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3Rappel historique

Rappel historique

C’est en 1946 que naît la Chaîne du Bon-

heur. Sur les ondes de Radio-Lausanne, des 

journalistes et un chansonnier inventent un 

nouveau jeu, qui associe et relie entre eux 

les auditeurs. Le principe en est simple: un 

auditeur formule un vœu à l’antenne; dans le 

public, quelqu’un le réalise, ce qui lui donne 

le droit, lors de l’émission suivante, d’expri-

mer un autre vœu. Et ainsi de suite.

Cette idée qui, à l’origine, n’était que ro-

mande, dépasse les frontières intérieures et 

gagne la Suisse italienne puis la Suisse alé-

manique. Elle va même devenir internationale 

le temps de certaines collectes, à travers un 

réseau d’organismes radiophoniques en Eu-

rope et en Amérique du Nord. 

 

Pendant huit ans, les auditeurs bénéficient 

d’un rendez-vous radiophonique avec la 

Chaîne du Bonheur. En 1954, il est décidé 

de n’assurer une présence sur les ondes 

qu’en cas d’événement majeur nécessitant 

un appel à la générosité du public de Suisse. 

Bientôt la télévision se joint à la radio pour 

appeler à la solidarité avec les populations 

touchées par la guerre ou les désastres na-

turels.

En 1983, la Société Suisse de Radiodiffusion 

et de Télévision (SRG SSR) propose la créa-

tion de la Fondation nationale de la Chaîne du 

Bonheur, dotant celle-ci d’une personnalité 

juridique propre. 

La Chaîne du Bonheur est une plateforme 

de solidarité et une organisation de collecte. 

Avec le soutien de la SRG SSR et d’autres 

médias, elle intervient suite à des catas-

trophes en Suisse et à l’étranger, en étroite 

collaboration avec les organisations suisses 

d’entraide. Elle fournit une aide sociale en 

Suisse et soutient des programmes d’aide à 

l’enfance dans les pays pauvres. La Chaîne 

du Bonheur collecte des dons, finance des 

projets d’aide, contrôle ces projets et informe 

le public à ce sujet. 

Le siège national de la Fondation est situé à 

Genève, avec des bureaux de représentation 

à Berne et Lugano. 



4 Statuts

Article 1  

Dénomination et siège de la Fondation

1.1 La Fondation suisse de la Chaîne du Bon-

heur, créée par la Société Suisse de Radio-

diffusion et Télévision SRG SSR est une Fon-

dation au sens des articles 80 et suivants du 

Code civil suisse, régie par ces articles et par 

les présents statuts.

1.2 La Fondation est inscrite au Registre du 

commerce de Genève, siège de la Fondation.

Article 2 Buts

2.1 La Fondation est une organisation suisse 

d’actions sociale et humanitaire. D’uti-

lité publique et sans but lucratif, elle a pour 

objectif de secourir des personnes en diffi-

culté confrontées au malheur et à l’adversité, 

quelle qu’en soit la cause.

2.2 Elle agit dans un esprit de solidarité et de 

justice sans aucune discrimination ethnique, 

sociale, religieuse, idéologique ou autres.

2.3 Dans ce but, des campagnes de solida-

rité faisant appel à la générosité du public 

sont lancées par la SRG SSR sur les ondes 

de la radio et/ou de la télévision.

2.4 La Fondation collecte et gère les dons 

qu’elle reçoit en faveur des victimes de ca-

tastrophes ou d’événements particulièrement 

graves, des enfants en détresse, ainsi que 

des déshérités.

Article 3  

Activités de la Chaîne du Bonheur

3.1 La Fondation lance des campagnes de 

solidarité (régionales, nationales, internatio-

nales) urgentes ou planifiées à la radio et/ou 

à la télévision.

3.2 La Fondation collabore dans la règle avec 

les oeuvres d’entraide nationales privées 

avec siège en Suisse et les charge de la réali-

sation des programmes d’aide correspondant 

aux objectifs de ses campagnes de solidarité.

Statuts de la Fondation Suisse 
de la Chaîne du Bonheur
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3.3 La Fondation informe le public quant à la 

signification, aux objectifs et à la concrétisa-

tion de son action.

Article 4 Compétence de la SRG SSR

4.1 La SRG SSR est seule compétente pour 

décider de la façon dont elle organise sur 

les ondes des campagnes de solidarité qui 

lui sont proposées par la Fondation et qu’elle 

accepte d’entreprendre.

4.2 Il ne peut être imposé aucune campagne 

de solidarité à la SRG SSR.

4.3 Les relations entre la Chaîne du Bon-

heur et la SRG SSR sont réglées dans une 

Convention séparée.

 

Article 5 Capital

Un capital de Fr. 200 000.– (deux cent mille 

francs) est affecté à la Fondation lors de sa 

constitution. Il est constitué par les intérêts 

cumulés des sommes provenant d’appels 

antérieurs de la Chaîne du Bonheur.

Article 6 Financement

6.1 Les ressources de la Fondation pro-

viennent des appels lancés sur le plan régio-

nal, national ou international, et des intérêts 

du capital.

6.2 Les frais de fonctionnement de l’activité 

de la Fondation sont intégrés au budget et 

aux comptes et sont dans la mesure du pos-

sible couverts par les intérêts des fonds à 

disposition.

6.3 La Fondation peut recevoir tout don, 

héritage ou legs.

Article 7  

Utilisation des fonds récoltés

7.1 Dans le respect de la volonté des dona-

teurs, les fonds récoltés sont destinés aux 

bénéficiaires des campagnes de solidarité 

organisées et consacrés à l’exécution des 

programmes d’aide.
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7.2 I Le transfert de fonds récoltés à d’autres 

programmes est possible, sur décision du 

Conseil de Fondation, en respectant la vo-

lonté d’origine des donateurs.

Article 8 Organes de la Fondation

8.1 Les organes de la Fondation sont:

 x le Conseil de Fondation, organe suprême, 

composé de quatorze membres au 

maximum,

 x le Président de la Fondation

 x le Comité du Conseil de Fondation,  

composé de 5 membres,

 x les Commissions de Projets (COPRO 

Internationale et COPRO Suisse) 

 x la Direction de la Chaîne du Bonheur

 x l’organe de contrôle, une fiduciaire  

choisie par le Conseil de Fondation.

8.2 La révision interne de la SSR dispose 

d’un droit de regard dans les comptes de la 

Fondation. Elle collabore avec la fiduciaire et 

reçoit copie de ses rapports.

Article 9  

Composition du Conseil de Fondation

9.1 La SRG SSR désigne la moitié des 

membres (y compris le Président et le Vice 

président) qui ensuite cooptent un nombre 

équivalent de membres choisis pour leur 

compétence personnelle en la matière, parmi 

des représentants d’oeuvres d’entraide et/ou 

de l’aide humanitaire, et après consultation 

de celles-ci.

9.2 Le Président et son suppléant sont choi-

sis par le directeur général de la SRG SSR.

9.3 La SRG SSR désigne les suppléants des 

membres qu’elle a choisis.

Le Conseil de Fondation désigne les autres 

suppléants, après consultation des oeuvres 

d’entraide représentées au Conseil de Fon-

dation.

9.4 Le mandat des membres et des sup-

pléants est de deux ans, renouvelable.

9.5 Le Conseil de Fondation s’organise lui-

même.
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Article 10  

Attributions du Conseil de Fondation

Le Conseil de Fondation, organe suprême, 

a toutes les compétences qui ne sont pas 

expressément, par la loi, les statuts ou le 

règlement, réservées à un autre organe ou 

instance désignés par lui, tels que:

 x Organe de contrôle externe

 x Comité du Conseil de Fondation

 x Commissions de Projets  

(COPRO Internationale et COPRO Suisse) 

 x Direction de la Chaîne du Bonheur

Ses compétences générales portent notam-

ment sur la stratégie, le budget, les comptes, 

la gestion, le choix du directeur et la repré-

sentation de la Fondation.

Article 11  

Séances ordinaire et extraordinaire 

du Conseil de Fondation

11.1 Le Président convoque le Conseil de 

Fondation au moins deux fois par année en 

séance ordinaire par simple lettre adressée 

quinze jours à l’avance.

11.2 Le Conseil de Fondation peut égale-

ment être convoqué en séance extraordinaire 

lorsque le Président le juge nécessaire ou à 

la demande de quatre membres du Conseil 

de Fondation.

Article 12  

Décisions du Conseil de Fondation

12.1 Les décisions concernant le patrimoine 

de la Fondation sont prises à la majorité des 

deux tiers des membres du Conseil.

12.2 Les décisions concernant les modifi-

cations éventuelles des statuts et du règle-

ment de la Fondation nécessitent de même 

une majorité des deux tiers des membres du 

Conseil.

12.3 Chaque membre du Conseil a une voix 

qui, à l’exception des alinéas 1 et 2 de cet 

article, peut être exercée à titre de représen-

tation par son suppléant.

Article 13 Procès-verbal

Les décisions du Conseil de Fondation font 

l’objet d’un procès-verbal.
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Article 14 Règlement d’organisation

14.1 L’organisation interne de la Fondation, 

son fonctionnement, la compétence des or-

ganes et instances de la Fondation et autres 

questions sont précisés dans un règlement 

d’organisation établi par le Conseil de Fonda-

tion. Ce règlement définit également les mo-

dalités de la collaboration avec la SRG SSR.

14.2 Ce règlement d’organisation doit être 

approuvé par la SRG SSR et transmis à 

l’autorité de surveillance pour en vérifier la 

conformité avec les statuts.

Article 15 Engagement face aux tiers

15.1 La Fondation est valablement engagée 

envers les tiers par la signature collective 

à deux du Président signant avec un autre 

membre du Conseil de Fondation.

15.2 Le Conseil de Fondation peut autoriser 

des collaborateurs de la Fondation à engager 

celle-ci, tout en fixant le mode de leur signa-

ture et la limite de leur compétence.

Article 16 Voix consultative  

des employés rémunérés

16.1 Les employés salariés de la Fondation 

ne peuvent siéger au Conseil de Fondation 

qu’avec une voix consultative.

Article 17 Frais des membres  

du Conseil de Fondation

17.1 Les membres du Conseil de Fondation 

agissent bénévolement et ne peuvent pré-

tendre qu’à l’indemnisation de leurs frais 

effectifs et de leurs frais de déplacement. Le 

Comité du Conseil de Fondation peut toute-

fois décider d’exceptions.

17.2 Pour les activités qui excèdent le 

cadre usuel de la fonction, chaque membre 

du Conseil de Fondation peut recevoir un 

dédommagement approprié. Le Comité du 

Conseil de Fondation est informé.

17.3 Les montants versés selon 17.1 et 17.2 

devront prendre en compte le caractère d’uti-

lité publique de l’organisation.
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Article 18 Administration

18.1 Le Conseil de Fondation nomme et 

révoque le directeur.

18.2 Le directeur est chargé de l’administra-

tion courante des affaires et de l’exécution 

des décisions prises par le Conseil de Fon-

dation et le Comité du Conseil.

18.3 Le directeur gère le personnel et en 

répond devant le Comité du Conseil.

Article 19 Surveillance

La Fondation est placée sous la surveil-

lance du Département fédéral de l’Intérieur 

à Berne.

Article 20 Dissolution de la Fondation

En cas de dissolution de la Fondation, le 

Conseil de Fondation décide, sous réserve 

de ratification de l’Autorité de surveillance, 

de l’utilisation de la fortune restant à dispo-

sition; l’actif disponible sera intégralement 

attribué à une institution bénéficiant de 

l’exonération de l’impôt et poursuivant un but 

d’intérêt public analogue à celui qui avait été 

prévu par la Fondation, en faveur des béné-

ficiaires des campagnes de solidarité qui en 

ont permis la constitution. En aucun cas les 

biens ne pourront retourner aux fondateurs, 

ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et 

de quelque manière que ce soit.

Les présents Statuts ont été approuvés par le 

Conseil de Fondation le 6 décembre 2012.
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Règlement d’organisation 
de la Chaîne du Bonheur

1. Principes

1.1 Le présent règlement régit l’organisation 

de la gestion des affaires de la Fondation 

ainsi que les tâches et compétences des 

organes exécutifs de la Fondation:

a) Le Conseil de Fondation de la Chaîne 

 du Bonheur 

b) Le Comité du Conseil de Fondation 

c) Le Président du Conseil de Fondation

d) Les Commissions de Projets Internationale 

(COPRO-INT) et Suisse (COPRO-CH)

e) La Direction

f) La Révision externe. 

1.2  Les organes exécutifs sont tenus d’exer-

cer leurs tâches avec toute la diligence né-

cessaire et de veiller fidèlement aux intérêts 

de la Fondation.

2. Conseil de Fondation

Constitution

2.1 Le Conseil de Fondation se constitue 

lui-même en vertu de l’art. 9 des statuts. Le 

président et le vice-président sont nommés 

par le directeur général de la SRG SSR.

2.2 Le Conseil de Fondation désigne un 

secrétaire, qui n’est pas obligatoirement 

membre du Conseil de Fondation.

 

Tâches, compétences et  

responsabilités

2.3 Le Conseil de Fondation est l’organe 

suprême de la Chaîne du Bonheur. Il porte 

l’entière responsabilité de la Fondation.

2.4 Ses tâches et compétences sont notam-

ment les suivantes:

1. Exercer la supervision de la Chaîne du 

Bonheur pour s’assurer qu’elle poursuive 

le but de la Fondation et qu’elle admi-

nistre correctement les moyens confiés 

à la Fondation;

2. Définir et approuver les objectifs straté-

giques, le plan financier et la politique du 

personnel de la CB;

3. Superviser les organes par rapport à la 

1 Toutes les dénominations de fonctions s’entendent au féminin comme au masculin, sans discrimination de sexe



11 Règlement d’organisation

mise en œuvre des objectifs stratégiques 

et s’assurer que les personnes chargées 

de la gestion respectent les lois, statuts, 

règlements et directives;

4. Approuver les comptes annuels (budget, 

postes, objectifs stratégiques), le plan 

financier, le rapport d’activités annuel et 

les comptes annuels;

5. Fixer et approuver les principes fonda-

mentaux de l’organisation de la CB, en 

particulier émettre et modifier le présent 

règlement d’organisation ainsi que le rè-

glement d’entreprise;

6. Fixer et approuver le concept de commu-

nication;

7. Edicter des directives nécessaires pour 

atteindre les objectifs de la CB;

8. Définir la réglementation de la représen-

tation de la Fondation vis à vis de tiers;

9. Définir le règlement des signatures des 

personnes habilitées à représenter la 

Fondation;

10.  Approuver les actes juridiques impor-

tants;

11.  Nommer les membres du Comité du Con-

seil de Fondation (à l’exception du prési-

dent et du vice-président);

12.  Nommer le directeur de la Chaîne du 

Bonheur;

13.  Nommer les experts indépendants et 

les représentants des organisations 

d’entraide siégeant au sein des COPROs 

ainsi que le Président des COPROs, sur 

proposition du Comité;

14.  Nommer les membres de la Commission 

Consultative de Gestion Financière (CO-

GEFI);

15.  Nommer les réviseurs externes;

16.  Définir les principes et la stratégie en ma-

tière d’agrément ou d’enregistrement des 

organisations d’entraide partenaires.

 

2.5 Le Conseil de Fondation règle, au moyen 

d’une convention, la collaboration de la CB 

avec la SRG SSR idée suisse.

2.6 Le Conseil de Fondation peut déléguer 

à ses membres, individuellement ou groupés 

en comités, la préparation, la responsabilité 

et la surveillance de certaines affaires.
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Délégation de la gestion des  

affaires de la Fondation

2.7 Sauf si la loi, les statuts ou le présent 

règlement l’exigent, le Conseil de Fondation 

délègue la gestion des affaires de la Fon-

dation au Comité du CF. Les modalités de 

répartition des compétences découlent de 

l’organigramme des fonctions, ainsi que du 

règlement des COPROs et du règlement de la 

Commission Consultative de Gestion Finan-

cière (COGEFI).

Séances, convocation et ordre du jour

2.8 En règle générale, le Conseil de Fonda-

tion siège trois fois par an.

2.9 Les séances ordinaires du Conseil de 

Fondation sont convoquées par le pré-

sident, en son absence par le vice-président. 

Chaque membre est par ailleurs autorisé 

à exiger la convocation d’une séance, par 

l’intermédiaire du président, en indiquant les 

motifs. Cette séance doit se tenir dans les 20 

jours qui suivent.

2.10 La convocation des séances ordinaires 

doit s’effectuer au plus tard 10 jours avant la 

réunion, par écrit, et inclure l’ordre du jour et 

les documents nécessaires à la préparation 

de la séance. En cas d’urgence, le président 

peut également convoquer le Conseil de Fon-

dation à brève échéance.

2.11 Le président ou, en cas d’empêche-

ment, le vice-président, préside la séance. 

Le président peut décider d’autoriser 

d’autres personnes à participer à une séance 

du Conseil de Fondation.

Délibération, prise de décision et 

établissement du procès-verbal

2.12 Le Conseil de Fondation délibère vala-

blement lorsque la majorité de ses membres 

est présente à la séance. Il est possible 

de statuer sur des points ne figurant pas 

à l’ordre du jour pour autant que tous les 

membres soient présents et qu’aucun des 

membres n’y fasse opposition. 



13 Règlement d’organisation

2.13 Les décisions du Conseil de Fondation 

sont prises à la majorité simple des membres 

présents. A égalité des voix, celle du pré-

sident de la séance est prépondérante. 

2.14 Les décisions peuvent également être 

prises par écrit (courrier, fax, e-mail). Les 

décisions par circulation sont acceptées 

lorsque la majorité des membres du Conseil 

de Fondation donne son aval. Elles sont 

consignées dans le procès-verbal de la pro-

chaine séance du Conseil de Fondation. 

2.15 Les séances, négociations, décisions et 

élections du Conseil de Fondation font l’objet 

d’un procès-verbal. Ce procès-verbal devra 

être signé par le président de la séance et 

par le secrétaire et remis aux membres du 

Conseil de Fondation. Le procès-verbal devra 

être approuvé, lors de la prochaine séance.

2.16 Les remplaçants des membres titulaires 

du Conseil de Fondation sont nommés par 

le Conseil de Fondation, sur proposition des 

membres titulaires. 

Droit aux renseignements et rapport

2.17 Pendant les séances, chaque membre 

du Conseil de Fondation peut exiger des 

autres membres ainsi que du directeur de la 

Fondation des renseignements sur tout sujet 

relatif à la Fondation.

2.18 En dehors des séances, chaque 

membre du Conseil de Fondation peut exi-

ger des membres du Comité du CF ou du 

directeur des renseignements sur la marche 

de l’entreprise et, avec l’autorisation du pré-

sident de la Fondation, obtenir des informa-

tions sur des affaires déterminées ou confi-

dentielles de la Fondation. 

2.19 Le Comité du CF et le directeur sont 

tenus d’informer le Conseil de Fondation 

des affaires courantes et des principales 

activités de la Fondation. Les cas extraor-

dinaires doivent être signalés aux membres 

du Conseil de Fondation dans les plus brefs 

délais, par voie épistolaire.
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3. Comité du Conseil de Fondation

Nomination/constitution

3.1 Le Comité du Conseil de Fondation est 

constitué par le président de la Fondation 

et par 4 membres du Conseil de Fondation. 

Deux des membres représentent les organi-

sations d’entraide, les deux autres membres 

représentent la SRG SSR.

3.2 Le président du Comité est le président 

du Conseil de Fondation, son remplaçant est 

le vice-président.

3.3 Le Comité s’organise lui-même.

3.4 Le directeur de la Chaîne du Bonheur 

et le président des COPROs participent aux 

séances du Comité et du Conseil de Fonda-

tion avec voix consultative.

3.5 Le Comité désigne un secrétaire qui ne 

doit pas obligatoirement être membre du 

Comité.

Tâches, compétences et 

responsabilités

3.6 Le Comité exerce la surveillance et le 

contrôle de la gestion des affaires exercée 

par la direction de la Chaîne du Bonheur et 

soutient le directeur dans l’exercice de sa 

fonction.

3.7 Le Comité a notamment les tâches et 

compétences suivantes: 

1. Superviser et contrôler la direction de la 

Chaîne du Bonheur; édicter les directives 

et règlements nécessaires;

2. Etablir, à l’intention du Conseil de Fonda-

tion, des propositions pour l’organisation 

de la Chaîne du Bonheur, en particu-

lier la révision du présent règlement 

d’organisation ainsi que du règlement 

d’entreprise; 

3. Etablir la planification stratégique de la 

Chaîne du Bonheur;

4. Etablir, à l’intention du Conseil de Fonda-

tion, les propositions et directives néces-

saires à la stratégie, au financement, à la 

politique en matière de placements et de 

personnel de la Chaîne du Bonheur;
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5. Surveiller les finances et la politique en 

matière de placements;

6. Prendre les décisions concernant l’agré-

ment et l’enregistrement des organisa-

tions d’entraide et informer le Conseil de 

Fondation de ces décisions;

7. Elaborer les instruments de gestion (stra-

tégie, comptabilité, planification et con-

trôle des finances, reporting);

8. Assumer la responsabilité du rapport de 

gestion;

9. Préparer les actes juridiques importants, 

à l’intention du Conseil de Fondation;

10. Préparer les séances du Conseil de Fon-

dation;

11. Déterminer le salaire du Directeur et des 

membres de la Direction.

Le Comité est soutenu, dans ses tâches de 

contrôle et de supervision des finances et de 

la stratégie d’investissement, par la Com-

mission Consultative de Gestion Financière 

(COGEFI) et par la révision interne et externe 

de la SRG SSR.

4. Le président du Conseil de  

Fondation

4.1 Les tâches, compétences et responsabi-

lités du président sont les suivantes:

1. Préparation, présidence et suivi des séan-

ces du Conseil de Fondation et du Comité;

2. Décision finale en cas d’égalité des voix au 

sein du Conseil de Fondation et du Comité;

3. Décision en cas de demandes de rens-

eignements, de droit de consultation et 

de convocation d’une séance Conseil de 

Fondation et du Comité;

4. Mise en œuvre et coordination de la com-

munication entre le Conseil de Fondation, 

le Comité, les COPROs et la direction;

5. Signature des procès-verbaux des séan-

ces du Conseil de Fondation, du Comité et 

des inscriptions au Registre du commerce;

6. Supervision et évaluation des prestations 

du Directeur sur la base d’objectifs prédé-

finis;

4.2 Si le président ne peut pas exercer sa 

fonction, le vice-président le remplace. 
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5. COPRO-INT / COPRO-CH

Tâches, compétences et 

responsabilités

5.1 Les tâches, compétences et responsabi-

lités des COPROs sont définies dans le règle-

ment des COPROs.

6. Direction

Tâches, compétences et 

responsabilités

6.1 Le directeur porte l’entière responsabilité 

de la marche des affaires de la Chaîne du 

Bonheur.

6.2 La direction est composée du directeur 

et des membres de la direction; 

6.3 Les tâches, compétences et responsabi-

lités du directeur figurent dans le diagramme 

des fonctions et sont définies dans un règle-

ment d’entreprise.

6.4 Le directeur est secondé, dans l’exercice 

de sa fonction, par les membres de la direc-

tion. L’organisation de la direction est définie 

par le règlement d’entreprise.

Rapport

6.5 En fonction des besoins et des souhaits, 

le directeur informe le Comité et le Conseil de 

Fondation des affaires courantes, ainsi que 

des activités et des décisions particulières. 

 

7. Commission Consultative de  

Gestion Financière (COGEFI)

Tâches, compétences et 

responsabilités

7.1 Les tâches, compétences et responsabi-

lités de la Commission Consultative de Ges-

tion Financière (COGEFI) sont définies dans 

le règlement de la Commission Consultative 

de Gestion Financière (COGEFI).

8. Dispositions générales

Habilitation à signer

8.1 Le président, le vice-président, le direc-

teur et les autres personnes habilitées à 

signer, signent collectivement à deux.

Abstention

8.2 Les membres de tous les organes sont 

tenus de s’abstenir de voter dans le cas 

d’affaires dans lesquelles ils sont person-
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nellement impliqués ou lorsqu’une personne 

ou organisation qui leur est proche est impli-

quée.

Confidentialité

8.3 Les membres du Conseil de Fondation 

sont tenus de traiter avec la plus stricte 

confidentialité l’intégralité des informations 

et des documents dont ils ont connaissance 

ou qu’ils consultent dans l’exercice de leur 

fonction au sein de la Fondation.

Politique du personnel / salaires/ 

honoraires 

8.4 La politique du personnel (y compris les 

bases de la politique salariale) est approuvée 

par le Conseil de Fondation, sur recomman-

dation du Comité. Les salaires du directeur 

et des membres de la direction sont fixés par 

le Comité (voir point 3.7/11). Le salaire des 

autres collaborateurs, ainsi que les hono-

raires versés pour des mandats sont déter-

minés par le directeur, dans le cadre du bud-

get, de la politique du personnel en vigueur 

et du règlement de remboursement des frais.

Disposition d’application

8.5 Pour autant que cela soit nécessaire, le 

Conseil de Fondation édicte des dispositions 

d’application en accompagnement du pré-

sent règlement.

Le présent règlement a été approuvé par le 

Conseil de Fondation le 27 avril 2006.
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1. Principes de base

La COPRO-INT examine les demandes de 

contribution et les transmet à la Commission 

Décisionnelle de la COPRO (COPRO-DEC / 

voir point 3).

La COPRO-DEC est l’instance de décision 

chargée de statuer sur les demandes de 

contribution soumises par les organisations 

d’entraide ou le directeur 1. 

 

La COPRO-INT et la COPRO-DEC sont 

subordonnées au Comité du Conseil de  

Fondation.

Sur proposition du président de la COPRO-

INT et  / ou du directeur, il peut être décidé 

de constituer des groupes de spécialistes sur 

une base ad hoc ou de faire appel à des ex-

perts externes. 

Le Comité du Conseil de Fondation est l’ins-

tance de recours pour les demandes refu-

sées. Le Comité peut au besoin faire appel à 

des experts externes.

2. La COPRO-INT 

2.1 Tâches COPRO-INT

La COPRO-INT est un organe de consulta-

tion qui transmet ses recommandations à la 

COPRO-DEC:

 x Elle évalue les demandes de contribution 

pour l’étranger et est chargée d’analyser, 

de commenter et de se prononcer sur les 

demandes supérieures à CHF 200 000.– 

soumises par les organisations d’entraide 

ou par le directeur. 

 x Elle soumet à la COPRO-DEC le résumé de 

son évaluation de la demande ainsi qu’une 

recommandation pour que le projet soit 

accepté, réexaminé ou refusé. 

Les membres de la COPRO-INT représentant 

une organisation d’entraide dont le projet est 

étudié se retirent pendant l’examen de leur 

demande et ne participent pas à la recom-

mandation émise à l’intention de la COPRO-

DEC.

1 Le masculin utilisé à des fins de simplification désigne les personnes des deux sexes. 

Règlement 
Commission de Projets  
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2.2 Critères d’évaluation

L’évaluation s’appuie sur les directives stra-

tégiques, les lignes directrices, les règles en 

matière de quotas et les standards de qualité. 

Les lignes directrices sont proposées par le 

directeur et / ou le président de la COPRO-

INT qui peuvent consulter la COPRO-INT. Les 

lignes directrices sont décidées par le Comité 

du Conseil de Fondation. 

2.3 Procès-verbal

Les résultats de la consultation figurent au 

procès-verbal. Sur demande, les opinions mi-

noritaires sont explicitement détaillées. Les 

principaux arguments en faveur ou contre un 

projet sont résumés en quelques mots dans 

le système 4D sur le modèle des commen-

taires inscrits lors de l’examen des projets 

par la direction. Sont également inscrits les 

résultats de la procédure de consultation de 

la COPRO-INT et la recommandation émise à 

l’intention de la COPRO-DEC.

2.4 Composition de la COPRO-INT

La COPRO-INT se compose comme suit:

 x Président de la COPRO-INT

 x Directeur de la Chaîne du Bonheur

 x Responsable du Domaine Projets de la 

Chaîne du Bonheur

 x 4 – 6 experts spécialisés 

 x 4 – 6 experts représentant ex officio les 

organisations d’entraide (OE) (une per-

sonne par OE dont 4 représentants des 

grandes organisations suisses agréées et 

1 à 2 personnes des autres organisations 

agréées)

Le critère de taille d’une organisation est 

basé sur le volume total de l’aide humanitaire 

de l’organisation suisse au cours des trois 

dernières années (aide d’urgence / recons-

truction / prévention / aide au développement 

liée à des catastrophes et aide à l’enfance). Il 

convient en outre de veiller à une répartition 

équitable des régions linguistiques et à un 

équilibre hommes / femmes. 
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La DDC est invitée à déléguer un observateur 

permanent à la COPRO-INT. 

La COPRO-INT peut en cas de besoin faire 

appel à d’autres experts ou membres de la 

direction. 

2.5 Suppléances

Les experts et les représentants des organi-

sations d’entraide empêchés de participer à 

la séance peuvent prendre position par écrit 

sur les projets soumis à consultation. Il n’y a 

en règle générale pas de suppléance mais 

le président de la COPRO-INT peut accepter 

qu’un membre soit représenté par un sup-

pléant pour de justes motifs.

 

2.6 Evaluation / Election / Durée des 

mandats

2.6.1 Evaluation / Critères de sélection

La recherche et le choix des experts spécia-

lisés et des représentants des OE sont effec-

tués sur la base de listes de critères définis et 

d’exigences élaborées conjointement par le 

président de la COPRO-INT et les membres 

de la direction et approuvées par le Comité 

du Conseil de Fondation.

Le Comité du Conseil de Fondation vérifie 

régulièrement les critères appliqués pour la 

sélection des experts spécialisés et des re-

présentants des OE. En cas de nécessité, il 

adapte ces critères. 

2.6.2 Election / Durée des mandats

Les experts spécialisés et les représentants 

des OE sont élus par le Conseil de Fondation 

sur proposition du Comité.

Les membres de la COPRO-INT, à l’exception 

du directeur et du responsable du Domaine 

Projets, sont élus pour un mandat de 2 ans. 

Ils peuvent être réélus à trois reprises. 

3. La Commission Décisionnelle  

de la COPRO (COPRO-DEC)

3.1 Tâches, compétences et responsa-

bilités

La COPRO-DEC se prononce sur les demandes 

de contribution supérieures à CHF 200 000.– 

soumises par les OE ou le directeur.

Le directeur de la Chaîne du Bonheur se 

prononce sur les demandes de contribution 

jusqu’à CHF 200 000.– (y compris frais d’ac-

Règlement Commission de Projets Internationale
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compagnement de projets), sur recomman-

dation de l’analyste de projets de la Chaîne 

du Bonheur en charge de ce projet. Il informe 

la COPRO-DEC par écrit et motive sa déci-

sion. 

3.2 Composition de la COPRO-DEC 

La COPRO-DEC se compose comme suit:

 x Président de la COPRO-INT (Présidence)

 x Directeur de la Chaîne du Bonheur

 x 1 expert spécialisé de la COPRO-INT (voix 

consultative, pas représentant d’OE)

 x Responsable Domaine projets de la Chaîne 

du Bonheur (voix consultative)

L’expert spécialisé de la COPRO-INT est dé-

signé par le Comité pour siéger deux ans à la 

COPRO-DEC. 

La COPRO-DEC peut au besoin faire appel à 

d’autres experts sur une base ad hoc

 

3.3 Bases de décision

Les décisions de la COPRO-DEC et du di-

recteur s’appuient sur les directives straté-

giques, les lignes directrices, les règles en 

matière de quotas et les standards de qua-

lité, ainsi que sur les recommandations de la 

COPRO-INT (voir point 2.2). 

3.4 Quorum et prises de décisions

3.4.1 La COPRO-DEC peut statuer valable-

ment lorsque le président de la COPRO-INT 

et le directeur sont présents. Si nécessaire, 

une suppléance éventuelle pourra être 

décidée sur une base ad hoc par le Comité 

du CF. 

3.4.2 Les décisions de la COPRO-DEC sont 

généralement prises par consensus selon 

les critères «Accepté / Post-COPRO / En 

attente / Refuséx. Si le consensus n’est pas 

possible, on retiendra la variante la plus res-

trictive des 4 critères soutenue par le pré-

sident ou le directeur. 

3.5 Procès-verbal 

Les décisions de la COPRO-DEC et les mo-

tivations figurent au procès-verbal. Si la 

décision diffère de la recommandation de la 

COPRO-INT, les motifs et la réflexion doivent 

être clairement documentés. 

Règlement Commission de Projets Internationale
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4. Le président de la COPRO-INT

4.1. Tâches et compétences

Le président de la COPRO-INT est subor-

donné au Comité du Conseil de Fondation. 

Ses tâches sont les suivantes: 

 x Convoquer, préparer et diriger les séances 

de la CORO-INT et de la COPRO-DEC.

 x Assurer la transmission des informations 

entre le directeur, la COPRO-INT, le Comi-

té et le Conseil de Fondation par un repor-

ting régulier, écrit et / ou oral (inscription 

des décisions et des motifs au procès-ver-

bal, rapports, évaluations, séminaires, les-

sons learnt, etc). Le reporting met l’accent 

sur les aspects essentiels, névralgiques 

et récents des commissions. Il utilise les 

instruments à sa disposition sont (procès-

verbal, 4D).

 x Le président informe oralement le Comité 

du Conseil de Fondation à chacune de ses 

séances sur les travaux de la COPRO-INT 

et de la COPRO-DEC. Pour les séances du 

Conseil de Fondation, le président rédige 

un rapport écrit sur la période considérée, 

composé principalement d’informations 

sur les projets décidés, la politique des 

programmes d’aide, la vie des commissi-

ons et d’autres sujets d’intérêt.

Le président de la COPRO-INT siège au 

Conseil de Fondation et au Comité avec voix 

consultative.

4.2. Suppléance

Lors d’absences ponctuelles, le président 

de la COPRO-INT désigne son suppléant. En 

cas d’absence prolongée du président de la 

COPRO-INT, le Comité désigne un suppléant. 

4.3 Evaluation / Election / Durée du  

mandat

4.3.1 Evaluation / critères de sélection

La recherche et le choix du président de la 

COPRO-INT sont effectués sur la base de 

critères définis par le Comité du Conseil de 

Fondation.

4.3.2 Election / Durée du mandat

Le président de la COPRO-INT est élu par 

le Conseil de Fondation sur proposition du 

Comité. L’élection doit être entérinée par le 

directeur de SRG SSR.

Le président de la COPRO-INT est élu pour 

un mandat de deux ans. Il peut être réélu à 

trois reprises. 

Règlement Commission de Projets Internationale
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5. Organisation des séances

5.1 Rythme des séances / Coordination  

COPRO-INT / COPRO-DEC

La COPRO-INT siège en règle générale au 

moins 4 fois par an.

Les séances de la COPRO-DEC se tiennent 

immédiatement après la séance de la 

COPRO-INT / COPRO-DEC.

Exceptionnellement, la COPRO-DEC peut 

prendre une décision par voie épistolaire ou 

par conférence téléphonique. 

5.2 Enregistrement des demandes 

Toutes les demandes de contribution sou-

mises pour décision au directeur ou à la 

COPRO-DEC sont assorties d’un numéro de 

projet, enregistrées, portées à l’ordre du jour 

et mentionnées au procès-verbal.

5.3 Secrétariat

Le secrétariat et la tenue du procès-verbal 

sont assurés par le responsable du Domaine 

Projets de la Chaîne du Bonheur. 

6. Demandes de contribution /  

conditions d’examen des demandes

6.1 Documentation formelle

Les demandes doivent être formulées confor-

mément aux dispositions générales régissant 

l’octroi des contributions financières de la 

Chaîne du Bonheur et accompagnés des do-

cuments correspondants. 

6.2 Objectifs des projets

Les demandes de contribution soumises doi-

vent satisfaire aux conditions de l’article 2.2 

et suivre des objectifs précis dans l’un des 

domaines suivants: aide d’urgence, aide à 

la reconstruction, prévention / consolidation, 

aide au développement et aide à l’enfance. 

6.3 Présentation des projets

Les organisations qui soumettent des de-

mandes de contributions peuvent présenter 

leur projet lors de la séance de la COPRO-

INT et se tenir à disposition pour répondre 

aux questions. 

Une organisation qui n’est pas représentée à 

la COPRO-INT et qui soumet un projet peut 

Règlement Commission de Projets Internationale
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défendre son projet par l’intermédiaire d’un 

représentant ad hoc à la COPRO-INT. Le re-

présentant est invité par le président.

7. Attribution des fonds

7.1 Fonds propres

Les organisations d’entraide qui reçoivent 

une contribution de la Chaîne du Bonheur 

doivent financer au minimum 20 % du mon-

tant du projet par le biais de fonds propres. 

7.2 Responsabilité

L’organisation d’entraide est responsable 

de la réalisation du projet. La direction de la 

Chaîne du Bonheur s’assure que les fonds 

alloués sont utilisés conformément au but 

poursuivi. 

7.3 Règles d’attribution

Les règles régissant l’attribution des fonds 

sont consignées dans le Manuel de la Chaîne 

du Bonheur.

8. Instance de contrôle

Le Comité du Conseil de Fondation est l’ins-

tance de surveillance et de contrôle de la 

COPRO-DEC et de la COPRO-INT.

Le reporting du président de la COPRO-INT 

et du directeur ainsi que le procès-verbal doi-

vent être rédigés de manière à permettre au 

Comité du Conseil de Fondation d’assurer sa 

fonction de contrôle. 

 

Les travaux de la COPRO-DEC, de la CO-

PRO-INT et du directeur sont examinés pé-

riodiquement. Cet examen est organisé par 

le Comité du Conseil de Fondation.

9. Procédure de recours

La procédure de recours est réglée comme suit:

9.1 Le recourant

Les organisations agréées (ou les organisa-

tions autorisées exceptionnellement à dé-

poser une demande de contribution), dont 

le projet a été refusé par la COPRO-DEC ou 

par le directeur ont le droit de déposer un 

recours. 

9.2 Forme du recours 

Le recours doit être déposé par écrit et doit 

être adressé à la direction accompagné 

d’une documentation complète. La direction 

transmet le recours à l’instance de décision, 

avec sa recommandation.

Règlement Commission de Projets Internationale



25

9.3 Instance de décision

Pour les projets soumis à la COPRO-DEC, 

le Comité constitue l’instance de recours de 

dernière instance.

Pour les projets soumis à la direction, le 

Comité constitue également l’instance de 

recours de dernière instance. Le directeur ne 

prend pas part à la séance lors du traitement 

du recours.

9.4 Traitement du recours

Les recours déposés par les organisations 

d’entraide sont préparés par la direction qui 

les transmet à l’instance de recours. La posi-

tion de la direction concernant la forme ou le 

contenu du recours fait l’objet d’une rubrique 

distincte. Ceci vaut également pour le prési-

dent de la COPRO-INT.

Si le recours est déposé par le directeur, il 

est préparé par le président de la COPRO-

INT qui le transmet à l’instance de recours.

9.5 Décisions et évaluation

L’instance de recours traite le dossier sur la 

base des documents écrits qui lui sont remis 

et sans entendre les recourants. 

Les instances de recours décident sur la re-

cevabilité d’un recours et sur le contenu, en 

ceci qu’elle statue définitivement ou rejette le 

recours. L’évaluation a lieu lors d’une séance 

ordinaire ou, en accord avec le président, 

lors d’une séance extraordinaire. En dernier 

recours, l’examen peut avoir lieu par confé-

rence téléphonique. 

9.6 Décisions 

Pour qu’une décision de recours soit va-

lable, il faut au minimum que le président du 

Conseil de Fondation, un membre du Comité 

représentant la SRG SSR et un membre du 

Comité représentant une organisation d’en-

traide soient d’accord. 

Le membre du Comité qui représente l’orga-

nisation qui soumet le recours ne participe 

pas à la séance qui traite du recours.

 

9.7 Participation d’experts

L’instance de recours peut faire appel à des 

experts externes pour prendre sa décision.

Règlement Commission de Projets Internationale
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9.8 Communication

Pendant toute la durée du recours, aucune 

correspondance n’est échangée avec le re-

courant au sujet du recours. Le recours est 

une procédure interne, soumise à embargo. 

Les décisions et les motifs sont portés au 

procès-verbal du Comité.

La décision de l’instance de recours est 

communiquée par écrit au recourant. Elle est 

portée au procès-verbal du Comité et de la 

COPRO-DEC. La décision est détaillée dans 

le procès-verbal et automatiquement enre-

gistrée dans la documentation électronique 

(système 4D) de la Chaîne du Bonheur.

10. Rémunération des membres des 

COPRO-INT et COPRO-DEC

La rémunération du travail fourni dans le 

cadre de la COPRO-INT et de la COPRO-DEC 

est fixée dans le Règlement de rembourse-

ment des frais de la Chaîne du Bonheur. 

11. Approbation et entrée en vigueur 

Le présent Règlement a été approuvé par le 

Conseil de Fondation de la Chaîne du Bon-

heur le 29 avril 2009. Il est entré en vigueur 

le 1er juillet 2009 pour une période test d’un 

an. Le règlement a été revu, modifié et ap-

prouvé définitivement par le Conseil de Fon-

dation du 22 juin 2010.

Règlement Commission de Projets Internationale
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1. Généralités

1.1 L’aide aux victimes d’événements parti-

culièrement graves en Suisse est réglée par 

les Dispositions Générales approuvées par le 

Comité du Conseil de Fondation (le Comité) de 

la Chaîne du Bonheur (CB) le 28 janvier 2011.

1.2 Le Conseil de Fondation de la CB et le 

Comité sont assistés par la Commission de 

projets Suisse (COPRO-CH). Cette commis-

sion évalue les demandes de contribution qui 

lui sont soumises et décide de l’attribution des 

contributions.

 

1.3 La COPRO-CH est subordonnée au Co-

mité.

2. Tâches, compétences  

et responsabilités

2.1 La COPRO-CH statue sur les demandes 

de soutien concernant l’aide en cas de catas-

trophes en Suisse (et les régions limitrophes). 

2.2 La stratégie de la CB, les dispositions gé-

nérales, les lignes directrices des fonds et les 

procédures spécifiques constituent les bases 

décisionnelles de la COPRO-CH. 

2.3 La COPRO-CH se prononce sur les de-

mandes d’un montant supérieur à 200 000 

francs présentées par les organisations d’en-

traide mandatées ou par le directeur. 

2.4 Le directeur se prononce sur les de-

mandes d’un montant inférieur ou égal à 200 

000 francs (y c. les frais d’accompagnement 

de projet). Il informe la COPRO-CH par écrit et 

motive ses décisions. 

2.5 Les Lignes Directrices des fonds et les 

Procédures Spécifiques concernant l’aide en 

Suisse sont proposées par le directeur après 

consultation du président le la COPRO-CH, et 

approuvées par le Comité.

3. Composition

3.1 La COPRO-CH se compose d’un minimum 

de sept membres:

 x Le président de la COPRO-CH  

(avec droit de vote)

 x Le directeur de la Chaîne du Bonheur 

(avec droit de vote)

 x au minimum 3 experts indépendants 

(avec droit de vote)

 x au minimum 2 experts représentants ex-

officio des organisations d’entraide man-

datées (sans droit de vote)

Règlement 
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3.2 Le / la responsable du département pro-

jets de la Chaîne du Bonheur participe aux 

séances des COPRO-CH avec voix consulta-

tive, tout comme la / le responsable de l’aide 

en Suisse.

3.3 Le président de la COPRO-CH dirige les 

séances. 

3.4 En cas de nécessité, la COPRO-CH et 

le directeur peuvent faire appel à d’autres 

experts à titre consultatif.

4. Élection / durée des mandats /   

représentation

4.1 Le président de la COPRO-CH est élu par 

le Conseil de Fondation sur proposition du 

Comité. L’élection doit être entérinée par le 

directeur de la SSR.

4.2 Les experts indépendants sont élus par 

le Conseil de Fondation sur proposition de la 

Direction de la CB et du président de la CO-

PRO-CH, validée par le Comité. 

4.3 Les représentants des organisations 

d’entreaide mandatées sont confirmés par le 

Conseil de Fondation sur proposition de leurs 

organisations.

4.4 Les membres de la COPRO-CH (à l’ex-

ception du directeur de la Chaîne du Bon-

heur) sont élus pour un mandat de deux ans. 

Ils peuvent être réélus à trois reprises. Les 

représentants des organisations mandatées 

peuvent toutefois être réélus à plus de trois 

reprises.

4.5 La direction de la CB et le président de 

la COPRO-CH vérifient périodiquement les 

critères retenus pour la sélection des experts 

indépendants et des représentants des orga-

nisations d’entraide. En cas de nécessité, ils 

adaptent ces critères. Le Comité est informé 

en cas de modification.

4.6 Les experts indépendants qui ne peuvent 

pas participer à une séance ont la possibilité 

de prendre position par écrit sur les projets 

traités. Ils / elles ne peuvent pas se faire repré-

senter aux séances.
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4.7 Si le directeur de la Chaîne du Bonheur 

ne peut pas participer à une séance, son sup-

pléant le remplace.

5. La fonction de président  

de la COPRO-CH

5.1 Le président de la COPRO-CH est subor-

donné au Comité. Ses tâches sont les sui-

vantes:

1.  Participer à la préparation et diriger les 

séances de la COPRO-CH;

2.  Assurer la transmission des informations 

entre le directeur, la COPRO-CH, le Comité 

et le Conseil de Fondation.

5.2 Le président de la COPRO-CH siège au 

Comité et au Conseil de Fondation avec voix 

consultative.

5.3 Si le président de la COPRO-CH est em-

pêché durablement d’exercer ses fonctions, le 

Comité désigne un suppléant sur proposition 

du directeur.

6. Quorum, prise de décisions,  

secrétariat et tenue du procès-verbal

6.1 La COPRO-CH peut statuer valablement 

lorsque la majorité de ses membres votants 

participent à la séance. Les décisions rela-

tives à des objets qui ne figurent pas à l’ordre 

du jour sont prises valablement si aucun des 

membres votants présents ne formule d’ob-

jections.

6.2 Les décisions de la COPRO-CH sont 

prises à la majorité simple des membres vo-

tants présents. En cas d’égalité des voix, celle 

du président est prépondérante.

6.3 Les décisions peuvent être prises par voie 

épistolaire ou dans le cadre d’une conférence 

téléphonique. Ces décisions sont valables 

lorsque la majorité des membres votants pré-

sents de la COPRO-CH approuvent la proposi-

tion. Elles doivent alors figurer dans le procès-

verbal de la séance suivante.
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6.4 Toutes les demandes de contribution sou-

mises au directeur ou à la COPRO-CH en vue 

d’une décision sont assorties d’un numéro de 

projet, enregistrées, portées à l’ordre du jour 

et mentionnées au procès-verbal.

6.5 Le secrétariat de la COPRO-CH est assuré 

par le département projets de la CB. 

6.6 La COPRO-CH se réunit en principe trois 

fois par an, et / ou au gré des besoins.

7. Attribution des fonds

7.1 Les règles régissant l’attribution des fonds 

sont consignées dans les Dispositions Géné-

rales, les Lignes Directrices des fonds et les 

Procédures Spécifiques concernant l’aide en 

cas de catastrophes en Suisse de la Chaîne 

du Bonheur.

7.2 Les organisations d’entraide mandatées 

assurent que les fonds alloués soient utilisés 

conformément au but poursuivi.

8. Droit de recours

8.1 En cas de rejet par la COPRO-CH d’une 

demande de contribution supérieure à  

CHF 200 000, l’organisation d’entraide man-

datée qui a présenté le projet ou la Direc-

tion de la Chaîne du Bonheur ont le droit de 

déposer un recours écrit et motivé auprès du 

Comité. Le cas échéant, celui-ci statue défi-

nitivement.

8.2 Une organisation d’entraide mandatée 

dont la demande de contribution inférieure 

à ou égale à CHF 200 000 a été rejetée par 

le directeur peut déposer un recours auprès 

de la COPRO-CH. Le directeur se retire lors 

du traitement par la COPRO-CH du recours 

contre sa décision. La COPRO-CH est la der-

nière instance de recours contre les décisions 

du directeur. Le Comité est informé des déci-

sions de recours de la COPRO-CH.

8.3 Les représentants d’organisations d’en-

traide au Comité ou dans la COPRO-CH se 

 retirent lors du traitement d’un recours dépo-

sé par leur organisme.
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9. Rémunérations

9.1 La rémunération du travail fourni dans 

le cadre de la COPRO-CH est fixée dans le 

règlement des indemnités de la Chaîne du 

Bonheur.

10. Approbation

Le règlement a été approuvé par le Conseil de 

Fondation en date du 2 décembre 2013.
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Organisation institutionnelle

Organisation

Comité du CF: Comité du Conseil de Fondation COGEFI: Commission Consultative de Gestion Financière

COPRO: Commission de Projets MediaCom OE: Commission des Médias, Organisations d’entraide

 MediaCom SRG SSR: Commission des Médias, rédactions SRG SSR

Conseil de Fondation

Comité du CF

Direction

Administration

Pool d’experts  
(mandats)

COGEFI

Projets Communication

MediaCom OE

COPRO (INT / CH) 
COPRO-DEC

MediaCom SRG SSR



35Adressen

Chaîne du Bonheur

Hauptsitz

8, rue des Maraîchers | Case postale 132

1211 Genève 8

Tél. 022 322 15 20 | Fax 022 322 15 39

info@bonheur.ch | www.bonheur.ch

Teletext Seite 379 (TSR)

Glückskette

Case postale

3000 Berne 14

Tél. 031 398 41 11 | Fax 031 398 41 12

info@glueckskette.ch | www.glueckskette.ch

Teletext Seite 379 (SRF)

Catena della Solidarietà

c/o RTSI

Casella postale

6903 Lugano

Tél. 091 803 95 58 | Fax 091 803 90 95

catena@rtsi.ch | www.catena-della-solidarieta.ch

Teletext Seite 379 (TSI)

Postkonto: 10-15000-6

Im Ausland tritt die Glückskette unter

«Swiss Solidarity» mit diesem Logo auf:

Adressen
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Adresses

Chaîne du Bonheur

Siège national

8, rue des Maraîchers | Case postale 132

1211 Genève 8

Tél. 022 322 15 20 | Fax 022 322 15 39

info@bonheur.ch | www.bonheur.ch

Teletext page 379 (TSR)

Glückskette

Case postale

3000 Berne 14

Tél. 031 398 41 11 | Fax 031 398 41 12

info@glueckskette.ch | www.glueckskette.ch

Teletext page 379 (SRF)

Catena della Solidarietà

c/o RTSI

Casella postale

6903 Lugano

Tél. 091 803 95 58 | Fax 091 803 90 95

catena@rtsi.ch | www.catena-della-solidarieta.ch

Teletext page 379 (TSI)

Compte postal: 10-15000-6

À l’étranger, la Chaîne du Bonheur s’affiche

avec le logo et la mention «Swiss Solidarity»:

 Adresses

058 458 12 12 058 458 12 39

058 458 12 39058 458 12 12


