Dons attribués par CAS : 1'031 CHF
Projet de formation professionnelle
Commune de Plan-les-Ouates : 10'000 CHF
Projet d'accès à l'éducation
Fondation Coromandel : 20'000 CHF
Greendale Foundation : 25'000 CHF
Dons attribués par CAS : 200 CHF
Programme d’accès à la justice
Dons attribués par CAS : 400 CHF
Projet d’aide d’urgence COVID-19
Fondation Marie Claude : 8'000 CHF
Commune de Vandoeuvres : 2'056 CHF
Commune de Gy : 2'500 CHF

Projet permettant l’accès à l’éducation à
distance
Commune de Troinex : 500 CHF
Commune de Presinge : 300 CHF
Commune de Bellevue : 3'500 CHF
Commune de Laconnex : 200 CHF
Programme de réintégration familiale
Dons attribués par CAS : 480 CHF
Organisation des fêtes de fin d’année
Dons attribués par CAS : 222 CHF

Casa Alianza Nicaragua
Achat d’un mini-bus
Commune de Veyrier : 1'500 CHF
Commune de Troinex : 1'000 CHF
Commune d’Avusy : 1'000 CHF
Projet de formation en informatique
Commune de Cologny : 3'000 CHF
Commune de Chêne Bourg : 3'500 CHF
Participation aux coûts salariaux
Commune de Puplinge 3'000 CHF.
Appui à l'équipe des éducateur·rice·s de
rue
Donateur T. : 6'000 CHF
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Activités et événements
par temps de pandémie
Festival Filmar en
América Latina

Apéros des membres

Dans le cadre du festival Filmar en América
latina 2021, Casa Alianza Suisse a été
partenaire de la projection du film La Ciudad
de las Fieras de Henry Eduardo Rincón
Orozco dans les Cinémas du Grütli.
Le film retrace l’histoire de Tato, un jeune
rappeur de 17 ans qui vit dans une banlieue
colombienne. À la mort de sa mère,
l’adolescent doit rejoindre son grand-père
Octavio à la campagne. À l’écart de la
violence et des distractions urbaines, Tato
se métamorphose et découvre ses origines,
le travail aux champs et une autre facette de
la Colombie.

Deux apéros des ami·e·s de Casa Alianza ont
eu lieu les 9 juin et 5 août à la plage des
Eaux-Vives. Ces rencontres ont permis aux
membres de se retrouver après de longs
mois de restrictions sanitaires dues à la
pandémie et aux nouvelles personnes
intéressées de connaître l’association.

La Secrétaire générale a présenté les
activités de l'association après la projection.

L’apéro du 5 août a été l’occasion de
remercier Margot Brogniart pour son travail
et de rencontrer la nouvelle Secrétaire
générale, Daniela Gerzso-Demange.

Conséquences encore de la situation
sanitaire, Casa Alianza Suisse a dû annuler
l'apéro prévu en décembre ainsi que son
traditionnel tournoi de golf.
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Comptes et résultats

Le bilan global 2021 est satisfaisant dans
la mesure où l’association a un bénéfice
de CHF 6’843.
Nous avons récolté un montant total de
CHF 360’608 et sommes heureux d’avoir
pu contribuer, à notre échelle, aux
activités de Casa Alianza/La Alianza sur
le terrain, au bénéfice des enfants.
Le montant récolté est cependant inférieur à
celui des années précédentes. Cela peut
sans doute s'expliquer par le fait que la
pandémie a amené certains donateurs et
donatrices à donner moins à un plus grand
nombre d’associations. D'autres, qui nous
soutiennent depuis plusieurs années, n’ont
également pas pu financer de projets pour
Casa Alianza/La Alianza en 2021.

Les comptes 2021, conformes à la norme
Swiss GAAP RPC 21, ont été approuvés à
l’unanimité lors de l’Assemblée générale
du 5 mai 2022, sur recommandation
d'Yvette
Favre-Parmentier
et
Céline
Wicker, en leur qualité d’organe de
révision.
Une copie de leur rapport et le détail des
états financiers sont disponibles auprès du
secrétariat. L'association les remercie
beaucoup de leur travail bénévole.
Nous remercions infiniment Damien Roch de
son travail rigoureux de comptabilité tout au
long de l'année et de son engagement
également bénévole.

Contrôle sur le terrain

Casa Alianza Suisse a contribué à 17
projets grâce au soutien de plusieurs
fondations, entreprises, institutions
publiques, mais aussi grâce aux dons de
ses membres et à ceux de quelques
donateurs privés (voir p.11).

Les comptes annuels des quatre institutions
Casa Alianza/La Alianza sur le terrain font
l'objet d'un audit. Les documents de l'audit
2021 sont disponibles sur demande auprès
du secrétariat.

Les difficultés de Casa Alianza Nicaragua,
notamment la fermeture de son compte
bancaire, n'ont pas permis de développer de
nouveaux projets et de leur affecter tous les
fonds que nous aurions voulu.

En raison de la situation sanitaire, la
Secrétaire générale n'a pu effectuer de
mission sur le terrain en 2021. Ces missions
lui permettent en effet de s'assurer du bon
déroulement des projets et de rencontrer les
équipes administratives et opérationnelles.

Cette année encore, l’annulation de notre
traditionnel golf a été un coup dur pour nos
finances.
Nous avons toutefois pu compter sur des
dons exceptionnels affectés au bureau. Par
ailleurs, le montant total des cotisations est
par ailleurs passé de CHF 2'100 à CHF
3'990 en un an. Cette augmentation de 90%
est probablement en partie le fruit de la
mise en œuvre de la stratégie de
communication définie en 2020, notamment
dans les réseaux sociaux.
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Comptes et résultats

(suite)

Bilan au 31 décembre 2021 avec comparatif 2020
ACTIF
Actif circulant
Liquidités
Actifs de régularisation
Total de l'actif circulant
Total de l'actif

CHF
2021

CHF
2020

140'589
3'003

130'420
2'881

143'592

133'301

143'592

133'301

2'497
558

2'639
449

3'055

3'088

4'000
2'000

0
2'520

6'000

2'520

584
73'383
53'726
6'843

584
73'383
64'317
-10'591

134'536

127'693

143'592

133'301

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers divers
Passifs de régularisation
Total des capitaux étrangers à court terme
Fonds affectés
Fonds avec affectation définie
Fonds pour le terrain
Total des fonds affectés
Capital de l'association
Fonds d'urgence terrain
Réserves spécifiques
Bénéfice reporté
Résultat de l'exercice
Total du capital de l'association
Total du passif

Provenance des fonds récoltés
Provenance des fonds pour le bureau
perçus en 2021
Cotisations
Retenues sur dons
Produits nets des événements
Dons particuliers pour le bureau
TOTAL

14

CHF
3’990
31’439
0
69’646

Provenance des fonds pour le terrain
perçus en 2021
Fonds publics
Fondations/Institutions privées
Dons des membres

CHF
176’209
70'824
39'940

TOTAL DES FONDS RÉCOLTÉS

286'973

105’075
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Comptes et résultats

(suite)

Compte de résultat de l'exercice 2021
avec comparatif 2020
PRODUITS
Dons affectés
Dons non affectés
Retenues sur dons
Don pour le poste salarié
Cotisations des membres
Total des produits

CHF
2021

CHF
2020

254'713
32'260
31'439
69'646
3'990

328'333
36'715
36'529
47'150
2'100

392'048

450'828

-252'053

-331'265

-88'325
- 796
-8'492

-84'088
- 180
-8'214

-97'613

-92'481

42'381

27'081

-690
-690

-3'927
-3'927

71
71

38
38

41'763

23'193

-286'973
252'053
-34'919

-365'048
331'265
-33'783

6'843

- 10'591

CHARGES
Charges directes de projets
Frais de personnel
Frais de voyage et de représentation
Frais administratifs et charges d'exploitation
Total des frais d'administration
Résultat d'exploitation
Charges financières
Résultat financier
Produits hors période et extraordinaire
Résultat exceptionnel
Résultat avant variation des fonds
Variation des fonds
Attribution au capital des fonds
Utilisation des fonds
Résultat des fonds
RÉSULTAT ANNUEL

Fonds envoyés sur le terrain en 2021
Guatemala
Honduras
Mexique
Nicaragua
TOTAL DES FONDS ENVOYÉS

CHF
61'140
126'995
46'718
17’200
252'053
15
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L'association en 2021
Membres
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 membres d'honneur.
En 2021, l'adhésion a connu une progression
de 80 % en passant de 30 à 54 membres.

Membres d'honneur
Gerry Crompton
Jérôme Joliat
Maurice Machenbaum
Les membres d'honneur sont nommés par
l'association en reconnaissance de leur
engagement. L'Assemblée générale et le
comité les ont particulièrement remerciés de
leur soutien de chaque instant, de leur
grande disponibilité, et de leurs conseils
précieux en cette difficile année 2021.

Comité
Cécile Baux-Coutau (présidente depuis
mai; voir p. 8)
Marion Bordier-Büschi (trésorière)
Daniela Gerzso-Demange (jusqu'en août)
Waleska Guerrero Lemus
Marie Keiser (secrétaire)
Philippe Vollenweider (président
jusqu'en avril; voir p. 8)
Le comité bénévole est nommé par
l’association. Appuyé par les membres
d'honneur, il définit la stratégie, les
orientations et les activités. Il confie la
réalisation des objectifs à la Secrétaire
générale qu’il soutient dans ses activités.
En 2021, le comité s'est réuni 11 fois que ce
soit en présentiel ou en virtuel.
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Nouvelle candidate au comité, Diane Crittin
dispose d'une dizaine d'années d'expérience
dans les domaines de l'aide humanitaire et
d'aide au développement, acquise dans des
pays en guerre ou sortant de conflits.
Nous regrettons en revanche la démission,
de Waleska Guerrero Lemus et la remercions
de son engagement et des contacts
fructueux qu’elle a notamment noués avec
Casa Alianza Mexico.

Secrétaire générale
Margot Brogniart (jusqu'en août; voir p. 8)
Daniela Gerzso-Demange (depuis
septembre ; voir p. 8)

Stagiaires
La Secrétaire générale s'appuie sur des
universitaires bénévoles faisant un stage
dans le cadre de leurs études.
L'association remercie les étudiant·e·s qui
se sont engagé·e·s en 2021 pour leur travail :
Sébastien Gardaz, en master Ingénierie de
Projet avec l'Amérique latine à l’Université
de Toulouse Jean Jaurès, de mai à juillet ;
Ingrid Rojas Sifuentes, en master en Socioéconomie à l’Université de Genève, de mai à
septembre ; Patricia Duverney, en master en
Droits de l’Enfant à l’Université de Genève,
de septembre à décembre.
I. Rojas Sifuentes et S. Gardaz ont mis en
œuvre la stratégie de communication de
l’association et ont contribué de façon
importante à la recherche de fonds auprès
des fondations et des communes.
P. Duverney a centré son travail sur la
prospection de nouveaux donateurs
institutionnels et développé la
communication de l’association sur les
réseaux sociaux.
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¡Muchas gracias!
Casa Alianza Suisse
remercie de tout cœur
les donateurs, bénévoles, associations,
entreprises, fondations, institutions et
établissements grâce à qui nous pouvons
aider, ensemble, des enfants en situation
de vulnérabilité d'Amérique latine à
construire leur avenir.
En 2021, l'association a pu notamment
compter, avec reconnaissance, sur :
Alexandra Raymond, psychologue
fraîchement diplômée, qui a effectué un
volontariat de six mois de décembre 2020 à
mai 2021 à Casa Alianza Mexico. Elle a
travaillé avec les enfants de manière
individuelle et développé un projet de
thérapie de groupe ;
L'écrivaine Anne Brécart pour la préface du
Rapport d'activités 2020 qui nous invitait,
avec poésie et philosophie, à réfléchir au
sens du don ;
Stephan Balzer, Turan Eslanloo, Mari
Miriam, Maike Messmann, pour des
traductions ponctuelles ;
Benedetto Urio, l’association Lyoxa et
Mireille Frick, pour leurs précieux conseils
qui nous ont permis d’améliorer notre site
web et nos outils de communication ;

Camille Iriartborde Casado, Jérôme Joliat,
Marie Keiser, Ariadne Kypriadi, Philippe
Laville, Mari Miriam, Maurice Machenbaum,
Arnaud Moreillon, Andrea Musso, Damien
Roch, Philippe, Magali, Marie-Laure et Eric
Vollenweider, Céline Wicker.
Un tout grand merci encore aux
institutions suivantes pour leur soutien :
Association pour le Bateau Genève
Association Lyoxa
Bois Initial SA
CERN Photo Club
Covenant House International
Communes genevoises :
Avusy, Bellevue, Chêne Bourg, Cologny, Gy,
Laconnex, Lancy, Plan-les-Ouates, Presinge,
Puplinge, Troinex, Vandœuvres, Veyrier
Festival Filmar en América Latina
Fondation Coromandel
Fondation Marie-Claude
Greendale Charitable Foundation
Groupe Grisoni
Jahia Solutions Group SA
Rosalbe Trust
Service de la solidarité internationale de
l'État de Genève

Margot Brogniart, Camille Casado, Patricia
Duverney, Sébastien Gardaz et Ingrid Rojas
Sifuentes pour la mise sous pli ;
Vania Aillon, Laurence Bagnoud-Roth, Cécile
Baux-Coutau, Pierre-Yves Binz, Mélanie
Blaser, Marion Bordier-Büschi, Laurence
Chong Bitz, Gerry Crompton, Yvette FavreParmentier, Daniela Gerzso-Demange,
Waleska Guerrero Lemus, Eliane Hauri,
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Casa Alianza Nicaragua
Casa Alianza Mexico
Casa Alianza Mexico
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Festival FILMAR en América Latina
Eliane Hauri
La Alianza Guatemala
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