ASSOCIATION CASA ALIANZA SUISSE
Rapport d’activités 2010

Construisons un autre avenir
pour les enfants de la rue
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Fondée en décembre 1997, l’association Casa
Alianza Suisse est inscrite au Registre du
Commerce du canton de Genève. Casa Alianza
Suisse est reconnue d’utilité publique et informe
régulièrement la Fondation ZEWO de ses activités.

L’organisation Casa Alianza a reçu plusieurs prix en
reconnaissance de son travail dans le domaine de
la défense des droits de l’enfant:
tMF1SJY0MPG1BMNF
tMF1SJY*OUFSOBUJPOBMEFT%SPJUTEFM&OGBOU
tMF1SJY)VNBOJUBJSF$POSBE/)JMUPO 
tMF1SJYEIPOOFVSEV.POEFEFT&OGBOUT 
tMF1SJYEFMBSFTQPOTBCJMJUÏTPDJBMFFUMF1SJY
«Contribution à l’amélioration de la qualité de vie»
au Costa Rica en 2003,
tMFQSJYEFMB3FJOF4PGJBE&TQBHOFQPVSMB
lutte contre la drogue (Casa Alianza Guatemala),
tMFQSJYj)ÏSPTEFMBMVUUFDPOUSFMFTDMBWBHF
NPEFSOFx $BTB"MJBO[B)POEVSBT 

3ÏTJEFOUFEF$BTB"MJBO[B)POEVSBT

En 2010, le contexte économique global morose
a encore donné peu de marge à des politiques
publiques dignes de ce nom.
Les gouvernements des pays dans lesquels Casa
Alianza travaille sont certes en mode « collaboration » depuis plusieurs années maintenant,
mais leurs ressources ne permettent toujours pas
d’amorcer un vrai changement socio-économique.
Trop souvent encore, le rôle de l’Etat reste insuffisant et oblige les ONG à se substituer à lui pour
apporter une réponse aux plus démunis. Le chômage fait des ravages et la pauvreté touche encore
une trop grande partie de la population: près de la
moitié dans certains pays!
"V(VBUFNBMB BV)POEVSBT BV/JDBSBHVBFUBV
Mexique, le personnel de Casa Alianza affronte
avec détermination la dure réalité qui frappe des
milliers d’enfants chaque jour : extrême pauvreté,
violence domestique, trafic, exploitation, etc.
Sans relâche, les programmes accueillent ces adolescents avec la croyance inébranlable que changer
leur vie, c’est changer l’avenir du pays tout entier.
Merci de votre soutien et bonne lecture,
L’équipe de Casa Alianza Suisse
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Préface de Cornelio Sommaruga

Casa Alianza Suisse a son siège à Genève. C’est
depuis la ville internationale du bout du lac Léman
RVFMMFTPVUJFOUTFTQSPKFUTBV(VBUFNBMB BV)POduras, au Mexique et au Nicaragua. Genève est aussi la ville de l’humanitaire, dont les droits humains
sont un élément des plus importants. Mais, de quoi
parle-t-on dans les couloirs du Palais des Nations,
entre représentants de gouvernements et entre
ONG? Ce sont les grands problèmes politiques de
WJPMBUJPOTEFT%SPJUTEFM)PNNFQBSMVOPVMBVUSF
pays du monde. On négocie des résolutions à la
virgule près dans le but de trouver un consensus ou
une majorité.
*MFTUUSÒTSBSFRVPONFOUJPOOFMFTQSPCMÒNFT
spécifiques les plus aigus du monde. Casa Alianza
est dans ce contexte une institution qui nous
rappelle constamment le drame des enfants de la
rue. Sa devise "Construisons un autre avenir pour
les enfants de la rue" doit nous inciter à participer à
son action et à sa philosophie qui est une véritable
volonté d’obtenir un changement en profondeur
face à cette horrible réalité sociale, qui reste absolument inacceptable.

4

Casa Alianza s’attaque aux grands problèmes de
prévention dans les quatre pays d’Amérique latine
où elle est présente, avec un accent particulier
mis sur la réhabilitation, la réintégration scolaire
et familiale, avec entre autres des programmes de
désintoxication, une assistance spéciale aux enfants
WJWBOUBWFDMF4*%"FUBVYGJMMFTNÒSFT
C’est un combat constant pour que la défense des
droits de l’enfant devienne une réalité, en sensibilisant la communauté internationale et les autorités
des pays concernés à tous les niveaux. Torture,
exécutions arbitraires, abus et exploitation sexuels
sont absolument inacceptables.
*MGBVUMFEJSFIBVUFUGPSU OPUBNNFOUË(FOÒWF DBS
l’indifférence apparente à cette sorte de « fatalité »
est très grave !

Bravo à Casa Alianza de briser le silence, de nous
rappeler que les enfants – notamment après
l’adoption de la Convention sur les droits de
MFOGBOUoPOUEFTESPJUT*MGBVUSFOGPSDFSMBDPOOBJTsance de ces droits, qui doivent devenir partout
une partie prépondérante de l’éducation scolaire.
Mais il faut aussi diffuser les obligations de cette
Convention s’adressant notamment aux autorités.
Merci à Casa Alianza qui depuis 1981 nous aide à
ne pas oublier l’énorme problème des enfants de la
rue, qui n’est du reste pas limité à l’Amérique latine.
Tous mes vœux, mieux nos vœux, pour atteindre
par l’action un changement en profondeur face à
cette réalité sociale préoccupante et inacceptable !
Cornelio Sommaruga
"OD1SÏTJEFOUEV$*$3
1SÏTJEFOU)POPSBJSFEF
*OJUJBUJWFTFU$IBOHFNFOU*OUFSOBUJPOBM $BVY
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Activités en 2010

Plus de communication et
de sensibilisation
Le site internet de Casa Alianza Suisse est maintenant disponible en espagnol. Grâce au travail de
bénévoles hispanophones, les équipes du terrain et
le personnel de la maison-mère peuvent désormais
prendre connaissance du contenu du site et suivre
le travail de Casa Alianza Suisse plus facilement.
L’objectif est aussi de toucher davantage la communauté hispanophone suisse. C’est un grand pas vers
plus d’échanges avec le reste du monde.

3ÏTJEFOUFTEF$BTB"MJBO[B)POEVSBT

Par ailleurs, 2010 a été l’occasion de renforcer le
travail d'advocacy, de lobbying et de réseautage
BVUPVSEFTESPJUTEFMFOGBOU&OFGGFU MF)POEVSBT
a dû se confronter à l'examen périodique universel de ses pairs du Conseil des droits de l’homme.
Cela a été l’occasion pour Casa Alianza de faire
pression sur les missions permanentes à Genève
pour qu’elles relaient les messages de l’Association
auprès de l’Etat hondurien.

Les enjeux financiers et humains
En près de 15 ans, Casa Alianza Suisse a atteint un
niveau non négligeable de ressources mobilisées
en faveur du terrain : ressources financières bien
entendu, mais aussi ressources humaines avec les
bénévoles ici et là-bas, qui donnent chaque jour
de leur temps et de leur énergie pour la cause des
enfants des rues.
Le bureau suisse reste cependant le défi principal
en termes de viabilité, aussi bien en matière de
financement qu’en matière de ressources humaines.
Le Comité est composé de membres entièrement
bénévoles. Le bureau fonctionne grâce à une
seule salariée. Le renouvellement des ressources
humaines, autant que des ressources financières,
sera sans doute l’enjeu principal des années à venir.

Bénéficiaires de Casa Alianza Mexique

Pierre-Yves Binz, Membre du Comité
Marjorie Granjon, Secrétaire générale

Enfin, l’Association est restée le plus présente
possible dans les médias et la vie événementielle
genevoise cette année, notamment avec la participation à la première soirée Pecha Kucha de Genève
et avec l’organisation d’une soirée caritative de
grande envergure en fin d’année.
Après 13 ans d’existence, Casa Alianza Suisse peut
s’appuyer sur un réseau de membres, de donateurs
et de sympathisants, mais aussi sur un réseau
médiatique et social genevois, tous deux indispensables à la pérennité de l'Association.
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Recherche de fonds
L’année 2010 a été une très bonne année puisque
les fonds récoltés se stabilisent autour du demi-million de francs suisses.
La répartition des sources de dons reste similaire
aux années précédentes, avec :
t *OTUJUVUJPOTQVCMJRVFT$)'
t 'POEBUJPOTQSJWÏFT$)'
t 1FSTPOOFTNPSBMFT$)'h EPOU
$)'̓hEFMBQBSUEJOTUJUVUTGJOBODJFST
t 1FSTPOOFTQIZTJRVFT$)'

Bilan des projets :
2010, l’année de la consolidation
Le très généreux établissement financier qui soutient les programmes de Casa Alianza depuis 2007
a renouvelé son soutien pour la quatrième année à
IBVUFVSEF$)'h$FTGPOETPOUÏUÏBGGFDUÏT
aux programmes juridiques et résidentiels du NicaSBHVB EV)POEVSBTFUEV.FYJRVF
Par ailleurs, un autre établissement financier, qui
avait soutenu Casa Alianza pour un projet au
Nicaragua en 2009, a organisé un concours et Casa
"MJBO[B4VJTTFBPCUFOVMBTPNNFEF$)'hFO
se plaçant parmi les 10 meilleurs projets.

Concernant les fonds publics, en 2010, le soutien
du Canton de Genève au programme d’éducation
EFTFOGBOUTSÏTJEFOUTEF$BTB"MJBO[B)POEVSBT
a pris fin après 6 années. Ce financement avait
débuté en 2004. Le programme vise à accroître
les possibilités de réintégration des enfants du
programme résidentiel dans la société, en les soutenant par une approche thérapeutique globale
et en leur permettant d’intégrer un programme de
scolarisation et / ou de formation professionnelle
selon leurs capacités et leur niveau. Grâce à la
confiance et au soutien constant du Canton de Genève, ce financement a eu un impact extrêmement
important sur les vies des jeunes bénéficiaires.
Le soutien du Canton n’est heureusement pas terminé puisqu’un nouveau projet de lutte contre la
drogue, et en particulier contre la dépendance des
enfants des rues aux drogues, a débuté en 2010
pour une période de 2 ans (2010 et 2011).
Casa Alianza Suisse a également présenté au
Canton un projet pilote de soutien aux enfants en
TJUVBUJPOEFNJHSBUJPOBV)POEVSBT&OFGGFU DFUUF
problématique est de plus en plus préoccupante.
Beaucoup de mineurs partis sur les routes de la
NJHSBUJPOTPOUSFOWPZÏTBV)POEVSBTFUNBORVFOU
cruellement d’un suivi à leur retour. Le projet,
approuvé pour une année, pourra être renouvelé
en fonction des résultats.

Provenance des dons
Personnes physiques 11%

Affectation des dons

Entreprises <1%
Mexique 14%
Fonds publics 47%

Enfin, la Ville de Genève soutient les actions de
Casa Alianza Nicaragua dans le domaine de la santé
des jeunes résidents du programme.
D'autre part, le projet de soutien à l’éducation et à
la formation professionnelle des jeunes au Nicaragua, et prévu pour 3 ans et soutenu par un mécène,
a été approuvé pour une deuxième année avec
$)'h6OEFSOJFSWFSTFNFOUTFSBGBJUFO
En outre, la Fondation, qui avait soutenu grâce à
son programme « Coup de pouce » les ateliers de
sensibilisation pour les adolescentes-mères du
Nicaragua en 2009, a financé un projet de renforcement des mesures de sécurité pour le foyer
QSJODJQBMEF$BTB"MJBO[B)POEVSBTËIBVUFVSEF
$)'hFO
*MGBVUOPUFSBVTTJRVFMFEJSFDUFVSEF$BTB"MJBO[B
)POEVSBT +PTF.BOVFM$BQFMMJO FODPOHÏFO
&TQBHOFBQSÒTEFTNFOBDFTSFÎVFTBV)POEVSBT 
est venu à Genève du 28 au 30 juin 2010. Cette
visite a été l’occasion de renforcer les relations avec
nos principaux bailleurs de fonds.
3ÏTJEFOUFEF$BTB"MJBO[B)POEVSBT

Casa Alianza Suisse a la chance de pouvoir compter
sur des donateurs réguliers permettant de soutenir
MFTQSPHSBNNFTEVUFSSBJOTVSMFMPOHUFSNF*MFTU
nécessaire cependant de parer au désengagement
éventuel de donateurs majeurs en mettant en
place de nouvelles collaborations avec de nouveaux bailleurs de fonds. C’est le défi principal
que Casa Alianza Suisse devra relever et c'est pour
cela que les efforts sont constants pour trouver de
nouveaux donateurs.
Pierre-Yves Binz
Marjorie Granjon
Recherche de fonds

Nicaragua 57%

Etablissements
financiers 37%
)POEVSBT
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Donateurs
institutionnels 5%
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Bénévolat

Sensibilisation

6OFUFOEBODFTFEFTTJOFEFQVJTBOTDFMMFEV
bénévolat envisagé comme stage dans le cadre
d’un cursus universitaire avec pour buts d’acquérir
une expérience et de valider dans la pratique un
apprentissage théorique.

Medias et publications
En 2010, Casa Alianza Suisse a participé à la première soirée « Pecha Kucha » de Genève. Pecha
Kucha signifie « bavardage » en japonais. Ce
concept de soirée, mis sur pieds par des architectes
BV+BQPO BQPVSCVUEFQBSUBHFSTFTDFOUSFTEJOUÏrêt, ses passions, ses coups de cœur. Chacun peut
venir parler de ce dont il a envie, de ses dernières
vacances aux grands défis du 21ème siècle, peu
importe le sujet. Le format original et obligatoire
consiste à commenter 20 photos en 20 secondes
DIBDVOF6OFQSÏTFOUBUJPODPVSUFFUBUUSBZBOUFRVJ
a permis à la Secrétaire générale d’aller parler de
Casa Alianza à la première Pecha Kucha genevoise
qui a eu lieu le 20 octobre à la Fumisterie.

En termes de données chiffrées, entre 3 et 5
bénévoles (4 en 2010) partent chaque année via
le bureau suisse, qui a pour mission de faciliter la
démarche des candidats en les mettant en contact
avec le terrain, après un premier entretien, pour
décision finale.
Notons qu’en 2010, pour la première fois, Casa
Alianza Suisse a décidé de prendre des stagiaires
pour répondre à des besoins spécifiques, sur une
période définie et en les indemnisant symboliquement (prise en charge des repas à hauteur
EF$)'̓FUSFNCPVSTFNFOUEFMBCPOOFNFOU
mensuel de transports en commun).

Deux "e-newsletters" sont parues en 2010 ainsi
qu’un article dans la Tribune de Genève, rubrique
Opinion, sur les migrants d’Amérique centrale. Cet
article a été écrit en réaction au drame survenu en
août au Mexique : 72 personnes migrantes, originaires d’Amérique centrale, avaient été exécutées
près de la frontière américaine, probablement par
les cartels de la drogue.

Que ce soit sur le terrain ou à Genève, ces forces
vives sont essentielles et permettent de consolider les activités de Casa Alianza Suisse tout en
représentant une occasion unique de sensibiliser le
grand public à la cause des enfants des rues et au
travail de Casa Alianza.
Marjorie Granjon
Bénévolat

&YQPTJUJPOEFTQIPUPTEF$BTB"MJBO[BEBOTMFIBMMEh6OJ.BJM

Expo Photos
Des photos d’enfants et des panneaux d’information sur Casa Alianza ont été exposés dans le hall
EFMVOJWFSTJUÏEF(FOÒWF 6OJ.BJM EVBV
décembre 2010. Cette initiative bénévole prise par
.JMÒOF)BVSJBQFSNJT ËMBQÏSJPEFDMÏEF/PÑM 
une visibilité du travail de Casa Alianza auprès des
étudiants.
Marjorie Granjon
Sensibilisation

Examen médical à Casa Alianza Mexique
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Défense des droits de l’enfant

Evénements
En matière d’événements, l’année 2010 a commencé par un apéro « raclette » le mardi 2 février chez la
USÏTPSJÒSFEFM"TTPDJBUJPO +VMJB-BNCFSU RVJBSFÎV
les membres le temps d’une soirée très réussie.
Le 22 octobre a eu lieu au Golf-Club de Cologny à
Genève le traditionnel tournoi de golf Casa Alianza.
Cette année, l’événement a rassemblé plus de 50
participants : un immense succès qui a permis de
SÏBMJTFSQPVSMBTTPDJBUJPOQSÒTEF$)'hEF
bénéfices !

*MÏUBJUVOFOPVWFMMFGPJT
une soirée caritative pas comme les autres"

Enfin, le 12 novembre, après six mois de préparation et grâce au travail acharné de 5 organisateurs,
avec un total de 31 lots pour la tombola, 240
convives présents et 42 bénévoles, la deuxième
édition Ej*MÏUBJUVOFGPJTyVOFTPJSÏFDBSJUBtive pas comme les autres» a rapporté plus de
$)'̓EFCÏOÏGJDFT
Dans la salle du Faubourg (Saint-Gervais), au
rythme du groupe Patchwork et sous la baguette
gastronomique de Philippe Chevrier, la soirée caritative de l’Association a ravi son public et bénéficié
d’un article paru dans la Tribune de Genève du
mardi 16 novembre.
Laurence Bagnoud-Roth
Evénements

-&YBNFO1ÏSJPEJRVF6OJWFSTFM &16 FTUVONÏDBOJTNFEV$POTFJMEFTESPJUTEFMIPNNFEFM0/6
qui consiste à passer en revue le respect des droits
de l’homme dans chaque pays. Durant l’examen,
seuls les autres Etats peuvent interroger l’Etat
examiné et/ou émettre des recommandations. Les
ONG ont un statut d’observateurs.
-FOPWFNCSF MF)POEVSBTFTUEPODQBTTÏEFWBOU
ses pairs pour rendre des comptes sur la situation
des droits de l’homme dans le pays.
Casa Alianza Suisse a saisi l’opportunité, dans
l'optique de la défense des droits de l’enfant et de
l'advocacy, en prenant contact avec une vingtaine
de missions permanentes et a décroché un rendezvous avec 12 d’entres elles.
Ces rendez-vous ont été une occasion particulière
de faire pression sur les gouvernements afin qu’ils
BESFTTFOUBV)POEVSBT QFOEBOUMFYBNFO EFT
questions et recommandations en lien avec les
thèmes forts du travail de Casa Alianza : droits de
l’enfant, exécutions extrajudiciaires de mineurs,
mineurs migrants, exploitation sexuelle commerciale, etc.

+FVOFHBSÎPOWJWBOUEBOTMBSVFË.FYJDP$JUZ

Au total, 44 délégations ont pris la parole pendant
MFYBNFOFUEFOUSFFMMFTPOUBESFTTÏBV)POEVras des questions et/ou recommandations en lien
avec les droits de l’enfant.
Dix des douze missions permanentes rencontrées
se sont exprimées sur les questions directement
liées aux droits de l’enfant, ce qui représente pour
Casa Alianza une opération d’advocacy largement
réussie.
Marjorie Granjon
Représentation / Advocacy
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Comptes annuels 2010
L'année 2010 a été à l'image de 2009: une bonne
année en matière de récolte de fonds. On note
une fidélisation des bailleurs de fonds de l'Association et un rapport de confiance solide. Près d'un
demi-million de francs suisses ont été envoyés sur
le terrain, répartis sur trois programmes: celui du
)POEVSBT DFMVJEV/JDBSBHVBFUDFMVJEV.FYJRVF

Comptes de profits et pertes 2010 et 2009

"VUPUBM $)'hEFEPOTPOUÏUÏGBJUTË$BTB
"MJBO[B4VJTTF EPOU$)'hEJSFDUFNFOU
BUUSJCVÏTËEFTQSPKFUTTQÏDJGJRVFTFU$)'hË
des projets non déterminés à l'avance. Ces derniers
ont été élaborés en fonction des besoins des pays
et des souhaits du donateur, une fois le versement
du don effectué.

267'305
52'305
194'000
15'000
6'000
267'305

204'049
54'049
150'000

0
0

0
0

200'383
198'383
2'000
200'383
0

303'598
300'493
3'105
303'598
0

Ventes et produits divers
0
./. Charges des produits vendus
Produits des événements
72'789
./. Charges des événements
33'525
Résultat des événements et ventes de produits divers 39'264

90
25'377
12'423
13'044

Résultat des activités et des événements

39'264

13'044

9'875
50'150

77'735
24'188
-41'898

13'393
47'011
60'316
15'183
-15'096

450
5'427

505
1'473

-4'977

-968

-7'611

-3'019

Dons projets suisses et poste salarié
./. Charges et affectation aux projets suisses / poste
Dons pour des projets non spécifiques
Dons Privés
Dons publics: Communes genevoises
./. Affectation aux projets non spécifiques
Résultat des activités liées aux dons

Les bénéfices dégagés par les événements proviennent principalement de la grande soirée du 12
OPWFNCSF j*MÏUBJUVOFOPVWFMMFGPJTVOF
soirée caritative pas comme les autres» et du tournoi de Golf. Casa Alianza n'a pas obtenu d'autorisation de tenir un stand à la Fête de la Musique en
2010 et a du passer son tour.

On note une baisse des cotisations en 2010, qui
s'explique par le fait que les efforts du bureau
se sont concentrés sur la soirée du 12 novembre
et qu'il n'y a donc pas eu de rappel auprès des
membres pour le versement de la cotisation.

31.12.2009
CHF

Dons pour projets spécifiques
Dons Privés
Dons publics: Canton de Genève
Ville de Genève
Commune genevoises
./. Charges et affectation aux projets du terrain

Les dons pour le terrain

Les retenues prélevées sur l’argent que nous
envoyons sur le terrain sont toujours de 5% sur
les dons des particuliers et de 10% sur les dons
provenant de personnes morales, sauf indication
contraire du donateur.

31.12.2010
CHF

+FVOFHBSÎPOTDPMBSJTÏHSÉDFË$BTB"MJBO[B.FYJRVF

Cotisations
Retenues
%POEF$)QPVSMFQPTUFTBMBSJÏ
./.Frais de personnel
./.Frais généraux
Résultat intermédiaire de fonctionnement
Produits financiers et autres produits
./. Frais financiers
./. Amortissements
Résultat des autres charges et produits

Perte / Bénéfice de l'exercice
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204'049
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Comptes annuels 2010

Le financement du bureau de Genève

Chiffres clés depuis la création du poste salarié en novembre 2001
4BOTNFOUJPOQBSUJDVMJÒSF MFTDIJGGSFTTPOUEPOOÏTFONJMMJFSTEF$)'

Le financement du bureau par les cotisations
$)'̓h EFOPTNFNCSFTFUMFTSFUFOVFT
$)'̓h FGGFDUVÏFTTVSMFTWFSTFNFOUTBV
terrain reste cette année encore insuffisant pour
couvrir la totalité de nos frais de fonctionnement
$)'A .BJTHSÉDFBVYSFDFUUFTEÏHBHÏFT
QBSMFTÏWÒOFNFOUT $)'h OPVTOBDDVTPOT
RVVOFQFSUFMÏHÒSFEF$)'h
*EÏBMFNFOU UPVUFTMFTSFDFUUFTEFWSBJFOUÐUSFSFWFSsées au terrain, dans les limites des retenues fixées
depuis la naissance de Casa Alianza Suisse, à savoir
5% des dons privés et 10% des dons institutionnels
ou personnes morales. Cela inclut les recettes des
événements. Mais jusqu'en 2010, les recettes des
événements ont servi à assurer la perennité du
bureau genevois.
Cependant, les choses vont sans doute pouvoir
évoluer dans le sens voulu par le Comité puisqu'en
2010, un donateur convaincu et passionné par
le travail de Casa Alianza a offert de prendre en
charge 50% des charges du personnel et cela pour
une durée encore indéterminée à partir du 1er
janvier 2011. Cette très bonne nouvelle va non seulement permettre de dégager plus de fonds pour le
terrain mais surtout de renforcer sur le long terme
l'existence du bureau à Genève.

Evolution des sources de financement

&OGBOUTEFTSVFTEF5FHVDJHBMQB )POEVSBT

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Totaux

Personnes
morales

Personnes
physiques

Résultat des
événements

Total des
fonds

Cotisations

75
471
395
331
258
249
485
454
414

75
26
33
52
98
60
82
62
53
53

94
4
8
31
31
20
8
59
13
39

169
104
511
479
460
338
339
606
521
507

2
5
10
9
16
13
15
9
13
10

3'133

595

307

4'035
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Evolution des retenues et frais généraux

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Totaux

Fonds
récoltés

Retenue

Retenue / Charges du
Fonds poste salarié*

169
104
511
479
460
338
339
606
521
507

4
5
26
22
30
17
54
21
47
50

2.2%
4.7%
5.0%
4.5%
6.6%
5.2%
16.1%
3.5%
9.0%
9.9%

4'035

227

6.7%

Frais
généraux*

Frais généraux/
Fonds

Don privé
Don privé
Don privé
Don privé
30
60
75
75
60
78

6
9
4
11
8
17
20
14
15
24

3.8%
8.4%
0.8%
2.3%
1.7%
4.9%
5.9%
2.3%
2.9%
4.8%

379

128

3.8%

* Depuis 2006, pour une plus grande clarté, une distinction est faite entre les charges du poste salarié et les frais généraux.
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Comptes annuels 2010

Avoirs et engagements de l’Association

Bilans au 31 sécembre 2010 et 2009

-FTBWPJSTCBODBJSFTSFTUFOUÏMFWÏT*MTTPOUDPOTUJUVÏTEhVOFQBSUEFOPTSÏTFSWFT FOWJSPO$)'
100’000) et d'autre part de fonds destinés au terrain
FOWJSPO$)' $FTGPOETEPJWFOUQBSGPJT
attendre que le projet soit concret et approuvé
avant d’être reversés.

ACTIF

Liquidités
Créances
Stocks
Comptes de régularisation d'actif

2010
CHF

2009
CHF

413'819
624
500
2'632

454'369
563
500
152'093

417'575

607'525

4'686
2'190
6'876

53
8'249
8'302

3'289
h
5'577
789
6'762
13'596
256'810
288'666

3'289
h
5'577
549
3'397
13'596
306'527
469'578

27'425

27'425

322'966

505'305

4'000
6'739
43'195
4'000
4'000
40'286
-7'611
94'608

4'000
6'739
43'195
4'000
4'000
43'305
-3'019
102'220

417'575

607'525

Fonds propres de l’Association
TOTAL DE L'ACTIF
Les fonds propres ont légèrement diminué de 1%
QPVSBUUFJOESF$)'$FUUFMÏHÒSFCBJTTFFTU
la conséquence de la perte de l’exercice courant.

Activités sportives à Casa Alianza Nicaragua

Ces fonds propres équivalant à une année d’exploitation offrent un filet de sécurité au bureau
genevois. La perte de l’exercice 2010 sera reportée
sous la rubrique «Pertes et profits reportés» et la
j3ÏTFSWFQPTUFSÏNVOÏSÏxË$)'hFTUNBJOUFnue cette année encore.

Vérification et approbation des
comptes
Les comptes 2010 ont été approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 12 avril 2011, sur recomNBOEBUJPOEF4ÏCBTUJFO+PMJBUFUEF%PNJOJRVF
1FSSPO WÏSJGJDBUFVSTBVYDPNQUFT6OFDPQJFEF
leurs rapports ainsi que le détail des états financiers
sont disponibles auprès de la trésorière ou de la
secrétaire générale.
Julia Lambert
Trésorière

PASSIF
Dettes à court terme
Compte de régularisation - passif
Capitaux étrangers à court terme
Casa Alianza Nicaragua
$BTB"MJBO[B)POEVSBT
Casa Alianza Guatemala
Casa Alianza Mexico
Réintégration familiale
Fonds urgence terrain
Dons pour projets à définir
Créanciers du terrain
Fonds affectés à des projets suisses
Total des fonds étrangers
Réserve "Recherche de fonds"
Réserve "Sensibilisation"
Réserve "Poste rémunéré"
Réserve "Evénementiel"
Réserve "Communication"
Pertes et Profits reportés
Bénéfice de l'exercice
Total des fonds propres

TOTAL DU PASSIF
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Nouvelles du terrain en 2010
La Alianza Guatemala

Casa Alianza Mexique

Casa Alianza Guatemala a réouvert ses portes
sous le nom de La Alianza. Le département d’Etat
américain a accepté de financer La Alianza pour un
projet de lutte contre le trafic d’enfants à des fins
d’exploitation.

Le 12 novembre dernier, un incendie accidentel
s’est déclaré dans les installations du foyer principal
de Casa Alianza Mexique, qui abrite les bureaux
administratifs ainsi que le foyer d’accueil des
garçons de niveaux 1 et 2 (environ 50 enfants).
Les dommages matériels sont importants et les
démarches administratives pour faire fonctionner
les assurances sont très lourdes, bureaucratiques et
longues.
Les enfants ont été relogés dans une maison et des
bureaux de fortune (groupe électrogène, espaces
réduits, pas d’eau) ont été aménagés dans la partie
non endommagée de l’édifice (rez-de-chaussée).
6OFQBSUJFEVNBUÏSJFMNPCJMJFSBQVÐUSFTBVWÏF
mais le plus grand problème reste aujourd’hui la
réhabilitation de l’édifice grandement endommagé: les murs sont couverts de suie, le toit est tombé
et le système électrique est totalement détruit. La
superficie à rénover est de près de 300 m2. Le coût
EFTUSBWBVYTÏMÒWFËQSÒTEF64%h6OFOKFV
important pour 2011.

Petit à petit, des éducateurs ont été recrutés pour
la prise de contact avec les jeunes dans la rue, le
personnel d’encadrement a été embauché, et des
sessions de formations ont été organisées. Au
̓EÏDFNCSF QMVTEFhNFNCSFTEFT
communautés, élèves, professeurs, fonctionnaires,
avaient déjà participé à un atelier de sensibilisation
de La Alianza sur le thème du trafic d’enfants.
La nouvelle directrice nationale, Carolina Escobar
Sarti a pris ses fonctions en milieu d’année 2010.
$PWFOBOU)PVTFBÏHBMFNFOUSPVWFSUFOEÏDFNCSF
une petite structure d’accueil pour les filles victimes de trafic, sur le site de Milpas Altas, autrefois
centre d’accueil de Casa Alianza Guatemala pour
les garçons.

Atelier de confection de hammacs à Casa Alianza Nicaragua

Casa Alianza Honduras
6OBOBQSÒTMFDPVQE&UBURVJBÏWJODÏ.BOVFM;Flaya du pouvoir, la paix et la sécurité ne semblent
UPVKPVSTQBTÐUSFËMPSESFEVKPVSBV)POEVSBT
+PTÏ.BOVFM$BQFMMJO EJSFDUFVSEF$BTB"MJBO[B
)POEVSBT BSFÎVQFOEBOUMBTFNBJOFEF1ÉRVFT
2010 des menaces de mort et a dû se résigner à
vivre sous la surveillance permanente de deux
policiers hébergés chez lui.
Par ailleurs, le jeudi 29 avril 2010, Marlon Noel
Arteaga Lorenzo, jeune résident de Casa Alianza
)POEVSBT BÏUÏSFUSPVWÏNPSU WJDUJNFEVO
assassinat organisé alors qu’il revenait du centre
d’étude où il suivait une formation professionnelle.
Cette tragédie a plongé les enfants du centre et le
personnel dans une terreur et une angoisse qui ont
durement affecté le programme. Des mesures de
sécurité ont été prises mais les conditions de travail
QPVSMFQFSTPOOFMEF$BTB"MJBO[B)POEVSBTPOU
été particulièrement difficiles pendant la majeure
partie de l’année 2010.

Aterlier de peinture sur céramique à Casa Alianza Nicaragua

Casa Alianza Nicaragua
Au Nicaragua, l'année 2010 a commencé avec un
ESBNF6OFKFVOFSÏTJEFOUFThFTUTVJDJEÏF$BTB
Alianza, c’est aussi cela parfois : l’incapacité à panser des plaies trop profondes, à remettre sur pieds
des enfants trop cassés. Mais la vie continue et il
faut s’accrocher pour tous les autres jeunes dont la
vie est transformée, chaque jour, par le soutien de
Casa Alianza et de son personnel.
Grâce à un financement de Casa Alianza Angleterre, des jeunes sont partis en Afrique du Sud pour
participer à la coupe du monde de football dans
le cadre d’une compétition parallèle pour jeunes
issus de milieux défavorisés de tous les coins du
monde: une initiative originale et une expérience
inoubliable pour les heureux élus.
Et puis, Casa Alianza Nicaragua a changé de direction et de responsable des projets. De nouvelles
énergies ont donc intégré l’équipe de direction
déjà très dynamique.
Marjorie Granjon
Relations terrain
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Qui est Casa Alianza?
Par ailleurs, des programmes spécialisés répondent
aux situations particulières : foyers pour adolescentes-mères, lutte contre l’exploitation sexuelle,
programmes de désintoxication, lutte contre le sida,
etc.
Le personnel est notamment composé de professionnels hautement qualifiés, tels que des éducateurs spécialisés, des psychologues, des médecins,
des juristes et des assistants sociaux. La mission de
l'organisation est de donner aux enfants l’opportunité de choisir une nouvelle vie.

#JCMJPUIÒRVFEVGPZFS$BTB"MJBO[B)POEVSBT

L’organisation
$BTB"MJBO[BBV)POEVSBT .FYJRVFFU/JDBSBHVB
ou La Alianza au Guatemala, est le nom donné
QBS$PWFOBOU)PVTFËTFTQSPHSBNNFTEhBJEF
aux enfants de la rue et de défense des droits de
l’enfant en Amérique latine.

Les programmes

Prévenir et défendre
Le travail de prévention et de défense comporte
une part juridique majeure : défense des droits
fondamentaux des enfants et documentation des
violations de ces droits, dénonciation des crimes
perpétrés à leur encontre, participation au lobbying
international pour le respect des droits de l’enfant.
*MDPNQPSUFÏHBMFNFOUEFTQSPHSBNNFTEFQSÏvention: formation des populations et des forces de
l’ordre concernées, animation de centres communautaires auprès des populations à risque, etc. Ce
travail est effectué par les bureaux juridiques de
Casa Alianza ou de La Alianza, qui existent dans
chaque pays d’activité et sont composés notamment d’avocats et d’enquêteurs.

Reconnaissance internationale
et partenaires
Casa Alianza a reçu le Prix Olof Palme 1996, le
Prix international des droits de l’enfant 1999, le
1SJYIVNBOJUBJSF$POSBE/)JMUPO MFQSJY
d’honneur du Monde des Enfants 2002, le prix de
la responsabilité sociale et le prix «Contribution à
l’amélioration de la qualité de vie» 2003 au Costa
Rica, le prix de la Reine Sofia d’Espagne pour la
lutte contre la drogue 2007 au Guatemala et le
1SJYj)ÏSPTEFMBMVUUFDPOUSFMFTDMBWBHFNPEFSOFx
BV)POEVSBT
Casa Alianza / La Alianza (avec son organisation
GBÔUJÒSF$PWFOBOU)PVTF FTUBVKPVSEIVJSFDPOOVF
comme l’un des acteurs majeurs dans le monde de
l’enfance des rues en Amérique centrale. L’organisation dispose par ailleurs d’un statut consultatif
BVQSÒTEFM0/6

+FVOFTGJMMFTFODPTUVNFTEFEBOTFUSBEJUJPOOFMMFË$BTB
Alianza Nicaragua

L'organisation a développé un important réseau de
relations avec d’autres organisations non-gouvernementales, locales et internationales. Elle collabore également étroitement avec les organismes
JOUFSOBUJPOBVYDPNNFMFT/BUJPOT6OJFTFUFOQBSUJculier le Comité des Droits de l’enfant, ainsi qu’avec
les instances gouvernementales.

Secourir et réintégrer
Les programmes de secours et de réintégration
s’articulent généralement autour de trois étapes
déterminantes:
- nouer le dialogue avec les enfants dans la rue,
- les accueillir dans les centres d’hébergement
ouverts 24h sur 24, et les prendre en charge dans
les programmes de réhabilitation,
- les réintégrer dans un noyau familial lorsque
cela est possible ou leur proposer d’intégrer le
programme de vie indépendante à leur majorité.
- les réintégrer socialement par le travail pour les
plus grands.
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Qui est Casa Alianza Suisse?

Casa Alianza Suisse: but et activités

Casa Alianza Suisse:
structure et fonctionnement

Casa Alianza Suisse est une association de droit suisse
fondée le 4 décembre 1997. Les statuts figurent sur le
TJUFJOUFSOFUEFM"TTPDJBUJPO XXX̓DBTBBMJBO[BDI 

Les membres et l’Assemblée générale

Le but de Casa Alianza Suisse est de soutenir les
BDUJPOTFOUSFQSJTFTQBS$PWFOBOU)PVTFFOGBWFVS
des enfants des rues en Amérique centrale (article
2 des statuts).

Casa Alianza Suisse est une association de bénévoles regroupant deux types de membres: les
membres actifs, impliqués dans la prise de décision
et la gestion de l’Association, et les membres de
soutien.

Le travail de l’Association consiste à rechercher
des fonds pour soutenir financièrement les programmes sur le terrain, à sensibiliser la population
en Suisse à la cause des enfants des rues et à communiquer sur le sujet, à représenter l'organisation
auprès des instances internationales, ainsi qu’en
toute activité rendue nécessaire par son but social
(article 3 des statuts).

L’Assemblée générale, constituée par les membres
actifs, est l’organe suprême de l’Association. Elle
élit les membres du Comité parmi les membres
actifs, les membres du Conseil et les vérificateurs
aux comptes. L’Assemblée exerce un contrôle sur
les activités du Comité, ce dernier devant présenter
son rapport et son programme annuellement.

3ÏTJEFOUFEF$BTB"MJBO[B)POEVSBT

Laurence Bagnoud-Roth
Présidente

Marc Ansari
Membre du Conseil

Daniela Konikoff
Membre active

Le Comité

Casa Alianza Suisse au sein d’un réseau
Le Comité, qui est l’organe exécutif de Casa Alianza
Suisse, définit les orientations et les activités de
l’Association et en assure la réalisation. Depuis
novembre 2001, le Comité est soutenu dans son
travail par une collaboratrice salariée.

Le réseau de solidarité de Casa Alianza comprend
trois types d’acteurs:

Le Conseil
Le Conseil a pour mission d’appuyer le Comité dans
ses réflexions et de lui apporter des aides concrètes
TVSEFTNBOEBUTQSÏDJT*MBÏHBMFNFOUVOEFWPJSEF
regard sur les activités du Comité.
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Les programmes terrain:
Casa Alianza / La Alianza existe
dans quatre pays d’Amérique
latine: Mexique, Guatemala,
)POEVSBTFU/JDBSBHVB

La maison mère aux Etats-Unis:
L'organisation faîtière de Casa
Alianza / La Alianza,
Covenant House, fondée en 1972,
a son siège à New York.

Trois antennes en Europe
soutiennent les actions de Casa
Alianza / La Alianza en Amérique
latine: Casa Alianza Suisse, Casa
Alianza Kinderhilfe Guatemala
"MMFNBHOF FU$BTB"MJBO[B6,
(Grande-Bretagne).

Gestion de projets
Casa Alianza Suisse s’appuie sur ses membres actifs
pour mener à bien ses projets. Le Comité délègue
la réalisation de projets à des groupes de travail
qu’il pilote dans un souci de rigueur et de professionnalisme. Les équipes de travail peuvent être
placées sous la responsabilité des membres du
Comité, ou de la collaboratrice salariée, ou encore
des membres actifs.
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Millésime 2010

ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2010
"WJZB"ISFOCFDL $BSPMJOB"SBRVJTUBJO )BOT#ÚMTUFSMJ +ÚSH#SPDLNBOO $IBOUBM#VDIFS /BUIBMJF#VSdet, Vanessa de Caboga, Alexandro Curcio, Laurent
%FTIVTTFT *TBCFMMF%FWBVE 4BOESB%JB[ )JMBSZ
Duffy, Wassim Fattouh, Alexia Fontaine, Sébastien
(JMMJP[ /PÑM(MBU[ $MBJSF(PTTFU :PMBOEF(SPTT *SJT
+JNFOF[ 4ÏCBTUJFO+PMJBU %BOZ-BVQFS 3PHFS.FMP 
Camille Morier, Danila Nuzacci, Gabrielle Perret,
%PNJOJRVF1FSSPO *TBCFMMF1JFSBSU %BOJFMB1VHMJB 
(BÑMMF2VFNFOFS +FBO'SBOÎPJT3FVMBOE &NJMZ
Sahakian, Mayra Sarasin, Estelle Schiefelbusch,
+FBO'SBOÎPJT4DIMFNNFS 4UÏQIBOJF4QPFSMJ .BSJB
Teresa Vignogna, Arnaud Walter, Lucie Wiesner,
Lauriane Zaugg, Micheal Zimmermann.

Bénéficiaire de Casa Alianza Nicaragua recevant son diplôme de
formation professionnelle

Carolina Perez
Membre active

Lilian Martinez
Membre actif

.JMÒOF)BVSJ
Membre active

UN COMITÉ, UNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DES MEMBRES QUI S’INVESTISSENT
ET UN CONSEIL ENGAGÉS
Comité
Laurence Bagnoud-Roth (Présidente), Pierre-Yves
#JO[ &MJBOF)BVSJ +VMJB-BNCFSU 5SÏTPSJÒSF 1IJlippe Vollenweider (Secrétaire).
Secrétaire générale
Marjorie Granjon
Conseil
.BSD"OTBSJ (FSBME$SPNQUPO +ÏSÙNF+PMJBU
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Mélanie Blaser, Odile Bonjour, Emanuel Campos,
Gerald and Brigitte Crompton, Sybille Dawance,
Malik Dhifallah, Etienne et Patricia Eichenberger,
.ZSJBN&SOTU "MFYBOESF(PPTTFOT .JMÒOF)BVSJ 
3PTF.BSJF)BVSJ %BOJFMB,POJLPGG#VDIFS .BVE
Lambert, Lilian Martinez, Pascal et Marina Mino,
Michelle Moser, Carolina Perez, Sébastien Roesch,
&SJDFU.BSJF+P3PUI (BÑM3PTTJ $BSPMF4BSLJT 
Magali Vollenweider, Marie-Laure Vollenweider,
Marie Weisz.

Programme d'aide aux adolescentes-mères de Casa Alianza
Nicaragua

After the Rain; Aldemos Graphisme et Web Design
(Luc Machy); A l’Emeraude; Barbosa SA (Xavier
Barbosa); Boutique “Le 7ème étage”; Boutique “Paul
+PFw$BSBOE"DIF$BSJHFTU$#.11FMMFUJFS
Réty; Château Bizard (Marc Lépine); Chevrier
Traiteur (Frédéric Condouret); Commune de Bellevue; Commune de Vandœuvres; Enigma (Giorgio Bulgari); Fondation BNP Paribas; Fly (Nicolas
1SPCTU 'MZ#BCPP(JWF.F)PQF(SJTPCJ)PMEJOH
4")ÙUFM-BVTBOOF1BMBDF*NQSJNFSJFEV$BDIPU
+BRVFT0QUJDJFO+PBJMMJFS%JOI7BO$ISPOPNÏUSJF
,VO[ 4PQIJF,VO[ -0%) 'SÏEÏSJD%BXBODF 
Misuji (Stéphane Menkès); Office World (Pascal
Siebeneck); P’titBOO; Restaurant “Le Chat Botté”;
3FTUBVSBOUi-&OUSFDÙUF4BJOU+FBOw3FTUBVSBOUi-F
-ZSJRVFw7FSCJFS4QPSU7JMMFEF(FOÒWF6&'";BQ
"VEJP4FSWJDFEFMB4PMJEBSJUÏ*OUFSOBUJPOBMFEV
$BOUPOEF(FOÒWF .BSJB+FTVT"MPOTP
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La mère d’Alma est très pauvre et très
peu éduquée. Elle vend des tortillas pour
survivre. Alma est l’aînée de quatre frères,
deux du même père et deux de son beaupère avec lequel elle a vécu les huit dernières années. Elle ne connaît pas son père.
Elle a souvent dû s’occuper de ses frères
dans une situation d’extrême pauvreté et
avec une mère à la santé fragile.

Alma a été envoyée à La Alianza par le juge
pour enfant, suite à un viol. Le cas d’Alma
est en cours de traitement pénal. Quand
elle est arrivée, son état de santé mentale
et physique était catastrophique.

A La Alianza, Alma a maintenant la possibilité d'envisager une nouvelle vie, de
se lancer dans une formation qui lui permettra de s’insérer dans la vie active et de
subvenir aux besoins de son enfant. Grâce
à l’aide de l’organisation, elle va pouvoir
surmonter les épreuves, se reconstruire,
retrouver l’espoir et des perspectives
d’avenir.

Depuis qu’elle vit au foyer d’accueil de La
Alianza, Alma reçoit tout le soutien psychologique, les soins médicaux, le suivi
psycho-social, l’attention et l’affection
nécessaires pour l’accompagner dans ce
processus très difficile.

Casa Alianza Suisse
Rue du Diorama 12 - 1204 Genève
Téléphone: 022 321 82 86
Internet: www.casa-alianza.ch
E-mail: info@casa-alianza.ch
CCP 17-674193-3
Casa Alianza Suisse est une association de soutien à l’organisation non
gouvernementale Covenant House qui se porte au secours des enfants
de la rue en visant leur réhabilitation sociale à long terme en Amérique
centrale (Guatemala, Honduras, Mexique et Nicaragua) et en défendant
les droits de l’enfant.

© 2011 Casa Alianza Suisse - Réalisé par Marjorie Granjon et Philippe Vollenweider
1IPUPTQQFU$BTB"MJBO[B)POEVSBTQQ         )JMBSZ%VGGZQ $BTB"MJBO[B.FYJRVFQ.BSKPSJF(SBOKPOQ1IJMJQQF7PMMFOXFJEFSQQ    $BTB
Alianza Nicaragua; p. 28: La Alianza Guatemala.

Alma est une enfant de 12 ans et va bientôt devenir maman. Elle a été accueillie
à La Alianza Guatemala et dit qu’elle se
sent bien depuis qu’elle a intégré le programme: “Je suis heureuse avec les autres
filles et je suis heureuse de pouvoir voir ma
mère et de bientôt avoir un bébé dont je
vais apprendre à m’occuper grâce à l’aide
des éducateurs de La Alianza.”

