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LA FONDATION
 OBJECTIF
La Fondation mène des projets visant à opérer, soigner,
aider, éduquer, former.
Children Action concentre plus particulièrement son intervention dans le domaine de la santé publique menant
des programmes de prévention et de soins incluant les
aspects physiques, psychologiques et socio-éducatifs des
bénéficiaires.

Tous les enfants et
adolescents devraient
avoir les moyens et la
possibilité de développer
pleinement leur potentiel.
La vie, la survie, le meilleur
développement, l’accès à la santé
et aux services de santé ne sont
pas que des besoins fondamentaux de l’enfant et de l’adolescent:
il s’agit aussi de droits humains
fondamentaux.
Source : OMS
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LA FONDATION
APPROCHE
RÉPONDRE À UN BESOIN
La Fondation s’engage en réponse à des besoins
humanitaires clairement émis en tenant compte de la
motivation, des aptitudes, de l’éthique des équipes
locales et de l’impact du projet pour les bénéficiaires.

APPORTER UN RÉEL CHANGEMENT
DANS LA VIE DES BÉNÉFIAIRES
Chaque projet vise à apporter à court, moyen et long
terme, un changement concret dans la vie des bénéficiaires.

S’ENTOURER D’ÉQUIPES DE
PROFESSIONNELS DU PLUS HAUT NIVEAU
Les choix et les orientations de Children Action sont
décidés par le Conseil de Fondation composé de personnalités du monde scientifique, médical et des affaires. La
Fondation s’appuie donc sur des compétences spécifiques pour mettre en place des projets les plus réalistes
et efficaces possibles. Ses décisions sont confortées par
un Comité d’éthique.
L’évaluation, l’exécution et le suivi des projets sont
assurés par des experts reconnus dans leur domaine.
Chirurgiens, psychiatres, médecins et autres
spécialistes assurent les soins les mieux adaptés.

DÉVELOPPER NOTRE FORCE D’ACTION
EN DÉMULTIPLIANT LES RESSOURCES
Children Action renforce sa capacité d’action en créant
pour chacun de ses projets un effet de levier multiplicateur. Ainsi, grâce aux frais de fonctionnement entièrement couverts, aux donations en nature, aux partenariats
et aux services bénévoles de privés et de sociétés,
1 franc donné = 3 francs pour changer la vie des bénéficiaires.

ÉVALUER L’EFFICACITÉ DE NOS PROJETS
ET EN MESURER L’IMPACT RÉEL
La Fondation met en place pour chaque projet, des
indicateurs objectifs et mesurables qui permettent
d’évaluer l’impact des actions.
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LA FONDATION

ÉQUIPES

111
professionnels impliqués
6%

Conseil de Fondation

5%

Comité d’éthique

3%

Siège

41 % Équipes terrain travaillant au jour le jour dans les structures des différents projets
36 % Équipes médicales bénévoles : chirurgiens, médecins, psychologues, etc
9%

Bénévoles offrant leurs services
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LA FONDATION

CONSEIL DE FONDATION

COMITÉ D’ÉTHIQUE

Bernard Sabrier, Président et Fondateur
Président du Conseil d’administration d’Unigestion Holding SA

Madeleine Mirabaud, Présidente
Pédiatre, Département de l’enfant et de l’adolescent,
Hôpitaux Universitaires de Genève

Patrick Aeberhard
Cardiologue, Professeur associé Université Paris 8.
Ancien Président de Médecins du Monde
François Ansermet
Professeur, médecin chef du Service psychiatrique enfants et
adolescents, Hôpitaux Universitaires de Genève
Luc Denis
Senior Consultant, Schroder & Co Banque SA, Genève
Claude le Coultre
Professeure honoraire, Faculté de Médecine de Genève.
Ancienne cheffe du Service de chirurgie pédiatrique, Hôpitaux
Universitaires de Genève

Yves Etienne
Cofondateur de CYCpartenaires, Vice-président de WaterLex,
Genève
Véronique Haynal-Reymond
Psychothérapeute et coach, Genève
Samia Hurst
Professeure de bioéthique, Faculté de médecine, Université de
Genève
Bénédicte Poupart-Lafarge
Bénévole dans le cadre de visites de patients à Garches et de
l’accompagnement par l’écoute de personnes démunies, Paris

Maurice Mimoun
Professeur, chef du Service de chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique de l’Hôpital Saint-Louis. Chef du
Service chirurgical du centre des grands brûlés de l’Hôpital
Saint-Louis et de l’Hôpital Cochin, Paris

Martine Stückelberg
Avocate, Genève

Claire-Anne Siegrist
Professeure en vaccinologie et immunologie au Département
de pédiatrie de la Faculté de Médecine et des Hôpitaux
Universitaires de Genève

Stéphanie Kolly, directrice
Laure Maitrejean, collaboratrice, Genève
Laure Ulrich Michel, collaboratrice, Genève
Régis Martin*, responsable des finances, Genève
Catalina Radulescu, coordinatrice en Roumanie
Giang Ta Thi Minh, coordinatrice au Vietnam

ORGANE DE CONTRÔLE
PricewaterhouseCoopers SA, Genève

AVOCATS CONSEILS
Poncet, Turrettini, Amaudruz, Neyroud & Associés,
Genève

DIRECTION / COLLABORATEURS /
BÉNÉVOLES*

40 chirurgiens, médecins, psychiatres, psychologues,
kinésithérapeutes*
45 membres des équipes terrain
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LA FONDATION
EFFET DE LEVIER
COMMENT VOTRE DON EST MULTIPLIÉ PAR TROIS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT







PRIS EN CHARGE PAR
LE FONDATEUR
Le don est alloué
à 100 % pour les
projets

MISE EN PLACE DE PARTENARIATS
IMPLICATION DU RÉSEAU LOCAL
PARTICIPATION DE L’ENTOURAGE









SERVICES PRO BONO
APPUI GRACIEUX DE BÉNÉVOLES

CONTRIBUTIONS EN NATURE
MATÉRIEL MÉDICAL OFFERT

Valeur ajoutée

$2

$3









Diminution
des coûts



Augmentation de la
valeur du don

$ 2++



$1



$1



Aucune déduction
Maximisation de
l’utilisation du don



Soutenir en mobilisant
les ressources locales
≠ assistanat

Effet de levier
le don est multiplié par deux

Le don est multiplié par trois
pour améliorer la vie des
bénéficiaires
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LA FONDATION

1=
3
effet de levier
EN 2014,
Comme chaque année, la totalité des salaires et des frais administratifs du siège de la Fondation ont été pris en
charge par le Fondateur, permettant aux fonds récoltés d’être alloués à 100 % aux projets.

Les partenaires de nos projets, tels que les Hôpitaux Universitaires de Genève, la Fondation Kaléidos en
Argentine, les Comités de Santé des provinces avec lesquelles nous collaborons au Vietnam ainsi que d’autres
structures ont contribué financièrement aux projets, allant jusqu’à doubler la participation de Children Action.
Les familles des enfants bénéficiaires participent également aux frais selon leurs moyens.

 43 chirurgiens/médecins/kinésithérapeutes ont prêté leur savoir-faire aux 20 missions chirurgicales organisées
au Cameroun, au Myanmar et au Vietnam offrant 441 jours de soins médicaux, permettant 636 opérations.

 17 jours de supervision/formation ont été dispensés gracieusement par une psychologue des Hôpitaux
Universitaires de Genève dans le cadre de notre projet en Roumanie.

 De nombreuses contributions bénévoles (graphisme, traductions, conseils juridiques, tâches administratives) ont
permis à la Fondation de bénéficier de plus 50 jours de services pro bono.

 Plus de CHF 100’000.- d’analyses médicales, de matériel et d’équipement ont été offerts.
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LA FONDATION

 FONDS ALLOUÉS EN 2014

2’591’249.-

CHF

fonds alloués aux projets
+ effet de levier
= des projets d’une valeur de

7’773’747.-

CHF
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LALA
FONDATION
FONDATION

% DES FONDS ALLOUÉS PAR PROJET
51 % Lutte contre le suicide des jeunes
23 %

Accès aux soins/chirurgie

15 % Soutien psychosocial des mères, enfants & familles
9 % Éducation et formation
2 % autres projets
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PROJETS
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projets

 LUTTE CONTRE LE SUICIDE DES JEUNES
 ACCÈS AUX SOINS/CHIRURGIE (5 programmes)
 SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DE MÈRES, ENFANTS & FAMILLES (3 programmes)
 ÉDUCATION (2 programmes)
 NUTRITION
 AUTRES PROJETS
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PROJETS

8
pays
 ARGENTINE - projet de soutien psychosocial
CAMEROUN - projet chirurgical
MYANMAR - projet chirurgical
 PÉROU - projet de soutien psychosocial
ROUMANIE - projet de soutien psychosocial
 SUISSE - projets de lutte contre le suicide - accès aux soins - autres projets
SRI LANKA - éducation
VIETNAM - projets chirurgicaux - éducation - nutrition
13

PROJETS

55’121

bénéficiaires directs
de 1994 - 2014
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PROJETS

10’614 bénéficiaires - lutte contre le suicide des jeunes

11’054 bénéficiaires - accès aux soins/chirurgie

4’178 bénéficiaires - éducation

7’675 bénéficiaires - soutien psychosocial de mères, enfants & familles

-

18’600 bénéficiaires - nutrition

3’000 bénéficiaires - autres projets
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GENÈVE : LUTTE CONTRE LE SUICIDE DES JEUNES

Pour combattre le terrible fléau qu’est le suicide chez les
jeunes en Suisse, Children Action, en collaboration avec
les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a créé
à Genève un dispositif axant son intervention sur les
soins et la prévention. Cette structure offre une réponse
professionnelle aux jeunes en détresse. Elle propose une
prise en charge de pointe qui répond aux besoins et au
mode de vie des adolescents. Elle s’inscrit ainsi comme
un centre de référence.

LES SOINS
Le dispositif est composé d’une équipe multidisciplinaire
qui travaille avec le jeune et son entourage. Une prise en
charge hospitalière et/ou un suivi ambulatoire intensif
sont proposés.

Ce modèle d’intervention adapté aux besoins de chaque
patient permet une adhésion élevée au traitement.
Il agit en distinguant trois temps: l’accueil, le traitement
de la crise et l’orientation au-delà de la crise, se positionnant comme une passerelle visant à amener le jeune
à poursuivre une psychothérapie à l’issue de son séjour.

10’614

bénéficiaires

“Le suicide est évitable. Pourtant, toutes les 40 secondes, une personne se
suicide quelque part dans le monde et bien plus tentent de mettre fin à leurs jours.
Aucune région ni aucune tranche d’âge n’est épargnée. Il touche toutefois particulièrement les jeunes de 15 à 29 ans, chez qui il constitue la deuxième cause de
mortalité à l’échelle mondiale.”
Source : OMS - Prévention du suicide : l’Etat d’urgence mondiale 2014

16

GENÈVE : LUTTE CONTRE LE SUICIDE DES JEUNES

LA PRÉVENTION
L’unité de prévention assure trois niveaux de prévention :
- la prévention indiquée: au service de l’adolescent
- la prévention sélective : au service de la population à
risque
- la prévention universelle : en lien avec les recommandations de l’OMS
L’équipe spécialisée de l’Unité de prévention agit auprès
des adolescents, de leurs proches, des professionnels
qui les entourent. Elle écoute, répond, communique,
renseigne et intervient face à toute problématique
suicidaire.

“Il est clair que la prévention du
suicide requiert également des interventions en dehors du secteur de
la santé et demande une approche
multisectorielle, novatrice et globale,
impliquant à la fois les secteurs de la
santé et les secteurs extérieurs à la
santé tels que l’éducation, le travail, la
police, la justice, la religion, la législation, la politique et les médias”
Source : OMS - Santé mentale - août 2012

aiRe d’ados
Comment renforcer le réseau du jeune à risque, le consolider, créer des liens permettant de tisser un filet de
sécurité autour de lui ?
Que faire quand la crise est passée, quand la crise ne
se déclare pas et que le jeune reste dans une impasse
existentielle ?
Autant de questions qui nécessitent la mobilisation et
les compétences des différents acteurs de la santé et du
social en contact avec les jeunes.
C’est dans ce but que l’Unité de prévention a mis en
place courant 2014 un dispositif appelé aiRe d’ados,
regroupant des professionnels de la santé et du social.
Collectif au service de la prévention sous l’angle de la
clinique et celui de la formation, aiRe d’ados propose
des ressources en réponse au problème de santé
publique que représentent le mouvement suicidaire et
les conduites à risque des jeunes de 13 à 25 ans résidant dans le canton de Genève.
aiRe d’ados favorise des partenariats multiples, pluriintentionnels et pluriprofessionnels afin de tisser autour
du jeune à risque un filet de sécurité et de développer
de nouvelles approches de prises en charge souples et
réactives.
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GENÈVE : LUTTE CONTRE LE SUICIDE DES JEUNES

EN 2014
Impact & chiffres
La répartition des patients accueillis à l’Unité de crise
est d’environ 2/3 de filles pour 1/3 de garçons. La
moyenne d’âge des jeunes suivis en 2014 demeure
constante à environ 16 ans.
En 2014, 79 hospitalisations ont été inscrites à l’Unité
hospitalière “Lits de crise” pour des séjours d’une durée
moyenne de 18.4 jours. 242 épisodes de soins ont été
gérés dans le cadre des soins ambulatoires.
355 appelants (pour 783 appels) ont contacté la
HelpAdoline de l’Unité de prévention dont 83% pour des
demandes d’ordre clinique. Ces appels représentent 150
heures d’engagement de professionnels. La majorité des
appels concernent des jeunes de 12 à 25 ans. La durée
du premier appel est en moyenne de 5 à 25 minutes.
L’équipe de prévention a également répondu à 150 questions émanant du site “www.preventionsuicide.ch” et de
celui de l’Association CIAO.
Depuis le début de notre activité en1996, le dispositif
a soigné 3’474 jeunes. Durant la même période, la permanence téléphonique a enregistré les appels de 7’140
appelants dont près de 6’000 concernat des demandes
d’ordre clinique qui ont été gérées.
aiRe d’ados compte 27 membres et 37 institutions partenaires dans le domaine de la santé et du social. En 2014
aiRe d’ados a participé et initié différents événements
et rencontres. 2 jeunes ont été suivis dans le cadre de ce
dispositif durant la première année de fonctionnement.
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VIETNAM - CAMEROUN - MYANMAR - GENÈVE :
ACCÈS AUX SOINS

Dans le monde des milliers d’enfants touchés dans leur
santé physique ne peuvent accéder aux traitements
adéquats par manque de moyens financiers, de compétences nécessaires ou encore de structures appropriées.

EN 2014,

Depuis 1996, Children Action a mis en place divers programmes chirurgicaux visant à permettre l’accès à des
soins pertinents et de qualité pour des enfants de 0 à 18
ans, sans ressources.

VIETNAM
320 patients ont été opérés de malformations orthopédiques et de séquelles de brûlures à l’occasion de 14
missions organisées au Nord, Sud et Centre du Vietnam.
228 enfants ont également bénéficié d’une opération
cardiaque réalisée par les équipes locales et financée
par Children Action.

La Fondation s’entoure de spécialistes européens du
domaine médical du plus haut niveau non seulement
pour soigner mais également pour assurer le transfert de
connaissances aux équipes médicales locales.

“La Constitution de l’OMS consacre le
droit fondamental de tout être humain
de posséder le meilleur état de santé
qu’il est capable d’atteindre.
Le droit à la santé suppose de pouvoir
accéder en temps opportun à des soins
acceptables, abordables et de qualité
appropriée”.
Source : OMS

Impact & chiffres

CAMEROUN
38 enfants souffrant de malformations urologiques ont
été traités lors de 2 missions d’experts. Un geste chirurgical salvateur pour certains d’entre eux dont la fonction
rénale était altérée.
MYANMAR
La Fondation a ouvert en 2014 un volet de chirurgie
orthopédique au Myanmar traitant les scolioses et les
malformations orthopédiques pédiatriques.
48 enfants ont été opérés à l’occasion de 4 missions
composées d’un chirurgien et d’un anesthésiste.
Dans le cadre de ces trois programmes, un dossier médical informatisé est réalisé pour chaque patient et peut
être consulté en temps réel par nos équipes médicales,
permettant ainsi d’assurer un meilleur suivi.
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VIETNAM - CAMEROUN - MYANMAR - GENÈVE :
ACCÈS AUX SOINS

GENÈVE
Aux côtés des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),
la Fondation prend en charge des interventions chirurgicales ainsi que des traitements médicaux pour des
enfants ne pouvant pas bénéficier de soins appropriés
dans leur pays d’origine.
2 patients de 2 nationalités différentes ont été reçus
courant 2014 pour des consultations et des soins dans
les services de pédiatrie des HUG.

EN 2014
232 opérations orthopédiques
137 opérations de séquelles de brûlure ou relevant

de la chirurgie réparatrice

228 opérations de malformations cardiaques
39 opérations de malformations urologiques
 102 orthèses posées/chaises roulantes distribuées

636 OPÉRATIONS AU TOTAL

20

VIETNAM - CAMEROUN - MYANMAR - GENÈVE :
ACCÈS AUX SOINS

11’054

opérations depuis 1996
2’856 fentes labio-palatines
2’304 séquelles de brûlure
4’445 malformations orthopédiques
1’171 malformations cardiaques
197 malformations urologiques
81 autres pathologies
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ARGENTINE - PÉROU - ROUMANIE :
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DE MÈRES, ENFANTS & FAMILLES
Le développement au cours de la petite enfance
représente une phase particulièrement importante
qui va déterminer la qualité de la santé, le bien-être,
l’apprentissage et le comportement tout au long de la
vie.
L’environnement familial, social, communautaire et relationnel dans lequel grandissent les enfants influencent
de façon substantielle leur devenir. Le manque de ressources personnelles, sociales, financières de certaines
mamans, notamment lors de grossesses précoces, peut
détériorer cet environnement et altérer le développement des enfants.
Children Action met en place des programmes visant le
développement psychosocial optimal et la prévention
des risques qui entravent le développement du jeune
enfant.

Ces programmes comprennent notamment l’apport
d’une nutrition équilibrée, la détection des violences
parentales, l’accès à l’éducation et à l’apprentissage, la
détection des troubles du développement, l’accès aux
ressources locales existantes.

7’675
bénéficiaires

“Pour chaque individu, le cours que suit le développement dépend de manière
décisive de la qualité des stimulations, du soutien, de l’éducation et de
l’accompagnement dont l’enfant bénéficie dans sa famille, son voisinage et dans
les structures de soins qui l’entourent. Lorsque ceux-ci sont déficients ou peu
soucieux du bien-être de l’enfant, son développement peut s’en ressentir gravement, voire de manière irréversible.”
Source : OMS
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ARGENTINE - PÉROU - ROUMANIE :
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DE MÈRES, ENFANTS & FAMILLES
ARGENTINE
À Buenos Aires, Children Action mène, aux côtés de
la Fondation Kaléidos, le projet Jakaira qui accompagne
les mères adolescentes dans leur rôle de mère, mais
également dans leur vie d’adolescente. Préserver les
liens familiaux, porter une attention particulière au
développement de l’enfant, favoriser l’autonomie de la
famille en proposant pour chaque mère la mise en place
d’un projet de vie individualisé sont les buts poursuivis
par ce programme.
PÉROU
À Lima, la Fondation a mis en place, en collaboration
avec l’Association Taller de Los Ninos, le projet Red
Mami afin d’encadrer les mères adolescentes et leurs
bébés. L’intervention est plus particulièrement axée sur
l’accès aux droits, à l’identité, à la scolarité, à la santé.
ROUMANIE
À Bucarest, Children Action s’adresse, à travers son
centre d’accueil Kairos, à des mères en grande détresse
afin de leur apporter un soutien psychologique, médical,
juridique et social. Une attention particulière est prêtée
également sur la détection des troubles précoces avec
l’apport d’un soutien multidisciplinaire pour assurer à
chaque enfant le meilleur développement possible.

EN 2014,
Impact & chiffres
En Argentine, 93 mères adolescentes, 113 enfants et 18
pères ont été pris en charge par les structures de Jakaira
à Buenos Aires. Depuis le début du programme fin 2003,
500 mamans, 551 enfants et 114 pères ont bénéficié de
notre soutien.

À Lima, le réseau Red Mami, mis en place dans la favela

de San Juan de Lurigancho, a suivi 1’049 mamans
adolescentes. Depuis le début de notre activité en 2009
ce sont 3’122 mamans, 2’786 bébés et 366
papas adolescents qui ont bénéficié de ce programme.

En Roumanie, 18 mères et 23 enfants ont été pris en
charge au centre Kairos de Bucarest. Depuis le début, 97
mamans, 121 enfants et 18 pères ont bénéficié de notre
soutien.

Dans le cadre de ces trois programmes, l’accent est mis
sur la prévention pour le bon développement de l’enfant,
la prévention de la violence, l’accès aux services de
santé, l’accès aux droits fondamentaux, la préservation
du lien mère/bébé, la scolarité et la formation.
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VIETNAM - SRI LANKA : NUTRITION - ÉDUCATION

VIETNAM : UN CENTRE POUR JEUNES
AVEUGLES
Children Action agit depuis 1994 auprès d’un groupe
d’enfants aveugles et défavorisés du Vietnam. Les
prendre en charge dès le plus jeune âge, c’est leur offrir
un avenir. Une trentaine de petits aveugles séjournent
chaque année dans le centre d’accueil que la Fondation
finance.

SRI LANKA :FOURNITURES SCOLAIRES
En 2014, Children Action a financé 500 kits scolaires
pour les élèves défavorisés de la région du Sud du Sri
Lanka dans laquelle la Fondation avait reconstruit 347
maisons à la suite du Tsunami. Ces kits comprennent
l’équipement nécessaire pour une année de scolarité:
un uniforme, un sac, des chaussures, des livres, des
crayons et cahiers.

Ils vont à l’école, apprennent le braille, jouent de
plusieurs instruments de musique, acquièrent des
notions de massage et de vannerie précieuses pour
envisager un avenir professionnel. Depuis 1994, le
Centre a accueilli près de 550 enfants aveugles.
VIETNAM : EDUCATION ET NUTRITION
Children Action finance la construction d’écoles dans
les régions les plus pauvres du Vietnam. Depuis 2001,
14 écoles ont été construites. Ces structures permettent
chaque année de scolariser 1’178 enfants vivant dans
des endroits reculés, leur permettant ainsi d’acquérir les
bases d’un enseignement.
À chaque rentrée scolaire, environ 87’000 cahiers sont
également distribués à près de 4’200 élèves de différentes provinces du Vietnam.
Par ailleurs, Children Action prend en charge, chaque
année, les repas de la cantine scolaire pour 600 enfants
de familles très défavorisées. En 2014, près de 359’629
repas et encas ont été servis permettant aux enfants de
recevoir une alimentation équilibrée.
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SUISSE : AUTRES PROJETS

SUISSE : LUDOTHÉCAIRES AU SEIN DE
L’HÔPITAL DES ENFANTS DE GENÈVE

SUISSE : NOËL DES ENFANTS REQUÉRANTS
D’ASILE

Depuis 2007, Children Action prend en charge l’activité
des ludothécaires au sein du service de pédiatrie des
Hôpitaux Universitaires de Genève. Tous les vendredis
après-midi, deux ludothécaires proposent des jeux à une
quinzaine d’enfants. Ces moments ludiques sont bénéfiques pour les enfants et offrent également un temps
de répit aux parents.

Children Action a participé, aux côtés de l’Hospice
Général à Genève, au Noël des enfants de huit centres
d’hébergement collectif : Anières, Presinge, Saconnex,
Tattes, Feuillasse, Tilleuls, Frank Thomas et Praille.
856 enfants ont reçu un cadeau à cette occasion.
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MERCI

® 46020 studio
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merci de nous offrir vos
COMPÉTENCES,
EFFICACITÉ,
ENTHOUSIASME,
EXPERTISE,
GÉNÉROSITÉ,
SAVOIR-FAIRE,
SOUTIEN,
TALENT,
TEMPS,
TÉNACITÉ,

SANS VOUS, RIEN N’EST POSSIBLE !
Source : Children Action
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