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Chers amis de Compassion,

Nous venons de vivre l’un des moments les plus difficiles de l’histoire de 
Compassion International avec la fermeture de nos activités en Inde au 15 mars 
2017. Ceci forcé par le gouvernement nationaliste. Nous avons été présents 
dans ce pays depuis 1968 avec plus de 147’000 enfants parrainés dans 589 
centres d’accueil. Pendant toutes ces années ce sont plus de 250’000 enfants 
qui ont été soutenus.

Une chose est sûre c’est que Dieu ne va pas oublier ces enfants, leur famille, 
les Eglises partenaires et les anciens collaborateurs de Compassion Inde. 
Déjà plus de 200 Eglises continuent leur ministère auprès des enfants, 
avec leurs moyens très limités. Cela nous met un peu de baume au cœur.

Dieu connait chacun de ces enfants. Son amour pour eux demeure, prions 
ensemble pour que cette situation se transforme en bénédiction pour 
eux. Nous ne perdons pas espoir de revenir en Inde un jour, dans d’autres 
conditions.

Nous sommes encouragés par le nombre de parrains et marraines qui ont fait 
le choix de parrainer un enfant dans un autre pays où nous sommes présents.

La pauvreté n’est pas encore éradiquée dans le monde, des signes encoura-
geants nous parviennent par les médias. Toutefois comme en Inde, les laissés 
pour compte sont nombreux, le parrainage personnalisé comme Compassion le 
propose est une vraie alternative pour les plus démunis des pays du Sud. A cet 
égard, vous pouvez découvrir ce qu’ensemble nous avons réalisé à partir de la 
Suisse, par le rapport d’activités 2015-2016 (pages centrales du magazine).

Merci pour votre soutien et votre générosité,
Que Dieu vous bénisse.

PS : Notre magazine paraît désormais deux fois par an. Des informations 
régulières sur le travail parmi les enfants sont envoyées par e-mail. Pour les 
recevoir, écrivez-nous à info@compassion.ch
 

MÊME LES MOINS BONNES 
NOUVELLES N’ONT PAS RAISON 
DE L’ESPÉRANCE SEMÉE PAR 
COMPASSION DANS LES PAYS DU 
SUD. FORCÉ DE QUITTER L’INDE, 
COMPASSION SE RÉJOUIT QUE LES 
ÉGLISES RESTENT MOBILISÉES.
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Compassion vient en aide aux enfants démunis et sans 
espérance par le biais de parrainages personnalisés. 
Compassion International a été fondée en 1952. A ce 
jour, plus de 1,9 million d’enfants sont inscrits dans plus 
de 6500 centres d’accueil dirigés par des églises locales, 
ceci dans 25 pays en voie de développement.

 COMPASSIONSUISSE

Philippe Mermod,
directeur de
Compassion Suisse



Vécu
«NOUS DORMIONS DANS LA FORÊT, 
PAR PEUR DES VIOLENCES»

samedi 26 août, Journée des amis de Compassion
VITAL SERA À LAUSANNE LE 26 AOÛT POUR LA JOURNÉE DES PARRAINS, DONATEURS, BÉNÉVOLES ET AMIS DE 
COMPASSION. RÉSERVEZ CE SAMEDI APRÈS-MIDI POUR UNE RENCONTRE INSPIRANTE. TÉMOIGNAGES, FILMS, MUSIQUE. 

POUR TOUTES INFOS ET POUR VOUS INSCRIRE À CET ÉVÉNEMENT : WWW.COMPASSION.CH/AGENDA/VITAL

Quel chemin parcouru par Vital. Ce brillant jeune Rwandais étudie 
aujourd’hui l’environnement à l’Université de Stuttgart ( Allemagne ), 
et plus particulièrement le traitement de l’eau. Vital a grandi sur les 
cendres du conflit rwandais. 

Il n’avait que quatre ans, lorsque le génocide s’est abattu sur son pays.
Fini, le rituel d’aller chercher de l’eau pour la famille au fond de la vallée 
avant d’aller à l’école. Son père, un Hutu qui avait marié une Tutsie était 
mort. Exécuté comme une centaine de membres de sa famille. Désormais, sa 
mère et ses huit frères et sœurs ont dû apprendre à vivre la peur au ventre. 
« Chaque nuit durant le conflit et même encore deux à trois années après, 
nous nous retirions dans la forêt la nuit par peur, pour éviter les violences. », 
raconte Vital aujourd’hui. 

Dans sa voix, on ne sent ni haine ni rancune. « Notre mère, une femme très 
croyante, nous a toujours encouragés à pardonner ». Et ce même si Vital et
les siens connaissaient le meurtrier de leur père et le côtoyaient.
Lorsque Vital a eu sept ans, un centre d’accueil lui a proposé un parrainage… 
Il faut dire que lui et sa famille vivaient dans une pauvreté extrême. 
« Nous n’avions jamais assez à manger. Nous étions éloignés du village et 
certains jours nous n’avions rien à manger. Heureusement, Compassion 
nous a bien aidés. » 

Vital avec sa fiancée
et la famille de son filleul

Vital a donc été parrainé jusqu’à 
l’âge de 24 ans, notamment par 
le programme pour étudiants 
méritants. Enfant, il appréciait 
beaucoup les activités du centre 
d’accueil: bon repas, cours d’appui 
scolaires, jeux, etc.

Avec le recul, Vital juge que le 
parrainage dont il a bénéficié a 
changé sa vie et celle de toute sa 
famille. Au-delà du soutien qu’il 
a reçu, il a également appris à se 
responsabiliser, à travailler avec 
assiduité. C’est ainsi qu’il a obtenu 
un petit travail à la poste. 
Ce dernier a participé au 
financement de ses études.

Il est tellement convaincu du 
parrainage qu’il a décidé à son 
tour de parrainer un enfant ( voir 
la photo de couverture ). « Cela me 
tient à cœur parce que je sais ce 
que le parrainage représente et 
la différence qu’il fait dans la vie 
d’un enfant et de ses proches ».

Save the date
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
JUILLET 2015 - JUIN 2016

Compassion 

Grâce à VOUS, parrains et donateurs, 
l’aide apportée par Compassion
n’a cessé d’augmenter depuis
treize ans.

7335 x
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NOMBRE DE PARRAINAGES 
(Compassion Suisse)

Le conseil suisse
Jean-François Bussy, Nyon 
(président de Compassion Suisse ; 

membre du conseil de Compassion International)  
Philippe Mermod, Concise 
Laurent Balsiger, Epalinges 
Markus Müller, Rämismühle 
Adrienne Prudente, Nyon 
Jean-Luc Wulliamoz, Yverdon-les-Bains

L’équipe
En 2016, Compassion Suisse a employé
10.8 personnes à plein-temps.

Bénévolat
Nous sommes particulièrement reconnais-
sants pour le soutien régulier apporté par 
des bénévoles. Au cours du dernier exer-
cice comptable, 101 bénévoles ont 
offert 1662 heures de travail 
en faveur de l’enfance démunie.

REVENU TOTAL 
(Compassion Suisse ; en mios CHF)

Utilisation des ressources
Compassion Suisse voue un soin particulier à
l’utilisation des ressources qui lui sont confiées.
Sur CHF 100.- de dons, CHF 81.- sont investis dans les 
projets auxquels ils sont destinés. 
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30 juin 2016 30 juin 2015

Actifs
Liquidités  1'184’492 97 %  1‘044’068 95 %

Actifs immobilisés  33'862 3 %  33'124 5 %

Total de l’Actif  1'218'354 100 %  1‘077‘192 100 %

Passif
Engagement à court terme  613‘251 64 %  684‘639 60 %

Fonds affectés  413‘773 27 %  285‘706 16 %

Capital de l’organisation  191‘329 10 % 106‘847 24 %

Total du Passif  1'218'354 100 %  1‘077‘192 100 %

30 juin 2016 30 juin 2015

Produits affectés (Parrainages, fonds)  3'731'504 74 %  3‘382‘464 74 %

Produits libres  1'292'974 26 %  1‘218‘297 26 %

Total des produits  5'024'478 100 %  4'600'761 100 %

Charges  (3'936'361) 80 %  (3‘705‘792) 81 %

Charges administratives et recherche de fonds  (879'653) 20 %  (901'294) 19 %

Total des charges  (4'816'014) 100 %  (4‘607‘086) 100 %

Résultat financier  4'086  1'312 
Résultat des fonds  204'857  323‘329 
Résultat annuel avant attr. au capital de l’org.  (417'407)  (318‘316)
Résultat annuel de l’exercice  0   0  

30 juin 2016 30 juin 2015 Evolution

Centres de survie pour les tout-petits
Compassion International 29’399  29’084 + 1.08%

Compassion Suisse  610  264 + 131%

Enfants dans le programme de parrainage
Compassion International  1’684’931 1’461’116 + 15%

Compassion Suisse  7335 6204 + 18%

Etudiants dans le programme de formation de leaders
Compassion International  1606 3137 - 51%

Compassion Suisse  11 15 - 26%

Bilan

Compte d’exploitation

Vue d’ensemble des programmes

Nous vous envoyons volontiers le rapport d’activités détaillé.
Vous pouvez également le télécharger sur www.compassion.ch/telechargements



Inde
Depuis plus d’un an, Compassion rencontre des 
problèmes avec les autorités d’Inde. Des efforts 
ont été déployés jusqu’au plus haut niveau - avec 
notamment une intervention de John Kerry auprès 
du Premier ministre. Sans succès.

Le retournement de situation espéré ne s’est pas 
produit. Devant l’impossibilité de faire parvenir des 
fonds aux centres d’accueil en raison des restrictions 
gouvernementales, Compassion a été contraint de 
cesser ses activités au profit de l’enfance démunie 
en Inde. 147’000 enfants ont été touchés par cette 
douloureuse décision. 

Nous voulons toutefois demeurer dans l’espérance et 
prier pour que la semence du travail de Compassion 
porte du fruit dans la vie de ces enfants. Nous sommes 
rassurés de voir que la vision initiée depuis près de 50 
ans dans les 580 Eglises locales se perpétue, même sans 
aide internationale. Un certain nombre d’entre elles ont 
déjà trouvé des financements locaux pour poursuivre 
leur soutien aux enfants les plus démunis de leur 
environnement. 

Bien sûr, si les conditions politiques venaient à changer 
et que les portes de l’Inde s’ouvraient à nouveau, 
Compassion serait prêt à reprendre ses activités en Inde.

Envie d’engagement  ?
Ce sont les petits ruisseaux qui forment les grandes 
rivières. Ce sont les forces conjuguées qui permettent de 
changer la vie d’un nombre croissant d’enfants.
On estime à 400 millions le nombre d’enfants vivant 
avec moins de 1.25 dollar par jour. Compassion en 
soutient 1.9 million actuellement.
Nous souhaiterions en faire davantage. Vous aussi ?

TRADUCTIONS
Vous avez des dons linguistiques ( anglais, portugais, 
espagnol ou anglais ): engagez-vous comme bénévole 
pour la traduction de lettres.

PORTE-PAROLE
Vous souhaitez devenir le porte-parole de Compassion dans 
votre Eglise: aidez-nous à rendre visible la cause des en-
fants démunis des pays du Sud, à diffuser des informations 
sur le parrainage d’enfant. Nous cherchons une personne 
de contact pour chaque Eglise de Suisse.

CIVILISTE
Grâce aux civilistes et autres stagiaires, nous pouvons ser-
vir les enfants soutenus par Compassion et les parrains 
plus vite tout en limitant les coûts. 

Ils aiment le sport. Ils aiment le 
travail de Compassion.  
Avec l’organisation 4M, une quin-
zaine de Suisses participent à l’un des 
Muskathlons organisés au profit de 
Compassion cette année.

Deux Romands seront sur la ligne 
de départ du marathon et de l’ul-
trawalk. Vous pouvez soutenir leur 
engagement http://bit.ly/2ocCCRa 
(Indiquez Sibylle Willi et/ou Nicolas Schaf-
fner). Mais vous pouvez vous aussi 
participer à une course à pied ou à 
vélo au profit de l’enfance démunie 
en Indonésie en octobre ou en Tanza-
nie au printemps 2018.

Muskathlon

COMPASSION FORCÉ DE QUITTER L’INDE

 www.muskathlon.com
 events@compassion.ch

Pour en savoir plus sur ces possibilités d’engagement, contactez Debbie Rychen: engagement@compassion.ch
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COMPASSION INTERNATIONAL 
ET COMPASSION SUISSE  
(ÉTAT AU 28.02.2017)

 Financés Financés par 
 par des donateurs des donateurs
 du monde entier en Suisse
Centres de survie pour les tout-petits (CSP) 808 11
Programme de parrainage d’enfants (CDSP) 1’943’433 7215 
Programme de formation de leaders (LDP) 1040 14
Enfants en attente de parrain :  295’793 
Nombre de centres d’accueil :  7215 

Compassion en chiffres

173125620>

Le 13 juillet, Nick Vujicic sera à 
Bienne pour une conférence 
exceptionnelle à l’occasion 
des 100 ans de la Maison de la 
Bible. Né sans bras ni jambes, 
ce Serbe a passé dès son plus 
jeune âge par la vallée d’une 
mauvaise estime de soi, 
de la dépression et des 
envies de suicide.
Grâce aux valeurs et 
à la foi de ses parents, 
Nick a trouvé un sens à 
sa vie. 

Aujourd’hui marié et 
père de deux enfants, 
il sillone le monde 
entier pour donner 
des conférences sur 
l’estime de soi, 
pour encourager les 
victimes d’abus ou 
coacher les personnes qui manquent 
de confiance en elle. 

Ses livres sont des succès d’édition. 
Ils ont été traduits 

en de nombreuses langues.

Nick Vujicic a aussi très à cœur 
les enfants défavorisés, les 

plus vulnérables et ceux qui ont 
été rejetés. C’est pourquoi, 

il parraine un enfant à 
travers Compassion. 

Toutes les informations 
pour participer à cette 
soirée, pour inviter des 
amis et partager ce 
moment exceptionnel: 
www.nick2017.info.

Rencontre de  
Jeunesse
Participes-tu à la RJ à Bulle du 
5 au 7 mai  ? Passe donc au stand 
de Compassion pour vivre une 
immersion dans la vie d’un en-
fant parrainé en Haïti ou au 
Kenya, grâce à nos films VR 360°. 
 
Si tu es parrain, tu pourras même 
faire un selfie pour ton filleul !

 www.rencontredejeunesse.ch

Nous avons besoin de 
bénévoles lors de cet 

événement. 
Si vous désirez 

nous aider, contactez : 
events@compassion.ch. 

UN AUTRE REGARD SUR LA VIE
Nick Vujicic en Suisse

Je m’inscris 
et j’invite 

un(e) ami(e)!

13 JUILLET 2017 19H30
ARENA TISSOT BIENNE

Réservations sur:

www.nick2017.info

sur la vie
un autre regard

avec Nick Vujicic!

14 JUILLET 2017 16H30
STADE OCÉANE LE HAVRE



PARRAINEZ UN ENFANT AUJOURD’HUI : WWW.COMPASSION.CH · 0800 784 773

Certains enfants attendent un parrain depuis 
plusieurs mois. 
 
La raison  : beaucoup d’entre eux sont pris en charge par 
les centres d’accueil avant même qu’un parrain ne leur 
soit trouvé. Ils bénéficient de l’accueil, du soutien et du 
programme. Mais lorsqu’ils apprennent qu’une marraine 
ou un parrain a décidé de les soutenir et de correspondre 
avec eux, leur vie change du tout au tout, grâce à la 
relation qui s’établit. Les enfants en photo ci-contre 
font partie de ceux qui attendent un parrain depuis de 
nombreux mois. Serez-vous celle ou celui qui annoncera 
à l’un d’entre eux qu’il a désormais une marraine ou un 
parrain ?
Vous trouverez plus d’informations sur notre site ou en 
nous appelant. Merci de votre engagement au profit de 
l’enfance démunie ! 

ILS ATTENDENT UN PARRAIN

...peut-être vous !

Niloy
né le 21-08-2006  
 Bangladesh

Lizeth
née le 14-08-2013  
 Bolivie

Helene
née le 31-12-2010  
 Togo

Kezia
née le 30-05-2014  
 Indonésie

Milet
née le 19-11-2014  
 Pérou

Santiago
né le 25-06-2012  
 Equateur

Marc
né le 04-07-2012  
 Burkina Faso

Yvonne
née le 16-01-2003  
 Kenya
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EN PARRAINANT UN ENFANT, VOUS 
LUI PERMETTEZ D’ÊTRE SCOLARISÉ ET 
NOURRI CORRECTEMENT. C’EST UNE 
CONTRIBUTION DIRECTE POUR L’AIDER 
À SORTIR DE LA PAUVRETÉ. VOUS AVEZ 
LE CHOIX ENTRE DEUX PARRAINAGES :

 Parrainage de base
CHF 42.–/mois 

Frais de prise en charge dans un 
centre d’accueil , scolarisation, soins 
médicaux, alimentation, activités.

Parrainage Plus
CHF 50.–/mois  
( CHF 42.– de parrainage + CHF 8.– ) 

Un don supplémentaire de CHF 8.–  
par mois alimente un fonds commun 
pour des besoins spécifiques. 

Nouveau site internet
POUR PARRAINER UN ENFANT OU ÉCRIRE À VOTRE FILLEUL, 
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE DE COMPASSION !
Découvrez sans tarder le nouveau site internet de Compassion Suisse. 
Au-delà d’une présentation revisitée et plus claire, il propose de nouvelles 
fonctionnalités:

 www.compassion.ch

 h Il n’a jamais été aussi simple de 
parrainer un enfant. Découvrez les 
enfants en attente d’un parrain ou 
d’une marraine, leurs contextes de 
vie en quelques clics. 

 h Le processus d’échange de 
lettres a été entièrement revu 
afin de faciliter la rédaction 
de lettres. L’informatisation 
permet aussi d’accélérer 
l’échange de courriers.

 h  Découvrez des ressources 
à visionner, à télécharger 
pour en savoir plus sur le 
parrainage ou le partager 
autour de vous.

 h Ce mois-ci, vous souhaitez 
effectuer un don en faveur de 
l’enfance démunie. C’est aussi 
possible sur le site.
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