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1.1 AVANT-PROPOS DE LADINA HEIMGARTNER, PRÉSIDENTE

Une fois de plus, j’ai pu constater cette année la générosité et la
compassion dont les habitants de Suisse font preuve dès que
des catastrophes et des coups du destin frappent d’autres
personnes. Et j’ai pu vérifier la solidité des liens qui unissent les
donatrices et les donateurs à la Chaîne du Bonheur. Lors de
l’éboulement de Bondo, mais aussi à l’occasion des collectes de
« Jeder Rappen zählt », « Cœur à Cœur » et « Ogni centesimo
conta », une vague de solidarité a déferlé sur la Suisse. Ce sont
des moments qui restent en mémoire, car ils apportent
confiance et espoir au plus fort du malheur.

Je suis particulièrement ravie que nous ayons pu nous
rapprocher cette année de notre objectif, qui est de développer
l’aide de la Chaîne du Bonheur en Suisse. Si nous avons pu y

parvenir, c’est parce qu’en plus de nos partenaires pour l’aide internationale, nous disposons
désormais aussi, en Suisse, d’un « réseau du bonheur » de plus de 50 organismes et associations
qui travaillent avec nous dans le professionnalisme et la confiance.

La Chaîne du Bonheur n’a pas manqué d’être évoquée dans les débats sur l’initiative No Billag. Ce
fut pour le public une nouvelle occasion de comprendre à quel point la SSR et la Chaîne du Bonheur
sont étroitement liées. Depuis des décennies, la Chaîne du Bonheur est le bras humanitaire de la
SSR, et ce n’est que grâce à l’action concertée des émetteurs de la SSR et au savoir-faire
humanitaire de la Chaîne du Bonheur qu’il est possible de collecter rapidement et efficacement de
l’argent, dans toutes les régions du pays, et auprès de toutes les générations, pour soulager la
détresse.

L’heure est venue pour moi de dresser un bilan. En effet, fin 2017, j’ai remis les rênes de la Chaîne
du Bonheur entre les mains de mon successeur. Pascal Crittin, directeur de RTS, présidera
désormais au destin de la Chaîne du Bonheur. Mes deux années de vice-présidence et mes trois
années de présidence auront été pour moi très enrichissantes. Elles m’auront non seulement permis
de découvrir de près l’univers de l’aide humanitaire, mais aussi de comprendre que ce secteur,
comme celui des médias, est en pleine évolution. Nous n’avons pas fait que nous adapter à ce
changement : nous l’avons souvent anticipé, et même activement suscité.

Tout cela n’a été possible que grâce à une collaboration professionnelle et dynamique entre le
Conseil de Fondation et les services de la Chaîne du Bonheur, dirigés par Tony Burgener. Je tiens à
remercier les instances dirigeantes et les collaborateurs de la Chaîne du Bonheur ainsi que les
organisations partenaires. Mais je veux surtout remercier les donatrices et donateurs qui répondent
toujours présents et nous renouvellent régulièrement leur confiance. Même si j’ai quitté mon poste
de présidente, je resterai une fidèle donatrice de la Chaîne du Bonheur.

Ladina Heimgartner

Présidente
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1.2 AVANT-PROPOS DE TONY BURGENER, DIRECTEUR

L’année 2017 a été marquée par diverses catastrophes :
certaines de grande ampleur, d’autres plus insidieuses, voire
persistantes. Le séisme au Mexique, les inondations en Asie du
Sud, les ouragans Harvey, Irma et Marie dans les Caraïbes et
aux États-Unis ont ébranlé le monde, tandis que l’éboulement
de Bondo a secoué la Suisse. Les guerres et les conflits au
Moyen-Orient, en Asie et en Afrique ont moins attiré l’attention,
alors qu’ils ont continué à précipiter des millions de personnes
dans l’exil et la misère. Au Yémen, déchiré par la guerre, une
épidémie de choléra a sévi, et ses victimes ont parfois été
coupées de toute aide. En Afrique, des millions de personnes
ont souffert de la faim en silence, loin de toute médiatisation.

Pour la Chaîne du Bonheur, 2017 aurait dû être une année
record. Mais cela n’a pas été le cas. Grâce à la générosité et à la solidarité des Suisses, nous avons
réussi à collecter plus de 38 millions de francs après nos appels aux dons en faveur des populations
de Somalie, du Soudan du Sud et du Nigéria, mais aussi en faveur des Rohingya réfugiés au
Bangladesh et des habitants de Bondo. En revanche, pour les autres catastrophes que j’évoquais
plus haut, les conditions nécessaires à l’organisation d’une collecte n’étaient pas remplies. Soit les
États concernés n’avaient pas sollicité l’aide internationale, soit les organisations partenaires suisses
ne se trouvaient pas sur place, soit la couverture médiatique n’était pas suffisante. Or lorsque l’une
de ces trois conditions n’est pas remplie, nous préférons ne pas lancer d’appel aux dons.

Est-ce juste ? Est-ce injuste ? Y aura-t-il encore, à l’avenir, des catastrophes auxquelles nous
pourrons répondre avec nos moyens actuels ? Qu’adviendra-t-il si les donatrices et donateurs en
viennent à se lasser de ces événements tragiques ? Il nous faudra nous pencher de plus près sur
ces questions, et aussi sur le rôle de la Chaîne du Bonheur.

Là aussi, la SSR, notre fondatrice, aura bien sûr un rôle important à jouer. Elle représente la valeur
ajoutée que nous pouvons offrir aux donateurs, aux ONG et aux populations concernées dans les
pays en crise. Les jours de collecte, elle permet à notre message d’atteindre les coins les plus
reculés de notre pays, dans les quatre langues nationales, par des reportages professionnels, avec
des animatrices et des animateurs capables d’exposer les situations et leurs causes et d’inciter aux
dons. Cette plateforme de collecte, qui bénéficie aussi du soutien des radios privées et de la presse,
est unique dans le monde entier.

Nous remercions chaleureusement toutes nos donatrices, tous nos donateurs ainsi que nos
partenaires pour la confiance qu’ils nous témoignent, année après année. Nous tenons à remercier
plus particulièrement notre présidente sortante, Ladina Heimgartner, qui ces trois dernières années
a présidé la Chaîne du Bonheur avec une grande clairvoyance. Lors de leur dernière réunion de
l’année, le Conseil de Fondation et la Direction ont eu le plaisir d’accueillir le nouveau président de
la Chaîne du Bonheur : bienvenue donc à Pascal Crittin, directeur de la RTS.

Tony Burgener

Directeur
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2. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 2017 – 2020

La stratégie d’entreprise 2017 – 2020 a été présentée en détail dans le rapport annuel 2016. La
Chaîne du Bonheur a avancé dans sa mise en œuvre l’an passé.

L’aide en Suisse, notamment, va connaître un nouvel élan, que ce soit en cas de catastrophe ou
dans l’aide sociale. Après des événements comme ceux de l’an passé à Bondo, ou dans l’Emmental
et l’Entlebuch en 2014, la Chaîne du Bonheur veillera de plus en plus à prendre en charge les coûts
résiduels pour les communes, les dégâts subis par les PME et les particuliers étant déjà en grande
partie indemnisés par les assurances. En 2017, dans le domaine de l’aide sociale, la Chaîne du
Bonheur a suspendu le suivi individuel pour se concentrer dorénavant sur les projets les plus
prometteurs. Des projets pilotes d’aide aux jeunes en détresse ont fait la preuve de leur efficacité,
mais ont aussi montré que le soutien de la Chaîne du Bonheur apportait plus de reconnaissance aux
organisations concernées, augmentait leur professionnalisme, et facilitait la collecte de fonds.

Dans l’aide internationale, la Chaîne du Bonheur entend accroître encore son efficience. Elle
continue à suivre la voie tracée par le « Grand Bargain », pacte signé en 2016 lors du Sommet
humanitaire d’Istanbul, qui demande aux bailleurs de fonds tels que la Chaîne du Bonheur d’être
plus souples envers les organisations humanitaires, de mener avec elles un dialogue stratégique
plutôt qu’opérationnel, et de leur assurer des perspectives financières à plus long terme dans les
régions en crise. Parallèlement, des comptes plus précis doivent être rendus aux populations
touchées par les catastrophes, et l’association des acteurs locaux doit être nettement améliorée. En
2018, le concept élaboré pour réagir aux catastrophes de grande ampleur sera testé pour la
première fois.
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Une nouvelle plateforme d’échange consacrée au thème de l’innovation est venue enrichir en 2017
l’offre de savoirs de la Chaîne du Bonheur. Par là-même, cette dernière s’acquitte de la mission qui
lui a été confiée par le Conseil de Fondation, et qui consiste à intensifier le dialogue entre les
organisations partenaires sur des thèmes spécifiques, avec une valeur ajoutée maximale. Un fonds
spécial d’innovation, financé par des legs et des sponsors, permettra à partir de l’an prochain de
promouvoir des solutions innovantes concrètes dans les domaines logistique, technique et
opérationnel.

Un autre objectif stratégique a été atteint dans le secteur des finances. La Chaîne du Bonheur est à
présent dotée d’une charte d’investissement responsable qui oblige les instituts financiers mandatés
à respecter un cahier des charges social et environnemental encore plus strict.

Côté communication, le site Internet de la Chaîne du Bonheur a fait peau neuve en 2017. En
parallèle, comme la stratégie le prévoyait, la Fondation a commandé une étude analysant les
comportements des donateurs sous l’angle économique. Ses conclusions ont montré que la Chaîne
du Bonheur devra préciser son identité de bailleur de fonds dans la stratégie de communication dont
l’élaboration est prévue l’an prochain. Elle devra aussi affirmer encore son positionnement de bras
humanitaire de la SSR. La communication devra en outre s’adresser plus directement aux
donatrices et donateurs.

S’agissant des levées de fonds, la Chaîne du Bonheur a répondu à la demande du Conseil de
Fondation, qui souhaitait que les journées de collecte soient plus dynamiques. Pour ce faire, elle a
eu recours à des leaders d’opinion et à une utilisation renforcée des réseaux sociaux. La journée de
solidarité organisée en faveur des victimes de la famine en Afrique au mois d’avril 2017 a été
l’occasion idéale de tester cette nouvelle démarche.
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3. COLLECTES ET PROJETS
À L’ÉTRANGER

2017 a été une bonne année, puisqu’elle a
permis de recueillir environ 38 millions de
francs de dons. Parallèlement, l’activité de
financement a été intense : quelque
62 millions de francs ont été distribués à des
projets d’organisations partenaires en
Suisse et dans le reste du monde. Ces
chiffres illustrent avec force le caractère non
linéaire des recettes et des dépenses de la
Chaîne du Bonheur. Les recettes sont
corrélées à l’actualité. Ces dernières
années, elles ont oscillé entre 10 et
100 millions de francs par exercice, tandis
que les dépenses s’établissaient
annuellement autour de 50 millions de
francs.

Les dons recueillis lors des trois collectes
organisées en 2017 (pour l’Afrique, les
Rohingya et Bondo en Suisse) ont servi à
financer l’aide d’urgence. La totalité des
dons collectés en faveur de l’Afrique a été
utilisée en l’espace de quelques mois pour
apporter une aide immédiate en Somalie, au
Soudan du Sud et au Nigéria. Dans le cas
de l’aide destinée aux réfugiés Rohingya, la
Chaîne du Bonheur a décidé de soutenir les
projets d’un nombre restreint d’ONG, mais
sur le long terme, et en différentes phases.
La Fondation s’efforce d’inscrire
systématiquement dans la durée le
financement des projets des ONG
partenaires, y compris dans le cadre de
crises persistantes telles que celle des
réfugiés Rohingya.

À Bondo, l’aide a été apportée de manière
pragmatique, en collaboration étroite avec
l’autorité communale. La majeure partie des
dons servira à couvrir les coûts restants à la
charge de la commune. Leur montant ne
sera toutefois connu qu’en 2018.

Ceci rappelle que les dons ne sont pas
distribués aux ONG ou aux populations
touchées selon le principe de l’arrosoir, mais
que la Chaîne du Bonheur recherche
toujours, en collaboration avec ses
partenaires, les solutions les plus efficientes
et les plus durables.
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Les bons résultats des collectes n’auraient pas été possibles sans le soutien de la SSR. Une fois de
plus, la journée de collecte en faveur des victimes de la famine en Afrique a prouvé la force de la
télévision et montré ce qu’il est possible d’obtenir grâce à d’excellents reportages. Après la diffusion
d’un compte rendu sur la Somalie dans l’édition principale du téléjournal de SRF, RTS et RSI, les
téléphones ont sonné en continu jusqu’à minuit dans toutes les centrales de collecte. Quant à la
collecte en faveur des Rohingya, elle n’a été possible que grâce à l’engagement professionnel des
journalistes de la SSR au Bangladesh.

Depuis sa création en 1946, la Chaîne du Bonheur travaille main dans la main avec des
organisations d’entraide suisses dont elle cofinance les projets dans les régions en crise. Ces
partenaires ont en commun leur notoriété, leur expertise dans l’aide humanitaire et la force de leurs
réseaux locaux.

En 2017, la Chaîne du Bonheur a approuvé dans le cadre de l’aide internationale 102 projets pour
un total de quelque 50 millions de francs. Dans certaines régions où la Chaîne du Bonheur apportait
une aide durable depuis plusieurs années, les activités des ONG ont touché à leur terme : cela a été
notamment le cas aux Philippines, en Haïti et au Pakistan. De même, les fonds d’aide d’urgence
pour l’Afrique et les réfugiés ont été entièrement épuisés.
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3.1 HAÏTI

En 2017, Haïti a été épargné par les cyclones dévastateurs qui ont frappé les Caraïbes, à
l’exception de l’ouragan Irma qui a effleuré la pointe nord du pays. Deux ONG ont reçu 375’739
francs de la Chaîne du Bonheur afin de venir en aide aux familles touchées et à leurs enfants. Ce
montant a été prélevé sur la collecte en faveur des victimes de l’ouragan Matthew organisée en
2016, après concertation avec le Comité du Conseil de Fondation.

Pour les victimes de Matthew, la Chaîne du Bonheur a financé 10 projets organisés par
7 partenaires, le total des fonds engagés s’élevant à 5’767’873 francs. Grâce à ces actions, des
dizaines de milliers de personnes ont pu avoir accès à de l’eau potable, à des matériaux pour
réparer leurs habitations et à des semences, ce qui leur a permis de reprendre pied.

7 longues années après le séisme dévastateur de 2010, pas moins de 5 projets en lien avec cette
catastrophe étaient encore en cours fin 2017. Désormais en phase de consolidation, les activités
visaient à renforcer les capacités des structures locales et à réduire les risques en prévision de
catastrophes futures. Aucun nouveau projet n’a cependant été accepté depuis le milieu de l’année.
Le chargé de projets de la Chaîne du Bonheur s’est rendu une fois en Haïti afin de constater
l’avancée des travaux.

Total dons Séisme Haïti

66'241'179 CHF
dont dépensés et engagés au
31.12.2017 : 62'659’092 CHF

Total dons Ouragan Matthew

7'936’735 CHF

dont dépensés et engagés au 31.12.2017: 5'985’188 CHF, dont

375’739 CHF pour Irma

ONG

Action de Carême, ADRA, Armée du Salut, Caritas Suisse, Croix-

Rouge suisse, DDC, EIRENE, Enfants du Monde, EPER, Grupo

Sofonias, Handicap International, Helvetas, Hôpital Albert Schweitzer,

IAMANEH, Main dans la Main, Medair, Médecins du Monde, Médecins

Sans Frontières Suisse, Nouvelle Planète, RET - Fondation pour

l'éducation des Réfugiés, Terre des hommes – Aide à l’enfance, Terre

des Hommes Suisse
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3.2 INONDATIONS EN ASIE DU SUD

À la fin de l’été 2017, de vastes zones du Népal, de l’Inde et du Bangladesh ont été ravagées par
des inondations record, mais la Chaîne du Bonheur n’a pas organisé de collecte spécifique. En effet,
à cette période, l’attention des médias se focalisait sur le cyclone Harvey au Texas et sur
l’éboulement de Bondo. Or quand la médiatisation fait défaut, il n’y a pas de sens à organiser une
collecte.

Face à l’ampleur des dégâts et de la détresse, et comme ses partenaires étaient prêts à intervenir, la
Chaîne du Bonheur a activé pour la première fois son nouveau fonds d’aide d’urgence. Un million de
francs a ainsi été débloqué pour soutenir neuf projets au Népal, en Inde et au Bangladesh.

Total Fonds d’aide d’urgence
au 31.12.2017

2'622'067 CHF
dont dépensés et engagés au
31.12.2017 : 1'121'610 CHF

ONG

Caritas Suisse, Croix-Rouge suisse, Enfants du Monde, EPER,

Handicap International, Helvetas, Save the Children Suisse, Terre des

hommes – Aide à l’enfance
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3.3 NÉPAL

Après le séisme dévastateur qui a frappé le pays en avril 2015, l’aide a été longue à mettre en place,
et cette situation a perduré jusqu’en 2016. Après ces débuts difficiles, elle a fonctionné à plein
régime tout au long de l’année 2017. Les ONG partenaires de la Chaîne du Bonheur ont travaillé en
étroite collaboration avec des organisations locales pour reconstruire 9 écoles, 1’760 maisons et
2 centres médicaux. Elles se sont particulièrement efforcées de former des artisans, par exemple
des maçons et des menuisiers.

Une étude portant sur l’association des populations touchées aux dispositifs d’aide et sur la manière
de rendre compte aux bénéficiaires de l’action menée a montré que ces sujets suscitent beaucoup
plus d’attention dans l’aide humanitaire qu’il y a quelques années encore. Les améliorations
possibles ont été directement débattues avec les organisations concernées, sur place et en Suisse.

Autre particularité du Népal : la Chaîne du Bonheur y a soutenu trois projets de reconstruction mis
en œuvre par des organisations non accréditées, Singla-Nepal, Luklass Chaurikharka et Kam for
Sud. En effet, la Fondation ne travaille pas exclusivement avec des ONG accréditées et se réserve
le droit de délivrer des dérogations afin de soutenir aussi le travail d’acteurs locaux de la société
civile. Ces organismes non agréés doivent toutefois remplir les mêmes critères de qualité que les
partenaires de la Chaîne du Bonheur.

Total dons Népal

32'338'932 CHF
dont dépensés et engagés au
31.12.2017 : 28'241’094 CHF

ONG

ADRA, Caritas Suisse, CBM Mission chrétienne pour les aveugles,

Croix-Rouge suisse, Handicap International, Helvetas, Kam for Sud,

Luklass Chaurikharka, Medair, Mission Lèpre Suisse, NORLHA,

Organisations des Suisses de l’étranger (OSE), Save the Children

Suisse, Shanti Med Nepal, Singla-Nepal, Solidar Suisse, Swisscontact,

Terre des hommes – Aide à l’enfance
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3.4 RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS INTERNES DE LA SYRIE À L’AFRIQUE

La crise des réfugiés a continué à faire l’actualité et à préoccuper le monde entier en 2017 et
a montré à quel point la situation était sans issue pour des milliers de femmes, d’hommes et
d’enfants, et particulièrement dramatique pour les réfugiés échoués en Afrique du Nord, dont
certains tombent entre les mains de criminels. La Chaîne du Bonheur n’a pas lancé d’appel aux
dons supplémentaire. Cependant, compte tenu des événements actuels, la Fondation a reçu des
dons spontanés, qui s’élèvent à quelques centaines de milliers de francs.

Les 27 millions de francs que la collecte de fin septembre 2015 a réunis ont permis de poursuivre
l’aide dans différentes régions en crise comme le Liban, la Jordanie, l’Irak, mais aussi la Grèce et les
Balkans. La Chaîne du Bonheur soutient de plus en plus les organisations qui tentent de renforcer la
capacité de résistance des réfugiés en leur procurant par exemple un travail et un revenu
autonomes.

En Syrie même, plusieurs organisations se sont établies depuis le début de la crise. Les projets
soumis sont principalement examinés pour vérifier s’ils sont conformes aux principes humanitaires
tels que la neutralité, l’impartialité et l’indépendance. Bien que la marge de manœuvre des ONG ne
se soit pas améliorée de manière significative, les ONG suisses ont réussi à trouver des partenaires
appropriés pour mener à bien des projets d’aide, d’eau et d’alimentation.

En Afrique, la situation s’est encore aggravée en 2017, notamment au Soudan du Sud et autour du
lac Tchad. Plus d’un million de réfugiés séjournent désormais en Ouganda, où le gouvernement
s’efforce, avec l’aide d’ONG internationales, de les accueillir dans des conditions décentes. Le fonds
Afrique existant a servi à financer deux projets.

Collectes et projets à l'étranger Réfugiés et déplacés internes de la Syrie à l'Afrique 11



Total dons Réfugiés

28'661'698 CHF
dont dépensés et engagés au
31.12.17 : 25'745’334 CHF

Total dons Syrie

26'400'401 CHF

dont dépensés et engagés au 31.12.17 : 25'200’106 CHF

ONG

ADRA, Caritas Suisse, Croix-Rouge suisse, EPER, Handicap

International, Medair, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières,

Save the Children Suisse, Solidar Suisse, SOS Villages d’Enfants,

Terre des hommes - Aide à l’enfance
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3.5 AFRIQUE DE L’EST

La catastrophe qui s’annonçait dès 2016 avec « El Niño » est bel et bien survenue : comme l’ONU
l’anticipait, l’une des plus grandes crises alimentaires de ces dernières décennies sévit en Somalie,
au Soudan du Sud et au Nigéria. Dans ces trois pays, les conséquences de la sécheresse ont été
aggravées par des affrontements guerriers. Au Soudan du Sud, en particulier, les populations n’ont
pas eu d’autre choix que de se réfugier en Ouganda, de l’autre côté de la frontière. Des milliers de
personnes ont aussi fui le Nigéria pour gagner le Cameroun ou le Niger.

Au mois d’avril, la Chaîne du Bonheur a organisé avec la SSR une journée de collecte et un appel
supplémentaire en automne, qui ont rapporté environ 20 millions de francs jusqu’à la fin de
l’année. Trois organisations partenaires ont réagi très rapidement, et grâce à leurs structures déjà
présentes sur place, elles ont pu intensifier immédiatement leur aide d’urgence. D’autres ont préféré
d’être sûres du financement à long terme de leur aide, et ont lancé leurs projets au cours de l’été.

Dans les trois régions en crise, l’action des ONG a tout d’abord consisté à apporter une aide
alimentaire immédiate, comprenant aussi bien des aliments thérapeutiques pour enfants que de
l’aide en espèces pour les familles qui ont pu ainsi se procurer l’essentiel sur le marché local.
L’accès à l’eau potable a représenté un défi supplémentaire. L’un des projets financés aidait les
éleveurs à conserver le bétail qu’il leur restait. Grâce à l’action de onze organisations partenaires,
cette aide d’urgence a bénéficié à plus d’un demi-million de personnes. Pour la première fois depuis
longtemps, la Chaîne du Bonheur a aussi soutenu le CICR dans ses activités au Nigéria.

Total dons Famine en
Afrique 2017

19'142’807 CHF
dont dépensés et engagés au
31.12.17 : 18'280’321 CHF

Total dons Catastrophe climatique Afrique 2016

1'967'421 CHF

dont dépensés et engagés au 31.12.17 :

1'880'148 CHF

ONG

ADRA, Caritas Suisse, CBM Mission chrétienne pour les aveugles,

CICR, Croix-Rouge suisse, EPER, Handicap International, Medair,

Médecins Sans Frontières, Solidar Suisse, Terre des hommes – Aide à

l’enfance
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3.6 PHILIPPINES

Aux Philippines, de grands projets étaient encore en cours en 2017. Initiés après le typhon Haiyan
de 2013, ils étaient d’emblée conçus pour durer plusieurs années, comme les projets de
construction de Caritas Suisse et de la Croix-Rouge suisse ou les projets agricoles de Helvetas et
de l’Entraide Protestante Suisse (EPER).

Les deux projets de construction ont permis de rebâtir plusieurs centaines de maisons selon des
normes parasismiques et paracycloniques. L’un des projets agricoles se poursuivra encore jusqu’en
2018, pour permettre la stabilisation de la chaîne de création de valeur (de la mise en culture à la
distribution) et la consolidation du réseau d’aide aux paysans.

L’engagement des ONG aux Philippines aura donc pris cinq ans pour que les fonds collectés aient
été entièrement dépensés. Cela montre que la Chaîne du Bonheur s’efforce de trouver un juste
équilibre entre l’aide humanitaire d’urgence et la reconstruction durable. Aux Philippines, cette
démarche a été appréciée des autorités et de la population, comme cela avait déjà été le cas en
Haïti et au Pakistan.

Au total, l’aide apportée aux Philippines a permis de réparer ou de reconstruire 11’678 maisons,
8 écoles et de mener à bien 6 projets agricoles.

Total dons Typhon Haiyan

42'384'595 CHF
dont dépensés et engagés au
31.12.17 : 37'412’196 CHF

ONG

AAFIP, ADRA, Architectes de l’Urgence, Armée du Salut, Caritas

Suisse, Croix-Rouge suisse, EPER, Handicap International, Helvetas,

Medair, Organisations des Suisses de l’étranger (OSE), Solidar Suisse,

Terre des hommes – Aide à l’enfance
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3.7 « JEDER RAPPEN ZÄHLT » 2015 ET 2016

Comme dans toutes les opérations de la Chaîne du Bonheur, l’argent recueilli dans le cadre de
« Jeder Rappen zählt » est alloué au financement de projets d’organisations partenaires. Les
thèmes de collecte étant souvent de portée générale, l’aide accordée peut concerner tant
l’humanitaire que la coopération au développement.

Outre le fait que l’élaboration de ce type de projets prenne souvent plus de temps que la moyenne,
la Commission de Projets et les experts jettent un regard particulièrement critique sur les
propositions afin de ne retenir que les meilleures. Cela explique que plusieurs années puissent
s’écouler avant que les recettes d’une collecte ne soient intégralement dépensées.

Grâce à la collecte 2015 affectée aux jeunes en rupture, quatre projets ont été cofinancés en
Colombie, en Irak, aux Philippines et en Palestine, tandis que des projets antérieurs en Colombie,
au Nicaragua, au Salvador et dans le Territoire palestinien occupé ont été poursuivis. Les projets
réalisés relèvent essentiellement de la formation et de l’éducation. Grâce à cette collecte, la Chaîne
du Bonheur a pu aussi soutenir des organisations partenaires qui ne réalisent que rarement des
projets humanitaires.

En 2016, l’opération « Jeder Rappen zählt » a été dédiée aux enfants seuls en fuite. Il s’agissait
surtout d’enfants et d’adolescents ayant fui la Syrie en guerre, mais aussi l’Irak ou l’Afghanistan ou
certains pays d’Afrique, et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Les deux grandes organisations
d’aide à l’enfance Save the Children Suisse et la Fondation Terre des hommes – Aide à l’enfance
ont présenté plusieurs projets. La Chaîne du Bonheur a finalement financé un projet de sauvetage
en Méditerranée ainsi que des projets de formation en Grèce et en Serbie. Ces projets ont ceci de
particulier qu’ils profitent souvent aussi aux jeunes des pays d’accueil, ce qui favorise l’intégration.

Total dons pour Jeunes en
rupture (JRZ 2015)

4'387'786 CHF
dont dépensés et engagés au
31.12.17 : 4'224’446 CHF
(dont 50 % à l’étranger)

Total dons pour Enfants seuls en fuite (JRZ 2016)

6'717’170 CHF

dont dépensés et engagés au 31.12.17 : 4'354’742 CHF

(dont 50 % à l’étranger)
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3.8 L’AIDE À L’ENFANCE DE LA CHAÎNE DU BONHEUR DANS LE
MONDE

Depuis que la Chaîne du Bonheur a été créée il y a 70 ans, sa raison d’être n’a pas changé. Ses
fondateurs voulaient venir en aide aux victimes de catastrophes, mais aussi s’engager en faveur des
enfants en détresse.

La Chaîne du Bonheur s’acquitte de cette mission statutaire par le biais de trois instruments :
d’abord, par un fonds permanent d’aide à l’enfance ; ensuite, par des collectes thématiques telles
que « Jeder Rappen zählt » (cf. section 3.7), souvent organisées au profit des jeunes ; enfin, dans
les contextes de crise, par des projets spécifiques financés avec une partie des dons récoltés.

Projets d’aide aux enfants dans les contextes de crises

Dans les contextes de catastrophe naturelle, de conflit ou de fuite de populations, les enfants sont
au premier rang des personnes vulnérables. Leur accompagnement est donc une priorité des projets
soutenus par la Chaîne du Bonheur. Mises bout à bout, les compétences des organisations
partenaires suisses couvrent de nombreux aspects de l’aide à l’enfance :

Terre des hommes – Aide à l’enfance et Save the Children Suisse prêtent systématiquement assistance aux

enfants dans les contextes de catastrophe, en leur fournissant notamment protection et soutien

psychologique.

Handicap International, spécialiste de la prise en charge des personnes atteintes de handicap, se préoccupe

aussi souvent du sort des plus jeunes dans les régions en crise.

Médecins du Monde et Medair mettent fréquemment à profit leur savoir-faire en soins péri- et postnataux

dans les pays affectés par une catastrophe.

Caritas offre des perspectives aux enfants à travers des projets de scolarisation et de formation.

La Croix-Rouge suisse intègre les besoins des enfants dans ses activités conformément aux programmes

cadres des Sociétés de la Croix-Rouge.

Solidar Suisse s’engage souvent dans la lutte contre le travail des enfants dans les situations de crise.

Lors des collectes récentes (y compris celles de l’an dernier), entre 15 et 25 % des dons en
moyenne ont été engagés dans des projets d’aide à l’enfance.
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Fonds d’aide à l’enfance (CHILD)

En 2016, la Chaîne du Bonheur a appliqué de manière très stricte les critères d’éligibilité au fonds
d’aide à l’enfance définis l’année précédente. Pour mémoire, les projets doivent être centrés sur la
santé, l’éducation et la protection des plus jeunes. Afin de délimiter clairement les compétences des
organisations partenaires, les projets doivent concerner uniquement les enfants jusqu’à 14 ans. Ils
doivent en outre être réalisés dans des pays figurant dans le dernier tiers du classement établi selon
l’indice de développement mondial. Ce critère permet de centrer l’action sur les pays où elle est le
plus indispensable.

La Commission de Projets, dans laquelle siège une spécialiste de l’aide à l’enfance, a accepté au
total onze projets concernant six pays : l’Afghanistan, le Burkina Faso, le Guatemala, le Lesotho, le
Mali et le Pakistan.

Dans le cadre de son action, la Chaîne du Bonheur constate elle aussi que les organisations d’aide
axent de plus en plus leur travail sur la formation. Pour cette raison, la Chaîne du Bonheur et SRF
ont décidé de consacrer l’opération « Jeder Rappen zählt » 2017 à la formation des enfants et des
jeunes en détresse.

Mais la Chaîne du Bonheur a aussi soutenu des projets de protection de l’enfance visant à lutter
contre le travail des enfants ou contre d’autres types d’exploitation, par exemple la prostitution.

Le fonds d’aide à l’enfance (CHILD) est financé par des legs et par d’autres dons sans affectation
déterminée. Un fonds humanitaire privé spécifique (VOGT) permet de financer des projets d’aide à
l’enfance selon des critères identiques.

Collectes thématiques

À ce jour, cinq éditions de « Jeder Rappen zählt » ont été consacrées à l’enfance en détresse dans
le monde : les enfants victimes de la guerre (2010), les enfants dans les bidonvilles (2013), les
familles en fuite (2014), les jeunes en rupture (2015) et les enfants seuls en fuite (2016). Elles ont
permis de récolter au total plus de 30 millions de francs et de prendre en charge une centaine de
projets.

Total dons aide à l'enfance

6’923’341 CHF
CHILD : 2’858’586 CHF
VOGT : 4’064’755 CHF
dont dépensés et engagés au
31.12.2017 : CHILD incl. Vogt :
4'196’781 CHF (16 projets)

ONG

Enfants du Monde, IAMANEH, Medair, SolidarMed, Solidar Suisse,

Terre des Hommes Suisse

Pays 2017

Afghanistan, Burkina Faso, Guatemala, Lesotho, Mali, Pakistan
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4. AIDE EN SUISSE

L’aide en Suisse a de nouveau été au cœur des activités de la Chaîne du Bonheur en 2017.

Suite à l’éboulement qui s’est produit sur le Piz Cengalo, dans le val Bondasca, et qui a frappé de
plein fouet le village grison de Bondo, la Fondation a décidé, pour la première fois depuis 2005,
d’organiser une collecte spécifiquement dédiée à une catastrophe naturelle en Suisse. Les Suisses
ont fait preuve d’une solidarité exceptionnelle envers les victimes.

En 2017, les coups de pouce liés à l’aide sociale ont été très sollicités. C’est toutefois la dernière
fois, puisque ce dispositif d’aide individuelle a été suspendu à la fin de l’année.

Conformément à la nouvelle stratégie élaborée par le Conseil de Fondation, les fonds de l’aide
individuelle seront réaffectés au financement de projets consacrés prioritairement aux « jeunes en
rupture » et aux « mineurs non accompagnés ».

L’élan de solidarité en faveur de la Suisse a connu un autre temps fort en décembre avec
l’organisation simultanée à Lausanne (RTS / « Cœur à Cœur »), à Locarno (RSI / « Ogni Centesimo
conta ») et à Lucerne (SRF / « Jeder Rappen zählt ») d’une collecte dédiée à une même cause (« La
formation, une chance pour les enfants en détresse »), ce qui est une première. La moitié des fonds
collectés bénéficiera à des projets en Suisse.

Aide en Suisse 18



4.1 INTEMPÉRIES EN SUISSE

Le 24 août 2017, plusieurs coulées de boue causées par un éboulement sur le Piz Cengalo ont
enseveli certaines parties du village de Bondo, et causé la mort de huit randonneurs dans le val
Bondasca. La première coulée de boue a rempli le bassin de rétention de la commune et a enseveli
plusieurs maisons, une menuiserie et une entreprise de transport. D’autres coulées se sont ensuite
déversées sur différentes parties du village, notamment Spino, Promontogno et Sottoponte. Les
routes, le circuit d’approvisionnement en eau et d’autres infrastructures ont subi d’importants dégâts.
Indirectement, l’hôtellerie des environs a aussi été touchée.

Une délégation de la Chaîne du Bonheur s’est rapidement rendue dans le val Bregaglia et, après
avoir estimé les dégâts, la Fondation a décidé de lancer une collecte nationale. Celle-ci a permis de
réunir plus de 5,9 millions de francs. Dès les premières semaines qui ont suivi l’éboulement, les
familles touchées ont pu bénéficier d’une aide d’urgence, sans formalités excessives. Nombre
d’entre elles n’ont pas pu retourner dans leur maison pendant des semaines, ce qui a entraîné un
surcoût considérable. Les 55 foyers se sont partagés une somme totale de 164’000 francs. Au cours
d’une deuxième phase, les familles et les petites entreprises qui ont souffert pendant des semaines
ou des mois des répercussions économiques, engendrant des coûts ou des pertes de revenus, ont
déposé des demandes d’aide intermédiaire. Finalement, les dons serviront à couvrir les coûts
résiduels de réparation de maisons individuelles ou de bâtiments de PME, mais surtout les frais
restés à la charge de la commune, qui s’élèveront probablement à plusieurs millions de francs. Le
montant exact ne sera toutefois connu que dans un ou deux ans.
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La Chaîne du Bonheur a mandaté Caritas Suisse pour analyser et traiter les dossiers individuels et
réaliser l’estimation des coûts restants. Caritas Suisse représentera aussi la Chaîne du Bonheur au
sein de la commission d’experts créée spécialement à cet effet. Caritas Suisse (en Suisse orientale
et centrale et au Tessin) et la Croix-Rouge suisse (à Berne, en Suisse romande et en Valais) sont
liées à la Chaîne du Bonheur par un contrat de mandat qui régit leurs conditions de collaboration en
cas de catastrophe naturelle. Désormais, ce contrat de mandat fera lui aussi l’objet d’une
indemnisation forfaitaire d’environ 19’000 francs par an. S’y ajoutera en cas de sinistre, et selon
l’ampleur de la catastrophe, une somme pouvant atteindre 10 % de la somme versée par la CB, ceci
pour couvrir les frais d’administration.

Deux autres communes de l’Emmental et de l’Entlebuch qui avaient été victimes d’intempéries en
2014 ont bénéficié comme Bondo des fonds collectés pour couvrir les coûts résiduels. Par ailleurs,
plusieurs organismes de voirie et de distribution d’eau ainsi que des particuliers victimes
d’intempéries en 2013, 2015 et 2016 ont reçu plus d’un million de francs prélevés sur le fonds
permanent d’aide aux victimes d’intempéries en Suisse.

Fonds Intempéries Suisse

dépensés et engagés en 2017:
1'064'164 CHF

Fonds Éboulement de Bondo

5'893’621 CHF

dépensés et engagés en 2017 : 164’000 CHF
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Bénéficiaires 2017

3’284 personnes

Montant versé en 2017

1'474'276 CHF

4.2 AIDE SOCIALE EN SUISSE

Depuis qu’elle a été créée, la Chaîne du Bonheur vient en aide
aux personnes seules et aux familles en situation de précarité
dans le cadre de l’aide sociale. Par des contributions
ponctuelles comprises entre 900 et 2’600 francs, elle donne un
coup de pouce aux personnes qui n’ont pas les moyens de
s’acquitter des frais de transport, de santé ou de payer leur
loyer. En 2017, 3284 personnes ont été ainsi aidées, pour un
montant total de 1’474’276 francs.

Dans le cadre de la stratégie 2017 – 2020, le Conseil de
Fondation a décidé de mettre un terme à ces coups de pouce
individuels pour financer des projets qui s’inscrivent dans la
durée. Les dernières sommes relevant de cette aide ont été
versées en février 2018. Cette réorientation stratégique a
plusieurs raisons. Il était rare que les sommes versées,
destinées à combler ponctuellement un déficit passager,
fassent une différence sur la durée pour les personnes
concernées. La portée de ce coup de pouce était également
réduite par le fait qu’il ne pouvait être accordé qu’une seule fois
à la même personne ou à la même famille. Force est de noter
aussi un changement de paradigme dans la politique sociale.
Si la Chaîne du Bonheur appliquait jusqu’alors le principe de
subsidiarité, selon lequel les personnes dans le besoin doivent
d’abord solliciter l’aide publique avant de bénéficier de celle de
la Fondation en tant qu’organisme privé, il semble
qu’aujourd’hui l’État compte de plus en plus sur les initiatives
privées avant d’offrir sa prise en charge.
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4.3 PROJETS D’AIDE POUR
LES JEUNES EN RUPTURE
ET LES RÉFUGIÉS MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS

Le soutien aux projets d’aide aux jeunes en
rupture a connu en 2016 une phase pilote,
dont le déroulement a été un grand succès.
La Chaîne du Bonheur a donc décidé
d’institutionnaliser cette aide en 2017. Une
commission créée à cet effet a analysé dans
l’année 15 dossiers de projets d’aide aux
jeunes en rupture, et 36 demandes
consacrées au thème des mineurs non
accompagnés. Au final, 37 organisations ou
associations se sont partagées une somme
totale de 3’033’156 francs.

Désormais, la Chaîne du Bonheur se
consacre également à la problématique des
mineurs non accompagnés en Suisse. Les
nombreux dossiers déposés ont montré que
le peu de moyens consacrés par les
pouvoirs publics à l’aide aux jeunes venus
de Syrie, d’Afghanistan, d’Érythrée ou
d’Afrique du Nord ne facilite pas leur
intégration ni leur formation. De nombreuses
initiatives privées réalisent un travail
considérable dans ce domaine.

Une rencontre organisée en mai 2017 à
Lausanne avec les organismes soutenus
par la Chaîne du Bonheur en Suisse
romande et au Tessin a fait clairement
ressortir que le soutien de la Fondation
n’avait pas qu’une portée financière pour
ces associations et organisations. La
reconnaissance de la Chaîne du Bonheur, le
niveau d’exigence attendu des projets, les
échanges entre les organisations et
l’attention accrue donnée à cette thématique
ont aidé les associations à bien des égards,
notamment dans la levée de fonds, mais
aussi vis-à-vis des pouvoirs publics.
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Total dons pour « Jeunes en
rupture »

2'146’000 CHF
dont dépensés et engagés au
31.12.17 : 2'136’092 CHF

Total dons pour « mineurs non accompagnés en Suisse »

3'438’512 CHF

dont dépensés et engagés au 31.12.17 : 2'493’127 CHF

Bénéficiaires: 3’559

Organisations

Accroche, Alp Grauholz, Association Astural, Association Pacifique,

Association ParMi, Association REPER, Ateliers Phénix, Caritas

Genève, Caritas Lucerne, Caritas Suisse, Caritas Zurich, Conseil

Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), Croce Rossa Ticino Sezione

Sottoceneri, Croix-Rouge suisse, Croix-Rouge suisse Argovie, Croix-

Rouge suisse Bâle, Croix-Rouge suisse Schaffhouse, Croix-Rouge

suisse Soleure, Démarche Société Coopérative, En route pour

Apprendre (ERPA), Fondation Gad Stiftung, Fondazione Il Gabbiano,

Fürzüg Art & Design, La Sorcière affairée, L’association tipiti, NCBI

Suisse, Offene Kirche Elisabethen, OSEO Valais, SAH Zürich, Schule

St. Catharina, Solidaritätsnetz Bern, Solidarité Eglises Migration Vaud,

SOS Ticino, Stiftung Dreipunkt, Stiftung Futuri, Stiftung Job Training der

Jobfactory, Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz, Stiftung

Lebenshilfe, Stiftung Pluspunkt, Verein Family Help, Verein Flüchtlinge

Malen, Verein IG offenes Davos, Verein KUMA, Verein Lernwerk, Verein

Netzwerk Asyl Aargau, Verein Start Again, Vert.igo, Zentrum Bäregg
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4.4 « CALA SANNITICA »

«Cala Sannitica » est un fonds spécial alimenté par les contributions d’un important donateur.
L’argent bénéficie aux enfants dans le besoin qui vivent en Suisse ; il complétait l’aide individuelle
que la Chaîne du Bonheur dispensait jusqu’à présent dans le pays. En 2017, il a financé des leçons
de musique et d’art, des cours de sport, des activités de loisirs, des vacances et des cours de
soutien scolaire pour 186 enfants. En règle générale, les montants accordés par le fonds «Cala
Sannitica » s’élèvent à 600 francs par enfant, ou 1’500 francs maximum par famille.

À l’avenir, ce fonds aussi sera utilisé pour soutenir des projets comme celui de l’organisation
valaisanne Vacances Familiales, grâce auquel des mères célibataires et leurs enfants peuvent
passer une semaine dans un environnement naturel stimulant où ils reprennent confiance et font le
plein d’énergie. À cette occasion, ces familles apprennent aussi à surmonter certaines situations
difficiles.

Total dons « Cala Sannitica »

851'053 CHF
.

Nombre d’enfants bénéficiaires en 2017

186

Montant dépensé en 2017

125'572 CHF
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6. ASSURANCE-QUALITÉ

Parce qu’elle se sait redevable à l’égard des donateurs et des populations touchées, la Chaîne du
Bonheur s’engage à leur rendre des comptes sur l’emploi qui est fait de l’argent récolté. Elle
s’appuie pour cela sur un système rigoureux de gestion de la qualité.

Notre assurance-qualité se fonde sur quatre piliers : accréditation des organisations d’entraide,
validation des projets, visites de projets et évaluations de terrain

Accréditation des organisations d’entraide

Actuellement, 25 organisations suisses d’entraide sont accréditées par la Chaîne du Bonheur pour
l’aide internationale. La nouvelle stratégie prévoit une révision du processus d’accréditation au cours
des années à venir. En 2017 à nouveau, la Chaîne du Bonheur a fait preuve de souplesse en
soutenant plusieurs organisations non accréditées comme le CICR, Vétérinaires sans Frontières ou
la Fondation Hirondelle. Pour l’aide en Suisse, il n’y a pas de processus d’accréditation. Lors du
dépôt de projets, les organisations partenaires doivent notamment fournir des renseignements sur
certains aspects institutionnels, en fonction desquels la décision est prise. À l’heure actuelle, la
Chaîne du Bonheur soutient une cinquantaine d’organisations et d’associations en Suisse. Ce panel
est donc plus large qu’il y a encore quelques années.

Validation des projets

Même accrédités pour l’aide internationale, les partenaires n’ont pas pour autant l’assurance de voir
leurs projets financés. Ils doivent présenter des demandes circonstanciées, contenant le descriptif
des activités prévues, leur impact sur le terrain, un budget, une analyse des risques et des détails
techniques. Ces demandes sont passées au crible par des collaborateurs spécialisés et constituent
la base de l’analyse de la Commission de Projets. Celle-ci s’est réunie à sept reprises en 2017 pour
débattre de 61 propositions.
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Visites de projets et évaluations de terrain

En 2017 également, la Chaîne du Bonheur a conduit de nombreuses visites de projets et
évaluations de terrain dans les pays touchés par des catastrophes. Les visites de projets sont
généralement réalisées par des collaborateurs accompagnés d’experts de la Commission de
Projets. Elles sont l’occasion de vérifier les aspects techniques et de régler les points en suspens
avec les organisations partenaires. En 2017, les visiteurs se sont rendus en Irak, en Ouganda, en
Haïti et deux fois au Népal.

Les évaluations font toujours l’objet d’une mise au concours publique afin que des groupes d’experts
puissent se porter candidats, y compris les groupes internationaux. Elles sont un moyen d’obtenir
une appréciation neutre des projets, des organisations partenaires et des acteurs locaux qui les
épaulent dans la mise en œuvre. Ces évaluations sont effectuées en accord avec les normes
internationales usuelles et coordonnées avec les organisations partenaires. Elles peuvent aussi
servir aux échanges de connaissances entre les organismes évalués. Cette année, des évaluations
ont été réalisées au Népal et en Haïti.

En Haïti, l’évaluation portait sur les mesures d’urgence mises en place après l’ouragan Matthew et
s’est déroulée alors même que le projet était encore en cours (« real time evaluation »). Les
résultats et les propositions d’amélioration ont fait l’objet d’entretiens détaillés avec les organisations
concernées. Au Népal, une équipe composée de spécialistes internationaux s’est penchée sur la
manière dont la population a été associée au projet et sur la communication avec les habitants.
Cette évaluation s’est appuyée sur la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité,
qui s’impose de plus en plus comme référence dans l’aide humanitaire. Elle a permis de dégager
certains potentiels d’amélioration, notamment au niveau des comptes rendus aux bénéficiaires, qui
doivent être mieux intégrés aux activités.

La Chaîne du Bonheur a également participé régulièrement à des ateliers organisés par la DDC ou
par des organismes d’entraide, par exemple sur le thème de l’eau et de la construction.

Assurance-qualité 27



7. COMMUNICATION ET RECHERCHE DE FONDS

La nouvelle stratégie dont la Chaîne du Bonheur se dote aujourd’hui lui permettra d’être encore plus
proche des donateurs et d’interagir en temps réel, en accordant une place centrale aux divers
canaux de communication numériques et aux réseaux sociaux.

La SSR, partenaire médias historique de la Fondation, n’est pas non plus épargnée par les
changements. Les comportements de recours aux médias se sont radicalement transformés, en
particulier chez les jeunes. Les émissions de radio et de télévision sont consommées en différé sur
des appareils mobiles. De plus, les jeunes utilisateurs n’écoutent et ne regardent que ce qui les
intéresse vraiment. Ces évolutions ont des implications considérables pour les célèbres journées de
solidarité et les autres appels aux dons de la Chaîne du Bonheur, qu’il importe de diffuser de plus en
plus sur les canaux numériques de la SSR.

Mais quelle que soit l’importance de ces évolutions, en matière de communication et de recherche
de fonds comme ailleurs, la Chaîne du Bonheur s’emploie à rester présente sur tous les supports, et
continue à donner beaucoup d’importance aux opérations de collecte telles que « Jeder Rappen
zählt », « Cœur à Cœur » et « Ogni centesimo conta ».
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7.1 NOUVEAU SITE INTERNET

En 2017, la Chaîne du Bonheur a lancé son nouveau site Internet. Dans la droite ligne de sa
stratégie, qui veut la rendre plus proche des donateurs, elle s’adresse désormais directement à eux
et leur fournit des informations récentes. Les statistiques montrent que le site Internet est
essentiellement utilisé pour effectuer des dons.

Depuis sa refonte, le site s’adapte aussi à tous les terminaux mobiles tels que les téléphones et les
tablettes (« responsive design »).

La newsletter électronique a été modernisée par la même occasion. Envoyée aux donatrices et
donateurs chaque trimestre, et en cas de catastrophe, elle permet de les informer des collectes, des
projets et du fonctionnement de la Chaîne du Bonheur.
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7.2 RELATIONS MÉDIAS

Dans ses relations avec les médias, la Chaîne du Bonheur a privilégié les collectes pour l’Afrique,
les réfugiés du monde entier et les Rohingya de Myanmar et du Bangladesh.

Avec des organisations partenaires, dont le soutien est ici indispensable, la Chaîne du Bonheur a
organisé plusieurs voyages de presse dans des zones de crises d’Afrique, par exemple en Somalie
et dans les camps de réfugiés en Ouganda. Le célèbre humoriste romand Thomas Wiesel a
participé à l’un de ces voyages en qualité d’« influenceur ». En postant une vidéo sur les réseaux
sociaux, il a sensibilisé et informé ses fans sur l’aide humanitaire. Plusieurs journaux romands ont
relayé cette information.

Ces visites ont aussi inspiré à l’équipe communication de la Chaîne du Bonheur de nombreux
contenus d’information qui ont été diffusés par l’intermédiaire de la newsletter électronique, du site
Internet et des réseaux sociaux.

SRF, RTS, RSI et RTR ont rendu compte toute l’année du travail de terrain de la Chaîne du Bonheur
et de ses organisations partenaires et abordé d’autres thèmes en lien avec l’humanitaire dans
différentes émissions. Le directeur et les collaborateurs et collaboratrices de la Chaîne du Bonheur
ont régulièrement donné des interviews, lors desquelles ils n’ont pas esquivé les questions critiques.
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7.3 DYNAMISATION DES COLLECTES

En 2017, la Chaîne du Bonheur a testé pour la première fois le nouveau concept grâce auquel elle
compte dynamiser ses collectes. La journée de collecte organisée en faveur des victimes de la
famine en Afrique en a fourni l’occasion. Grâce à la participation de leaders d’opinion connaissant
très bien le thème et de personnalités influentes sur les réseaux sociaux comme Thomas Wiesel et
Gülsha Adilji, la collecte a pu toucher un public plus large. Le public jeune a été sensibilisé à la
thématique par des personnes du même âge, sans que le don lui-même ne soit mis au cœur des
débats.

Les jeunes qui ont été atteints par ce biais ont contribué indirectement au bon résultat de la collecte
grâce à une opération spéciale sur Instagram. Pour chaque photo téléversée sous le hashtag
#SwissSolidarityForAfrica, plusieurs entreprises s’étaient engagées à verser cinq francs. Au total,
plus de 70’000 photos ont été envoyées, soit une somme totale de 350’000 francs.

En 2017, la plateforme spéciale « agir.bonheur.ch » a permis à la Chaîne du Bonheur de battre des
records en matière de collecte de fonds « peer-to-peer ». À l’occasion des opérations « Jeder
Rappen zählt » (SRF), « Cœur à Cœur » (RTS) et « Ogni centesimo conta » (RSI), plus d’une
centaine de jeunes ont été transformés en collecteurs de fonds et ont monté leurs propres actions
pour inciter leurs « pairs » à participer. Là encore, l’objectif n’était pas tant d’obtenir des dons que de
sensibiliser les jeunes à la solidarité et à l’action.
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7.4 « JEDER RAPPEN ZÄHLT », « CŒUR À CŒUR » ET « OGNI
CENTESIMO CONTA »

Pour la neuvième année consécutive, l’action de collecte conjointe « Jeder Rappen zählt » de SRF
et de la Chaîne du Bonheur s’est tenue à Lucerne du 15 au 21 décembre 2017. Le thème auquel
elle était consacrée, « La formation, une chance pour les enfants en détresse », a su interpeller un
public varié, mais globalement assez jeune.

SRF 3, émetteur phare de l’opération, n’a pas ménagé ses efforts pour captiver le public tout en
l’informant sur l’absence de perspectives éducatives pour des millions d’enfants, qui de ce fait ne
peuvent espérer un avenir meilleur. Des retransmissions en direct du Burkina Faso illustraient la
problématique et montraient surtout quelle aide concrète on peut apporter sur le terrain. Une vidéo
360 degrés de l’ONG Pestalozzi sur le stand de la Chaîne du Bonheur sur l’Europaplatz offrait une
vision supplémentaire du sujet, de même que les panneaux interactifs mobiles installés tout autour
de la place.

Les promesses de dons ont dépassé les 5 millions de francs. Cette somme sera utilisée à partir de
2018 pour financer des projets en Suisse et à l’étranger. Ce formidable résultat est dû aussi aux trois
animateurs enfermés dans leur studio de verre ainsi qu’au show final avec Nik Hartmann.
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A Lausanne, la Radio Télévision Suisse
(RTS) a organisé la deuxième édition de
l’opération « Cœur à Cœur », sur le même
thème que « Jeder Rappen zählt » à
Lucerne, mais axée exclusivement sur la
Suisse. Les recettes de la collecte serviront
à financer en 2018 des projets concrets
d’organisations et d’associations qui
œuvrent essentiellement pour les jeunes en
leur permettant d’acquérir une formation de
base ou complémentaire susceptible de les
sortir d’une situation critique. Trois
animateurs enfermés dans un studio de
verre et leurs invités issus de la politique, de
la société civile, du sport et de la culture ont
sensibilisé les auditeurs d’Option Musique et
d’autres chaînes de radio et de télévision de
RTS à ce problème important.

Les promesses de dons ont atteint la
somme de 1,2 million de francs.

Rete Uno de RSI a aussi lancé une collecte
en Suisse italophone dans le cadre de
« Locarno on ice ». RSI a choisi d’appliquer
le même principe que RTS, c’est-à-dire de
se concentrer sur les jeunes en détresse en
Suisse. La bonne ambiance de Noël qui
régnait sur la Piazza Grande de Locarno et
l’engagement du public, qui a organisé
plusieurs actions sur place, notamment une
manifestation de bienfaisance dans le cadre
de la première diffusion du film
« Frontaliers », ont contribué à l’excellent
résultat de cette collecte.

Pour ces trois opérations, les dons ont
continué à affluer en 2018.
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8.1 CONSEIL DE FONDATION

Le Conseil de Fondation est l’organe suprême de la Chaîne du
Bonheur, dont il assure la surveillance et définit la stratégie. Il
délègue certaines tâches au Comité du Conseil de Fondation.
Le Conseil de Fondation s’est réuni à trois reprises en 2017.

Le Conseil de Fondation est composé de six représentants de
la SSR et de six représentants des milieux humanitaires. Le
président des Commissions de Projets et le directeur de la
Chaîne du Bonheur y siègent en qualité de conseillers ; un
représentant de la DDC a une fonction d’observateur.

Le/la président/e et le/la vice-président/e du Conseil de
Fondation sont nommés par le directeur général de la SSR.
Les représentants des milieux humanitaires sont soit issus des
organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur, soit des
experts indépendants.

Les membres du Conseil de Fondation ne sont pas rémunérés
pour leur travail, mais les frais leur sont remboursés.

Lors de sa dernière séance, le Conseil de Fondation a exprimé
sa gratitude envers Ladina Heimgartner, sa présidente, qui a
quitté cette fonction en raison de sa nomination au poste de
directrice générale suppléante de la SSR. Il a à cette occasion
souhaité la bienvenue à Pascal Crittin, le nouveau président (à
partir du 1  janvier 2018) désigné par Gilles Marchand,
directeur général de la SSR.

er
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8.1.1 COMITÉ DU CONSEIL DE
FONDATION

Le Conseil de Fondation délègue au Comité du Conseil de
Fondation une partie de la surveillance et du contrôle de la
gestion effectuée par la Direction de la Chaîne du Bonheur. Le
Conseil de Fondation nomme les membres du Comité du
Conseil de Fondation, qui est composé de deux représentants
de la SSR et de deux représentants des organisations
partenaires, ainsi que de la présidente du Conseil de
Fondation. Le directeur de la Chaîne du Bonheur et le
président des Commissions de Projets y siègent avec voix
consultative. Le Conseil de Fondation s’est réuni à cinq
reprises en 2017 et a préparé plusieurs décisions importantes
du Conseil de Fondation.

Organisation Conseil de Fondation / Comité du Conseil de Fondation 35



8.2.1 COMMISSION DE PROJETS INTERNATIONALE

La Commission de Projets Internationale analyse dans le détail
tous les projets d’aide à l’étranger qui lui sont soumis par les
organisations partenaires et elle se prononce sur les modalités
de réalisation conceptuelles et techniques. Elle s’est réunie sept
fois en 2017 pour procéder à l’examen approfondi de 61 projets.

La Commission de Projets Internationale, dont les membres sont
désignés par le Conseil de Fondation, est composée d’experts
indépendants de l’aide humanitaire et de représentants des
organisations partenaires et de la Direction de la Chaîne du
Bonheur. Elle est présidée par une personne au statut
indépendant.

Koenraad van Brabant, spécialiste reconnu de l’aide humanitaire
et homme de terrain, a été nommé président de la Commission
de Projets par le Conseil de Fondation de la Chaîne du Bonheur
et a pris ses fonctions au début de l’année 2017.

Les décisions de financement sont prises en deux étapes, afin de
préserver l’indépendance face aux organisations qui siègent à la
Commission : la Commission de Projets Internationale émet une
recommandation et la Commission décisionnelle, composée du
président de la Commission de Projets Internationale, du
directeur de la Chaîne du Bonheur, d’un/e expert/e et du
responsable du Département projets (tous deux avec voix
consultative), prend la décision finale.

Les membres qui siègent en tant qu’experts sont rémunérés par
la Fondation aux tarifs professionnels courants pour leurs jours
de présence et leur temps de préparation, alors que les membres
issus des organisations d’entraide partenaires participent ex
officio aux séances. Les frais de réunion sont pris en charge par
la Chaîne du Bonheur.

Les projets dont le budget atteint 200’000 francs au maximum
sont analysés par le Département projets de la Chaîne du
Bonheur avec l’aide de spécialistes externes. La décision de
financement finale est prise par la direction. En 2017, celle-ci a
approuvé 55 projets.
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8.2.2 COMMISSION DE PROJETS SUISSE

La Commission de Projets Suisse intervient lorsque des
intempéries ou des catastrophes frappent le pays. En 2017, la
Commission de Projets Suisse s’est réunie deux fois et a reçu
16 demandes de soutien au titre du fonds permanent Intempéries
Suisse. Conformément aux nouvelles directives validées en
2016, des aides substantielles ont pour la première fois été
attribuées à des communes, notamment dans l’Emmental et
l’Entlebuch. Il s’agit de communes touchées par de graves
intempéries en 2014, et devant encore faire face à des coûts
restants élevés.

Lors de sa réunion automnale, la Commission s’est notamment
penchée sur le fonds spécial « Bondo », dont elle a défini les
directives et les procédures à appliquer. La Commission a
constaté avec satisfaction que dans le cas de Bondo, l’aide
d’urgence avait été apportée rapidement et sans formalités
excessives.

La Commission se compose de trois experts, d’un représentant
de la Croix-Rouge suisse et d’un représentant de Caritas, les
organisations mandatées, de représentants de la Chaîne du
Bonheur et du président de la Commission. La Commission est
présidée par la même personne que la Commission de Projets
Internationale. Au printemps, elle a accueilli les nouveaux
représentants de Caritas Suisse et de la Croix-Rouge suisse.
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8.2.3 COMMISSION DE GESTION FINANCIÈRE

La Commission de Gestion Financière assiste le Conseil de
Fondation de la Chaîne du Bonheur et son Comité pour toutes
les questions relatives à leur devoir de surveillance des
placements financiers. Elle se prononce sur les rapports
financiers et surveille la stratégie de placement et la stratégie
financière. Elle veille au respect des directives applicables aux
affaires financières de la Fondation.

Le président de la Commission de Gestion Financière est nommé
par le Conseil de Fondation. Il est assisté de trois experts, eux
aussi nommés par le Conseil de Fondation. Un représentant de
PPCmetrics, institut financier spécialiste des caisses de pension
et des fondations, prend part aux séances à titre consultatif. Le
directeur de la Chaîne du Bonheur et la responsable des
Finances participent de plein droit aux réunions de la
Commission. Le Président de la Fondation est invité permanent.

En 2017, la Commission a élaboré une Charte définissant les
principes d’une stratégie de placement durable et socialement
responsable, également validée par le Conseil de Fondation.
Cette Charte témoigne des efforts entrepris par la Chaîne du
Bonheur pour respecter ses valeurs et ses principes, y compris
dans le domaine financier.
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8.2.4 COMMISSION DES MÉDIAS

Les Commissions des Médias de la Chaîne du Bonheur sont des organes informels, dont les
membres sont les responsables communication de la Chaîne du Bonheur, ceux de toutes ses
organisations partenaires et ceux de la SSR.

Commission des Médias des organisations d’entraide partenaires

Mise en place pour coordonner la communication et la collecte de fonds entre la Chaîne du Bonheur
et ses partenaires, la Commission des Médias des organisations d’entraide partenaires a organisé
en 2017 deux séances pour discuter des collectes en faveur de l’Afrique et des Rohingya. Le Digital
Media Group s’est réuni quant à lui en marge de la Commission des Médias. Il permet à la Chaîne
du Bonheur de discuter avec les organisations partenaires des possibilités et des défis du
numérique dans le secteur humanitaire, par exemple de l’utilisation de Google Ad Grants, un
programme publicitaire gratuit proposé par Google.

Commission des Médias de la SSR

L’équipe communication de la Chaîne du Bonheur a régulièrement des échanges informels et des
réunions bilatérales avec les responsables de rédaction des quatre unités d’entreprise de la SSR.
Elle discute du déroulement des journées de collecte, aborde des sujets humanitaires et, dans un
souci de transparence, rend compte de l’utilisation qui est faite des dons. Cela étant, la Chaîne du
Bonheur n’influence pas les opinions des journalistes de la SSR, dont l’indépendance est garantie.
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8.3 L'ÉQUIPE DE LA CHAÎNE DU BONHEUR

Direction

Tony Burgener, directeur et responsable Communication

Catherine Baud-Lavigne, directrice adjointe, responsable Finances et Administration

Ernst Lüber, responsable Département projets

Priska Spörri, responsable Relations publiques et partenariats

Département Projets

Ernst Lüber, responsable Département projets

Manolo Caviezel, chargé de projets

David Dandrès, chargé de projets

Mai Groth, chargée de projets

Fabienne Vermeulen, responsable Aide en Suisse

Rahel Bucher, assistante Département projets

Nicole Bagnoud, assistante Aide en Suisse (jusqu’au 30 septembre 2017)

Département Communication

Tony Burgener, directeur et responsable Communication

Daniela Toupane, chargée de communication et porte-parole Suisse alémanique

Sophie Balbo, chargée de communication et porte-parole Suisse romande

Olivier Soret, responsable digital

Claudia Blaser, rédactrice web

Laura George, stagiaire marketing digital et réseaux sociaux (jusqu’au 30 juin 2017)

Sylvie Kipfer, stagiaire (depuis le 1er août 2017)

Département Finances et Administration

Catherine Baud-Lavigne, directrice adjointe, responsable Finances et Administration

Graziella della Luce, responsable Comptabilité

Corinne Mora, responsable Administration

Joëlle Hainaut, assistante Administration

Jodok Gschwendtner, assistant Logistique / Informatique

Jasmine Stein, aide de bureau

Délégués

Priska Spörri, responsable Relations publiques et partenariats, déléguée Zurich

Eugenio Jelmini, délégué pour la Suisse italienne
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8.4 LES VOIX DE LA CHAÎNE DU BONHEUR

Lors des journées nationales de solidarité de la Chaîne du
Bonheur, les médias – en particulier ceux de la SSR – jouent un
rôle essentiel dans l’appel aux dons. La SSR a désigné dans
chaque région linguistique du pays un animateur ou une
animatrice chargé/e d’informer des conséquences de la
catastrophe et des résultats de la collecte.

En Suisse alémanique, c’est Ladina Spiess (1), animatrice de
SRF, qui s’en charge. En 2017, cette journaliste a renseigné
périodiquement les auditeurs sur l’emploi qui était fait de leurs
dons dans les émissions de radio « Treffpunkt » et
« Doppelpunkt » sur SRF 1. Elle s’est également rendue en Irak,
au Cameroun et au Népal, couvrant à chaque fois un thème
spécifique, par exemple l’intégration des personnes handicapées
dans l’aide humanitaire au Népal.

Jean-Marc Richard (2) est la figure de proue de la Chaîne du
Bonheur en Suisse romande. Il anime depuis 1997 les journées
nationales de collecte sur la RTS, aussi bien à la radio qu’à la
télévision. Par ailleurs, il répond toujours présent lors des
émissions de la RTS consacrées à des sujets humanitaires ou
sociaux, et il informe le public de l’utilisation qui est faite de son
argent. Il a participé activement à l’opération « Cœur à Cœur ».

En Suisse italienne, les auditeurs ont l’habitude d’entendre Carla
Norghauer (3) de RSI animer les collectes de la « Catena della
Solidarietà », et en Suisse rhéto-romane, la voix de Claudia
Cathomen (4), journaliste radio à RTR, est familière à ceux qui
suivent la « Chadaina da Fortuna ».
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9. PARTENARIATS

La Chaîne du Bonheur peut compter depuis longtemps sur des partenaires fiables. Elle reste
étroitement liée à la SSR, partenaire médias historique, qui mobilise ses infrastructures et son
personnel lors des actions de solidarité. Une fois celles-ci terminées, les organisations partenaires
suisses accréditées par la Fondation entrent en jeu : elles sont 25 à réaliser à l’étranger des projets
cofinancés par la Chaîne du Bonheur.

Par ailleurs, la Fondation collabore aussi avec d’autres partenaires dans des domaines spécifiques.
Swisscom, par exemple, participe aux collectes depuis des années en mettant à disposition ses
infrastructures et en faisant des dons. Dans le cadre de « Jeder Rappen zählt » et de « Cœur à
Cœur » , l’application de paiement Twint s’est ajoutée à ce panel de services.
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9.1 ORGANISATIONS PARTENAIRES

La Chaîne du Bonheur est responsable envers ses donateurs de l’utilisation efficace et durable des
fonds qu’elle collecte en faveur des victimes de catastrophes naturelles ou de conflits. Elle collabore
avec certaines organisations partenaires suisses qui s’engagent à réaliser les projets sur place dans
le respect des critères de qualité définis par la Fondation.

Tous les quatre ans, les organisations partenaires sont accréditées à l’aune de plusieurs critères :
compétences dans l’aide humanitaire et/ou l’aide à l’enfance, expérience, réseau sur place. La
Chaîne du Bonheur réalise aussi des évaluations de projets et des audits financiers réguliers et
indépendants. Une dérogation permet aux organisations non accréditées de soumettre un projet si
elles sont présentes dans des régions où les organisations accréditées sont absentes ou si elles
sont spécialisées dans certains domaines d’activité.

En Suisse, la Chaîne du Bonheur collabore avec une cinquantaine d’organisations et d’associations
spécialisées dans l’intégration socio-économique et sociale des jeunes, sélectionnées
rigoureusement d’après les projets déposés, qui doivent prendre en compte des critères
institutionnels.

Organisations suisses

Accroche, Alp Grauholz, Association Astural, Association Pacifique, Association ParMi,
Association REPER, Ateliers Phénix, Caritas Genève, Caritas Lucerne, Caritas Suisse, Caritas
Zurich, Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), Croce Rossa Ticino Sezione
Sottoceneri, Croix-Rouge suisse, Croix-Rouge suisse Argovie, Croix-Rouge suisse Bâle, Croix-
Rouge suisse Schaffhouse, Croix-Rouge suisse Soleure, Démarche Société Coopérative, En
route pour Apprendre (ERPA), Fondation Gad Stiftung, Fondazione Il Gabbiano, Fürzüg Art &
Design, La Sorcière affairée, L’association tipiti, NCBI Schweiz, Offene Kirche Elisabethen, OSEO
Valais, SAH Zürich, Schule St. Catharina, Solidarité Eglises Migration Vaud, Solidaritätsnetz Bern,
SOS Ticino, Stiftung Dreipunkt, Stiftung Futuri, Stiftung Job Training der Jobfactory, Stiftung
Jugendsozialwerk Blaues Kreuz, Stiftung Lebenshilfe, Stiftung Pluspunkt, Verein Family Help,
Verein Flüchtlinge Malen, Verein IG offenes Davos, Verein KUMA, Verein Lernwerk, Verein
Netzwerk Asyl Aargau, Verein Start Again, Vert.igo, Zentrum Bäregg
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Action de Carême est l’oeuvre d’entraide des catholiques de Suisse. Son slogan «
Nous partageons » illustre son engagement dans les pays défavorisés et en
Suisse. Elle soutient des personnes dans les pays du Sud en les aidant à devenir
autonomes.

ADRA Suisse, agence adventiste d’aide et de développement, soutient des projets
de développement et d’aide d’urgence lors de catastrophes. Elle porte secours
aux personnes les plus vulnérables. En favorisant l’indépendance économique,
ADRA restaure la dignité humaine.

Par le programme „Travail en dignité“, Brücke · Le pont contribue à ce que les
personnes défavorisées en Afrique et en Amérique latine améliorent leurs
conditions de travail et de vie et surmontent leur pauvreté par un développement
socioéconomique équitable et durable.

Caritas Suisse vient en aide aux personnes dans la détresse, en Suisse et dans
plus de 40 pays. Avec le réseau des Caritas régionales, l’organisation s’engage là
où sévit la pauvreté. Elle fournit une aide d’urgence en cas de catastrophe et
participe à la reconstruction.

CBM Mission chrétienne pour les aveugles Suisse apporte une aide au
développement et d’urgence pour que des personnes handicapées en Afrique,
Asie et Amérique latine reçoivent des soins médicaux et soient intégrées dans la
société en bénéficiant de l’égalité des droits.

Le Christliche Friedensdienst (cfd) est actif dans la coopération internationale, la
politique migratoire et la politique de promotion de la paix. Il soutient des projets
d’« empowerment » avec des femmes en Palestine et en Israël, en Europe du
sud-est et au Maghreb.
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La Croix-Rouge suisse est active dans l’aide en cas de catastrophe et la santé
dans les régions défavorisées. Elle forme des bénévoles, lutte contre la cécité liée
à la pauvreté et développe la prévention contre les épidémies en Afrique, en Asie
et en Amérique latine.

Enfants du Monde est une organisation d’entraide qui offre une éducation de
qualité et des soins de santé aux enfants défavorisés au Bangladesh, au Burkina
Faso, au Niger, au Guatemala, au Salvador, en Colombie et en Haïti.

L’Entraide Protestante Suisse fournit une aide humanitaire lors de catastrophes
naturelles ainsi que pendant et après des conflits armés. En matière de
développement et coopération, elle lutte contre les causes de la faim, de la
pauvreté et de l’injustice.

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi s’engage dans douze pays pour offrir à
des enfants et adolescents l’accès à une formation de qualité. En Suisse elle
favorise les compétences interculturelles d’élèves par le biais de projets de
pédagogie active.

Handicap International agit aux côtés des personnes handicapées et des
populations vulnérables pour répondre à leurs besoins essentiels, améliorer leurs
conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux.

Helvetas soutient des projets en lien avec l’eau, la formation, l’agriculture et
l’environnement en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’est. Elle
s’engage dans la prévention des catastrophes naturelles et dans la reconstruction.

IAMANEH Suisse s'engage pour l'amélioration de la santé sexuelle et contre la
violence faite aux femmes. Les projets en Afrique de l'Ouest et dans les Balkans
s'adressent aux femmes, aux enfants et aux jeunes pour leur permettre
d'organiser leur vie de façon autonome.

Medair met tout en oeuvre pour soulager les souffrances des personnes les plus
vulnérables vivant dans les zones reculées et dévastées du monde. L’organisation
apporte une assistance pour survivre aux crises, se relever dans la dignité et se
construire un avenir meilleur

Médecins du Monde Suisse est une organisation médicale internationale qui mène
des programmes humanitaires et de développement avec des solutions durables
dans l’accès aux soins de santé des mères, des enfants et des populations
vulnérables dans le monde et en Suisse.
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Médecins Sans Frontières est une organisation médicale humanitaire
internationale indépendante qui apporte une aide d’urgence aux populations sans
accès à des soins de santé, touchées par des conflits armés, des épidémies ou
des catastrophes naturelles.

Nouvelle Planète soutient des projets d’entraide en faveur des populations
défavorisées d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Menés par des groupes
locaux, les projets durables visent à assurer des changements dans leur quotidien
et à préserver leur environnement.

Save the Children Suisse est membre à part entière de la plus grande organisation
indépendante de défense des droits de l’enfant. En Suisse et dans le monde, Save
the Children veille à ce que les enfants puissent grandir en bonne santé, aller à
l’école et être protégés.

SolidarMed est l’organisation suisse pour la santé en Afrique qui améliore le
système de santé de près de 1,5 million de personnes au Lesotho, au
Mozambique, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. Elle renforce durablement
l’offre médicale existante.

Solidar Suisse milite dans le monde pour une société plus équitable. Elle s’engage
pour des conditions de travail plus justes et pour plus de démocratie. Elle apporte
une aide humanitaire lors de catastrophes. En Suisse, Solidar mène des
campagnes d’information.

Swissaid travaille dans la coopération au développement en Afrique, en Asie et en
Amérique latine. En Suisse, elle donne son avis concernant les questions de
politique du développement.

Swisscontact est une fondation indépendante, représentée dans 35 pays. Une
croissance inclusive et durable, stimulée par un secteur privé innovant, créateur
d’emploi et de revenu, est le fondement du travail de Swisscontact.

La Fondation Terre des hommes (Tdh) est la plus grande organisation suisse
d’aide à l’enfance, présente dans plus de 35 pays à travers des projets d’urgence
et de développement. Chaque année, Tdh a amélioré la vie d'environ trois millions
d'enfants et de leurs proches.

Terre des Hommes Suisse agit dans les pays du Sud, en collaboration avec des
partenaires locaux, afin d'améliorer les conditions de vie des enfants, leur
protection et la promotion de leurs droits. En Suisse, elle sensibilise les jeunes et
les encourage à la solidarité.

Vivamos Mejor milite pour une amélioration durable des conditions de vie en
Amérique latine. Elle s’engage dans le domaine de l’éducation préscolaire et
professionnelle, promeut une utilisation durable de l’eau et assure des moyens de
subsistances aux paysans.
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https://bit.ly/2IM0Mv9
https://bit.ly/2Hdj2Ri
https://bit.ly/2IFNsZe
https://bit.ly/20tX0t5
https://bit.ly/2GRQRDZ
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9.2 SSR

Quand elle a été créée, en 1946, la Chaîne du Bonheur était une émission radiophonique romande.
Elle a été administrée pendant 37 ans par la SSR. En 1983, elle a été constituée en fondation
indépendante. En dépit de ce nouveau statut, la Fondation et la SSR restent étroitement liées. La
SSR délègue ainsi six membres au Conseil de Fondation : président/e et vice-président/e et quatre
autres membres, qui apportent leurs compétences et leur expérience du monde des médias.

La SSR soutient aussi la Chaîne du Bonheur en lui fournissant des services essentiels, sans
lesquels les collectes seraient nettement plus difficiles et plus coûteuses. Lors des journées
nationales d’action, la Fondation est présente sur toutes les chaînes principales de la SSR et dans
toutes les régions de Suisse. L’entreprise médias met à disposition ses studios de radio et de
télévision, elle relaie les appels aux dons de la Chaîne du Bonheur dans ses émissions et elle
sensibilise la population suisse aux situations d’urgence humanitaire.

Dans le cadre de plusieurs émissions (« Mitenand – Ensemble – Insieme », « Doppelpunkt », etc.) et
de reportages, les chaînes de radio et de télévision du service public rendent compte toute l’année
de sujets humanitaires, elles expliquent le travail de la Chaîne du Bonheur et l’utilisation qui est faite
des dons, elles donnent aussi la parole aux organisations d’entraide et aux victimes des
catastrophes naturelles et des conflits. En 2017, trois collectes ont été organisées avec la SSR en
faveur des victimes de l’éboulement de Bondo, de la famine en Afrique et des réfugiés Rohingya,
auxquelles s’ajoutent les opérations « Jeder Rappen zählt », « Cœur à Cœur » et « Ogni centesimo
conta ».

Pendant la campagne qui a précédé la votation sur l’initiative No Billag, la Chaîne du Bonheur s’est
abstenue de prendre position alors que le résultat pouvait avoir d’importantes répercussions pour la
Fondation. Elle s’est contentée de rappeler qu’il n’existe en Suisse aucune autre plateforme
médiatique capable d’offrir à toute la population suisse des reportages et interviews de qualité
professionnelle. Or, sans une plateforme aussi performante, les résultats des collectes ne seraient
pas aussi impressionnants et les organisations partenaires ne profiteraient pas de ces sommes
considérables, ni de la tribune que leur offrent ces opérations.
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9.3 SWISSCOM

Partenaire de la première heure, Swisscom soutient la Chaîne du Bonheur sous forme de
prestations et de dons, contribuant ainsi à son bon fonctionnement. Lors des journées de collecte,
l’entreprise met à disposition son infrastructure (notamment les lignes téléphoniques et le numéro
d’appel gratuit 0800 87 07 07) pour permettre au public d’appeler le central et de faire une promesse
de don. Grâce à cette aide, les coûts de fonctionnement sont considérablement réduits.

En 2017, la Fondation a également pu compter sur l’aide de l’opérateur dans le cadre des collectes
thématiques « Jeder Rappen zählt », « Cœur à Cœur » et « Ogni centesimo conta », pour lesquelles
il a mis à dispositions des centrales téléphoniques.

Par ailleurs, Swisscom apporte une aide financière à la Chaîne du Bonheur, par exemple dans le
cadre de certaines manifestations. En 2017, Swisscom a offert des lunettes de réalité virtuelle
nécessaires pour visionner le film à 360° projeté dans le cadre de « Jeder Rappen zählt ».
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9.4 EMERGENCY APPEALS ALLIANCE

L’union fait la force, comme le montrent les appels aux dons collectifs et les partenariats noués avec
les médias et le secteur privé pour collecter de l’argent lors des catastrophes humanitaires. La
Chaîne du Bonheur et dix organisations du même type dans d’autres pays se sont regroupées en
2008 au sein d’« Emergency Appeals Alliance » (EAA). Au-delà du partage de compétences et
d’expériences sur des sujets comme les appels aux dons collectifs, les meilleures pratiques de l’aide
humanitaire ou l’organisation, l’association entend se positionner comme interlocuteur des médias et
du secteur privé.

Les organisations participantes ont tenu deux réunions ordinaires en 2017, mais se sont aussi
concertées lors de conférences téléphoniques au sujet des collectes en faveur de l’Afrique et des
Rohingya. La création d’un poste de coordination à 40% a permis de fluidifier les échanges
d’information et de définir une série de sujets prioritaires (comme le Grand Bargain).

Lors de l’assemblée annuelle à Vienne, Catherine Baud-Lavigne, directrice adjointe de la Chaîne du
Bonheur, a été élue à la vice-présidence d’EAA. Elle fait également office d’interlocutrice de la
nouvelle coordinatrice qui gère les affaires courantes de l’association depuis Genève.
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9.5 AUTRES PARTENAIRES

En 2017, la Chaîne du Bonheur a pu compter sur le soutien d’autres partenaires, parmi lesquels
(liste non exhaustive) :

Association Privatradios pro Glückskette : relai des appels aux dons de la Chaîne du Bonheur et

communication sur l’utilisation des fonds.

La Poste : mise à disposition des bulletins de versement Chaîne du Bonheur toute l’année dans tous les

offices postaux et possibilité pour le public de faire un don au Postomat pendant les collectes.

Mazars (réviseurs) : révision des comptes.

Keystone : utilisation gratuite, pendant les collectes, des images des régions sinistrées ou en crise.

Swiss TXT : relai des appels aux dons.

Migros : don de 11’085 francs de points Cumulus des clients Migros au fonds Aide sociale en Suisse. Cette

somme a été reversée par la Chaîne du Bonheur à la Fondation Mère Sofia de Lausanne et à l’organisation

SUBITA, Mobile Sozialarbeit de Winterthour.

Bonus Card, Demo SCOPE, WEMF et intervista : possibilité pour leurs clients de faire don de leurs points.

Credit Suisse : aide des collaborateurs du Customer Service Centers lors de l’émission télévisée finale de

« Jeder Rappen zählt » en prenant le relai du standard de la Chaîne du Bonheur pour enregistrer les dons.

Twint: partenaire financier des opérations « Jeder Rappen zählt », « Cœur à Cœur » et « Ogni centesimo

conta ».
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10. FINANCES

Comme chaque année, la Chaîne du Bonheur a placé les dons
dans différentes banques, en attendant qu’ils soient entièrement
utilisés. La stratégie financière, approuvée et contrôlée par la
Commission de Gestion Financière, est fondée sur l’éthique, sur
la diversification et sur la conservation du capital. Elle a fait ses
preuves au cours des cinq dernières années et a été reconduite
jusqu’en 2020. Dans un souci de transparence, la Fondation
cherche à assurer en tout temps les liquidités nécessaires au
financement des projets en cours, tout en dégageant un résultat
qui permet de couvrir autant que possible les frais de
fonctionnement. Si ceux-ci ne peuvent pas être couverts, la
Chaîne du Bonheur puise dans ses réserves ou prélève 5 % au
maximum sur les collectes les plus importantes.

Les risques financiers sont contenus et surveillés en permanence
par la Direction et par l’institut de conseil financier PPCmetrics.
Le patrimoine sous gestion est subdivisé de la manière suivante :
liquidités et placements à court terme (durée de moins de
12 mois), placements à moyen terme (de 12 à 48 mois) et
investissements à long terme (plus de 4 ans) ; ces derniers, qui
peuvent représenter au maximum 45 % du portefeuille, ont été
placés auprès de deux instituts financiers.

Le résultat financier 2017 n’a pas couvert les frais de
fonctionnement de la Chaîne du Bonheur. Les dépenses nettes
s’élèvent à 3’698’396 francs, tandis que le résultat financier
atteint 2’458’838 francs. Conformément à la décision du Conseil
de Fondation du 19 mars 2018, le solde négatif de
1’235’399 francs a été couvert par un prélèvement de
800’000 francs sur le fonds « Népal » et par la dissolution d’une
partie des réserves, à hauteur de 440’000 francs. Rendu en
février 2018, le rapport d’audit de Mazars SA ne contient aucun
commentaire particulier.

En décembre 2016, le Conseil de Fondation a approuvé une
Charte d’investissement responsable. Elaboré avec le concours
de Conser Invest, ce document encadre les pratiques de la
Fondation en matière de gouvernance et de responsabilité
sociale et environnementale. La nouvelle charte a été
définitivement intégrée dans la stratégie en 2017 sous la
surveillance de la Commission de Gestion financière, et sa mise
en œuvre a débuté en cours d’année.

Au 31 décembre 2017, les actifs financiers de la Fondation,
investis à 87 % en francs suisses, se répartissaient de la façon
suivante : 47 % d’obligations, 32 % de liquidités, 16 % d’actions
et 4 % d’immobilier.
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