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DOCUMENTATION DE PRESSE

La Chaîne du Bonheur fête 60 ans de solidarité

Quelle est la mission de la Chaîne du Bonheur

Selon les statuts, la fondation suisse de la Chaîne du Bonheur est une organisation
suisse d’action sociale et humanitaire d’utilité publique et sans but lucratif.

Elle a pour objectif de secourir des personnes en difficulté confrontées au
malheur et à l’adversité quelle qu’en soit la cause.

La fondation agit dans un esprit de solidarité et de justice sans aucune discrimination
ethnique, sociale, religieuse, idéologique ou autre.

La Chaîne du Bonheur est une plateforme de collecte

La Chaîne du Bonheur est la plateforme de collecte et de solidarité humanitaire
de la population de Suisse. Elle bénéficie du soutien des radios et télévisions de la
SRG SSR idée suisse et travaille en étroite collaboration avec la presse et les
médias privés.

Elle ne se contente pas de distribuer l’argent, mais finance des projets précis menés
par les organisations suisses d’entraide expérimentées aussi bien pour l’aide
d’urgence, que pour la réhabilitation et la reconstruction durable.

Que fait exactement la Chaîne du Bonheur?

Elle collecte La Fondation lance des campagnes de solidarité dans les
médias ou sur internet.

Elle distribue La Fondation finance des programmes d’aide qui sont élaborés
et réalisés par plus de 30 organisations suisses d’entraide
partenaires accréditées.

Elle contrôle La Fondation contrôle le financement et la réalisation des projets
en appliquant des critères de qualité reconnus.

Elle informe La Fondation informe le public avec précision sur l’utilisation de
ses dons.
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300 projets dans 46 pays

La Chaîne du Bonheur soutient actuellement

300 projets d’aide dans
46 pays avec la collaboration de
35 organisations partenaires pour un montant de
245 millions de francs.

Vous obtiendrez facilement des informations supplémentaires en consultant notre
site internet www.bonheur.ch ou en vous abonnant à notre newsletter gratuite.

Histoire de la Chaîne du Bonheur

L’émission de la Chaîne du Bonheur sur Radio Sottens a été lancée au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale, le 26 septembre 1946. L’idée a été reprise dès octobre
1947 par Radio Basel, suivie peu de temps après par le Tessin.

Les appels aux dons pouvaient tout aussi bien concerner de petites aides
ponctuelles aux particuliers que de grandes campagnes de solidarité à l’échelle
européenne. En 1983, la Chaîne du Bonheur devient une fondation autonome dotée
d’une personnalité juridique propre.

Depuis sa création il y a 60 ans, la Chaîne du Bonheur a reçu plus de 900 millions de
francs dans le cadre de 115 actions ou journées de collecte.

Parmi les plus importantes collectes de l’histoire de la Chaîne, il faut signaler la
catastrophe minière de Marcinelle (1956, Belgique), la rupture du barrage de Fréjus
(1959, France), la chute du glacier de Mattmark (1965, Suisse), divers tremblements
de terre en Italie, au Guatemala, au Mexique, en Arménie, en Turquie et en Inde,
l’ouragan Mitch en Amérique Centrale (1998), ou encore la crise du Rwanda, l’ex-
Yougoslavie, le Soudan, les enfants victimes de la guerre et encore et toujours la
famine en Afrique. La plus grande collecte a été réalisée suite au tsunami qui a
balayé l’Asie du Sud-est fin 2004.

La Chaîne du Bonheur a été également mise à contribution suite à de nombreuses
intempéries en Suisse (Vallée de la Reuss en 1987, Brigue en 1993, Sachseln en
1997, Valais et Tessin en 2000, Suisse centrale et alémanique en 2005).

Comment la Chaîne du Bonheur se finance-t-elle?

La Chaîne du Bonheur affecte 100% des dons collectés aux programmes d’aide.
Les frais de fonctionnement sont couverts par les intérêts des fonds qui ne sont pas
utilisés dans l’immédiat, car destinés à des projets à long terme.

Les organisations d’entraide partenaires qui réalisent des programmes d’aide pour le
compte de la Chaîne du Bonheur peuvent faire valoir des frais de projet à
concurrence maximale de 10%.
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Aide en cas de catastrophes

Pour la Chaîne du Bonheur une «catastrophe» ou une crise est un événement
majeur qui affecte un grand nombre de personnes et cause des dommages tels que
les victimes ne parviennent pas à s’en sortir par leurs propres moyens.

En moyenne, la Chaîne du Bonheur reverse
- 15 % à l’aide immédiate et d’urgence
- 70% à la réhabilitation et à la reconstruction
- 15% au développement durable.

Aide à l’enfance

Depuis sa création, la Chaîne du Bonheur s’est toujours engagée pour l’enfance
déshéritée. Dans ce contexte, elle ne soutient pas des cas individuels, mais plutôt
des projets communautaires destinés à venir en aide à des groupes d'enfants et
souvent à leur mère.

Suivis par des organisations d'entraide suisses expérimentées, ces projets durent
généralement plusieurs années et englobent les secteurs de la santé, de la
nutrition, de l'éducation et de la formation professionnelle.

Aide sociale en Suisse

La Chaîne du Bonheur reçoit chaque année plus de 2'000 demandes d'aide
individuelle émanant de foyers qui traversent des difficultés financières.
Coordonnée avec le service social de la commune du demandeur, l’aide est
accordée selon le principe d’un « coup de pouce » à caractère unique.

Organisation

Conseil de fondation (13 membres),
Comité (chargé de soutenir la direction sur des dossiers importants)
Direction dotée des secteurs
- Finances
- Projets
- Communication
- Administration, RH, relations extérieures.

Au total 16 personnes réparties sur 12 postes à plein temps.

Deux commissions de projets (COPRO-INT et COPRO-CH)
Une commission des médias
Partenaires de la Chaîne du Bonheur

Les projets sont réalisés avec le concours de 32 organisations suisses d’entraide,
qui disposent à leur tour de partenaires locaux sur place.
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Vous trouverez la liste des organisations partenaires sur notre site internet ainsi que
dans l’extrait ci-joint de notre rapport annuel.

Le principal partenaire de la Chaîne du Bonheur est la 
qui met à disposition ses émissions dans toutes les régions linguistiques et qui lui
accorde une garantie de déficit.

La Chaîne du Bonheur bénéficie également des prestations d’autres partenaires
dont:

Swisscom
La Poste
Teletext

Keystone
BCV
Swiss
Qatar Airways

Documentation

La CB tient à disposition une documentation imprimée sur son fonctionnement et ses
activités, qui est également disponible sur Internet. Elle publie en outre des
documents ponctuels :
- Rapport annuel (2005 et précédents)
- Tsunami une année après
- Rapport sur les intempéries en Suisse

Contacts

Internet:       www.bonheur.ch
Compte postal:   10 - 15 000 - 6 (avec mention de la collecte)

Adresse postale:     Case postale 132, 1211 Genève 8
Téléphone: +41 22 322 15 20
Fax:             +41 22 322 15 39
Courriel: info@bonheur.ch
Directeur : Félix Bollmann

La Rose « Chaîne du Bonheur »

Chacun peut se procurer le rosier «  Chaîne du Bonheur » – un cadeau reçu pour
ses 60 ans. Il s’agit d’une rose double anglaise, hybride thé, couleur jaune d’or, qui a
déjà obtenu plusieurs prix, notamment ceux de la « plus belle rose de l’année » et de
la « rose au meilleur parfum ».

Les rosiers peuvent être commandés en tout temps au prix de 30 francs pièce sur
notre site internet www.bonheur.ch. La livraison se fait chaque année vers la mi-
octobre, la meilleure période pour les planter.

Le produit de la vente des rosiers va à l’aide à l’enfance de la Chaîne du Bonheur.



Chif fres clés 2005

Principales collectes :

Asie du Sud (tsunami):  CHF 204,1 millions*

Intempéries en Suisse :  CHF 49,2 millions

Séisme Cachemire: CHF 10,9 millions

Amérique Centrale (ouragan Stan):  CHF 2,3 millions

Aide à l’enfance/enfants victimes de la guerre CHF 1,3 million

Soudan/Darfour CHF 1,1 million

Aide sociale en Suisse (déshérités) CHF 930 000

Afrique (famine): CHF 750 000

Divers autres CHF 1,3 million

Total des dons CHF 271,9 millions

* 23,4 millions avaient été collectés sur 2004

Aide sociale

2726 demandes examinées

1922 foyers soutenus, soit 4762 personnes

CHF 2 millions versés

Projets

240 projets examinés 

210 projets acceptés 

30 projets refusés

32 pays 

33 organisations d’entraide

CHF 184 millions 

Pour en savoir plus

www.bonheur.ch /Teletext page 379 (TSR) / Compte postal 10-15000-6
Chaîne du Bonheur, Rue des Maraîchers 8, Case Postale 132, 1211 Genève 8 / info@bonheur.ch



Les organisations 
d’entraide partenaires 

Partenaires agréés:
Action de Carême (ADC)
Agence adventiste d’aide et de développe-
ment (ADRA)
Armée du Salut
Brücke / Le pont (BRU)
Caritas Suisse (CARS)
Co-operaid
Croix-Rouge suisse (CRS)
Enfants du Monde (EDM)
Entraide protestante suisse (EPER)
Fondation Village d’enfants Pestalozzi
Frères de nos Frères (FdF)
Handicap International Suisse (HI)
Helvetas (HELV)
Iamaneh Suisse
Medair (MED)
Médecins du Monde Suisse (MdM)
Médecins sans frontières Suisse (MSF)
Mouvement chrétien pour la paix (MCP)
Nouvelle Planète
Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO)
Sentinelles
Solidarmed
SOS Villages d’Enfants
Swissaid
Swisscontact (SC)
Terre des hommes Fondation (TDHL)
Terre des hommes Suisse (TDHS)
Traditions pour demain
Vétérinaires sans frontières (VSF)
Vivamos Mejor

Partenaires enregistrés :
ASED Association pour le soutien 
de l’enfance en détresse
Morija




