
Thème: Assurance qualité



2 3E d i t o r i a l

De la solidarité à la mise en 
œuvre de l’aide 

Pour Edgar Morin*, l’aide humanitaire correspond 
fondamentalement à une «éthique de la résistance»: 
elle tire ses racines des sentiments profonds et de 
la force de l’esprit face aux catastrophes les plus 
graves, qu’elles soient d’origine naturelle ou – hé-
las! – causées par la cruauté de l’être humain lui-
même. 

Depuis plus de soixante ans, la Chaîne du Bonheur 
déclenche un mouvement d’empathie spontané por-
té d’abord par les auditeurs de la radio de l’époque, 
puis aujourd’hui par les consommateurs de médias. 
C’est ce mouvement qui transforme les émotions en 
générosité, la solidarité en aide, une aide finalement 
synonyme d’espoir.

Pour atteindre ce but, il faut assurément beaucoup 
de professionnalisme et un réseau qui se déploie 
jusque dans les régions les plus éloignées et les 
plus diverses du globe. Nos donateurs exigent à ce 
sujet un contrôle fiable mais non bureaucratique. 
Au bout du compte, ils attendent de nous crédibilité 
et transparence dans la conviction que la solidarité 
bénéficie à toutes les parties: autant pour les dona-
teurs que pour ceux qui reçoivent de l’aide. 

C’est pour cela que la Chaîne du Bonheur est une 
plateforme unique et une forme typique d’un senti-
ment helvétique. Elle ne pourrait pas survivre sans 
le réseau multimédia qu’offre la SRG SSR idée 
suisse, ni sans les expériences et la plus-value que 
lui apportent des organisations d’entraide suisses 
qui ont fait leurs preuves. 

Comme cela se fait dans d’autres secteurs, la 
Chaîne du Bonheur doit elle aussi garantir la 
meilleure qualité possible; c’est précisément ce que 

Remigio Ratti, Président de la Chaîne du Bonheur.

veut souligner ce rapport annuel – le dernier que je 
signerai, après sept ans de présidence.

C’est aussi pour moi l’occasion de remercier tous 
les collaborateurs de la Chaîne du Bonheur, de la 
SRG SSR idée suisse et de nos organisations d’en-
traide partenaires. C’est grâce à eux tous que do-
nateurs et bénéficiaires peuvent se sentir unis dans 
tant de projets d’entraide, porteurs d’espoir et de 
réalisations tangibles, de développements aussi 
bien personnels que communautaires. 

Remigio Ratti
Président sortant de la Fondation  
de la Chaîne du Bonheur

* Philosophe français engagé dans la Résistance et  
auteur de nombreux écrits, par exemple «Terre-Patrie» ou 
«La complexité humaine». 

Interview du nouveau président de la 
Chaîne du Bonheur

Q’est-ce qui vous a motivé à accepter cette 
fonction?
La Chaîne du Bonheur – en tant que «bras huma-
ni taire» de la SRG SSR – est une institution pour 
laquelle j’ai toujours éprouvé un grand respect et 
beaucoup de sympathie. Pour moi, elle fait partie du 
service public parce qu’elle est vouée entièrement à 
la population de ce pays. 

En tant que membre fondateur de la Chaîne du 
Bonheur, la SRG SSR a une obligation particulière à 
son égard et se doit donc de veiller sur elle. Dans le 
contexte actuel, il s’agit d’une tâche exigeante que 
j’assume avec grand plaisir.

S’agit-il plutôt d’une obligation ou d’un 
engagement personnel?
En aucun cas d’une obligation! Pendant mes études, 
je me suis consacré de manière intensive à la poli-
tique du développement, et voici que je suis à nou-
veau confronté à des problématiques similaires. J’ai 
voulu cette fonction parce que cette thématique me 
fascine et que la collaboration avec trente organisa-
tions suisses d’entraide représente un défi à relever.

Quelle est la responsabilité des médias en 
matière d’humanitaire?
Je crois que les médias de la SRG SSR idée suisse 
doivent considérer la Suisse comme une commu-
nauté de solidarité. C’est un élément essentiel qui 
fait partie intégrante de la manière dont la SRG SSR 
se voit elle-même. Et cela inclut également un enga-
gement pour les questions humanitaires. Nous avons 
la possibilité de mettre en avant les préoccupations 
humanitaires et de traduire cet engagement en as-
sistance concrète. La SRG SSR peut préparer la voie 
à cet effet.

Quelles expériences apportez-vous qui peuvent 
être utiles à la Chaîne du Bonheur?
J’ai passé ma vie professionnelle dans les médias: 
7 ans à la télévision, 19 ans dans la presse écrite, 
10 ans à la radio. J’ai acquis une grande expérience 
en dirigeant plusieurs entreprises. Mes choix profes-
sionnels ont davantage été guidés par le sens de la 
mission et son importance pour la société que par 
l’argent. 

Où placez-vous les priorités de votre future  
activité?
Il importe de soigner cette relation triangulaire 
«Chaîne du Bonheur/organisations d’entraide/SSR». 
La relation avec la SSR est particulièrement impor-
tante. Lorsque, pour des raisons humanitaires, la 
SSR organise des collectes, elle doit aussi rendre des 
comptes sur l’utilisation de ces dons. C’est de cette 
manière qu’elle garantit la confiance en l’activité de la 
Chaîne du Bonheur. Ces deux aspects sont indisso-
ciables. C’est ce que nous devons assurer également 
à l’avenir.

Walter Rüegg, Président de la Chaîne du Bonheur 
depuis le 1er janvier 2009 et directeur de la Radio suisse 
alémanique DRS.
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Sommaire Améliorer l’aide est un effort continu

La Chaîne du Bonheur finance des projets d’aide hu-
manitaire à travers le monde. Cet argent est attribué 
à des organisations chargées de mener à bien ces 
opérations. Or, le travail de la Chaîne du Bonheur ne 
se résume pas à collecter et allouer des fonds. Dans 
sa responsabilité envers le public donateur et les 
bénéficiaires, la Chaîne du Bonheur veille à ce que 
l’aide fournie remplisse des critères de qualité des 
plus exigeants.

Tout d’abord, les organisations souhaitant des fonds 
de la Chaîne du Bonheur doivent être agréées par 
celle-ci (cf. liste des organisations à la page 29). 
Parmi les exigences figurent un siège juridique en 
Suisse, une gestion administrative et financière 
transparente et des capacités financières et hu-
maines minimales pour piloter des projets. Ensuite, 
chaque demande de contribution est analysée en 
détail au sein de la Chaîne du Bonheur. Les de-
mandes de financement dépassant CHF 200 000.– 
sont en plus scrutées par des experts thématiques 
externes. En cas d’acceptation d’un projet, l’argent 
est versé en plusieurs tranches, selon l’avancement 

des activités. Les organisations assument elles-
mêmes au minimum 20 % du finacement des pro-
jets. Pour en juger, la Chaîne du Bonheur s’appuie 
sur les rapports d’activités, sur des visites ponc-
tuelles de projets et fait appel à des évaluateurs 
indépendants pour mesurer les résultats.

Améliorer l’aide est un effort continu de la Chaîne du 
Bonheur. Sur la base des expériences du tsunami, la 
Chaîne du Bonheur compte introduire des exigences 
supplémentaires pour des projets à grand volume 
financier et préciser ses exigences envers les sys-
tèmes de qualité des organisations partenaires. En 
effet, les organisations suisses agréées disposent 
de propres systèmes de qualité, visant notamment 
à apprendre des expériences de terrain. En pous-
sant à systématiser cette pratique et en précisant 
ses exigences, la Chaîne du Bonheur contribue à la 
professionnalisation constante de l’aide humanitaire 
suisse.

Cachmere. Photo: Keystone
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Apprendre des expériences – l’exemple de 
l’atelier en Inde

En novembre, la Chaîne du Bonheur a réuni au 
sud de l’Inde les organisations suisses et leurs 
partenaires indiens ayant réalisé des projets de re-
construction après le tsunami dans ce pays. 3250 
maisons pour un montant de CHF 25 millions ont 
été reconstruites permettant à quelque 15 000 
personnes de retrouver un toit. Le but de cette 
rencontre consistait à prendre connaissance des 
résultats d’une évaluation externe mandatée par la 
Chaîne du Bonheur sur ces projets et de proposer 
des moyens d’amélioration en cas de futures ca-
tastrophes. Les 35 participants des organisations 
suisses et indiennes impliquées, des experts indé-
pendants et des collaborateurs de la Chaîne du Bon-
heur ont abordé les questions centrales soulevées 
par l’évaluation.

Un point crucial concernait la sélection des bénéfi-
ciaires: comment assurer que l’aide bénéficie non 
seulement aux pêcheurs comme victimes évidentes 
du tsunami, mais aussi aux groupes marginalisés, 
comme les hors castes, les minorités ou les veuves? 
Afin d’éviter que ces personnes vivant souvent en 
marge des villages reçoivent moins d’appuis ou une 
aide tardive, les experts ont souligné l’importance 
de mener des vérifications poussées au début d’un 
projet.

Les méthodes de construction étaient aussi au 
centre des discussions: comment concilier les 
vœux particuliers des familles avec les exigences 
en matière de sécurité, les règlements étatiques et 
la nécessité de terminer les travaux aussi vite que 
possible? Pour des reconstructions à grande échelle 
comme dans le cadre du tsunami, une des pistes 
évoquées est celle de bâtir une structure minimale 
identique pour toutes les maisons puis, dans un 

deuxième temps, de les aménager individuellement 
et sous la direction des habitants.

L’atelier a mis le doigt sur les aspects nécessitant 
plus d’attention dans le but de transformer les bé-
néficiaires en acteurs de leur avenir. Au-delà, l’ate-
lier a amélioré la concertation entre les organisa-
tions sur le terrain.

Au vu de la complexité des interventions humani-
taires, la Chaîne du Bonheur compte favoriser ce 
genre de réflexion réunissant plusieurs acteurs au-
tour d’expériences concrètes, que ce soit dans les 
pays d’intervention ou en Suisse. De ces occasions 
se dégagent, en effet, des leçons que la Chaîne du 
Bonheur et les organisations partenaires se doivent 
d’intégrer dans l’analyse, respectivement dans la 
réalisation des projets pour ainsi promouvoir les ap-
puis qui font leurs preuves.

Voir interview pp. 8 –9.

Phase de reconstruction suite au tsunami: les habitants aménagent leur  
propre maison. Photo: Chaîne du Bonheur
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Interview de Gerhard Pfister, animateur de l’atelier 
en Inde (p. 6).

Gerhard Pfister, quel était l’enjeu de cet 
atelier? 
Nous voulions créer une ambiance favorisant un ap-
prentissage mutuel. Il s’agissait de prendre ouver-
tement connaissance des conclusions d’évaluateurs 
indépendants sur la qualité des projets de recons-
truction post-tsunami et d’en tirer des enseigne-
ments pour de futures situations de crise. Savoir ce 
qui a fait ses preuves et peut donc être décrit dans 
les manuels comme de «bonnes pratiques», savoir 
ce qu’il faudra faire différemment la prochaine fois 
pour que la chaîne de collaboration avec une mul-
tiplicité de partenaires donne des résultats encore 
meilleurs et plus durables.

Dans ce genre de séminaire, on court toujours le 
risque que les participants se mettent sur la défen-
sive, craignant que l’on ne reconnaisse pas suffi-
samment de mérite à leur intervention. Il faut éviter 
que le séminaire ne devienne une sorte de concours 
de beauté entre organisations d’entraide mais plutôt 
profiter de l’occasion de s’instruire que ce genre de 
réunion promeut.

Y a-t-il eu un véritable dialogue ou plutôt des 
démonstrations de politesse? 
La politesse s’est mise au service du dialogue. Les 
deux ne s’excluent pas mutuellement. Le dialogue 
commence par une écoute active. On montre son 
intérêt pour l’expérience de l’autre. Toute expé-
rience a sa valeur. C’est ce que nous avons aussi 
exprimé dans notre disposition dans l’espace: les 
participants formaient un cercle. Ce cercle avait une 
grande force symbolique: les positions sont toutes 

Circle of Learning ou matière à réflexion

égales. Nous avons repris la symbolique du cercle 
de la rapporteuse indienne. Elle avait intitulé son 
rapport «Circle of Learning».  

D’après vous, où se situaient les principales 
différences dans le dialogue et aussi dans le 
thème de la rencontre? 
Pour moi, les ressemblances étaient plus fortes et 
plus manifestes que les différences. Il existe une 
attitude de base commune, une communauté de 
valeurs entre les organisations d’entraide partici-
pantes, indiennes ou suisses. Elles veulent toutes 
apporter un soutien efficace et durable, c’est-à-dire 
une aide également utile au développement à long 
terme, une collaboration qui permette aux per-
sonnes en détresse de mieux utiliser leurs propres 
ressources. Les valeurs «autonomisation» et «déve-
loppement social» sont une base commune. Les 
différences se manifestent ensuite plutôt dans des 
questions de mise en pratique. Quelle est la voie qui 
mènera le plus sûrement au but: la confrontation  
directe avec les forces de résistance, ou la  
recherche en douceur d’un consensus, avec les  
lenteurs qu’elle implique?

N’y avait-il pas là le risque d’une attitude  
d’un rôle dominateur des donneurs de fonds 
par rapport aux bénéficiaires?
Ce risque existe toujours dans une chaîne de col-
laboration aussi longue. Les partenaires sont très 
diversement équipés et ont des niveaux de pouvoir 
divers. Cela demande de la sensibilité de la part 
des participants qui doivent être prêts à aborder et 
à relativiser ces différences. L’examen de qualité 
par les bénéficiaires eux-mêmes, ce qu’on appelle 
le «beneficiary audit», doit gagner en importance.

Qu’est-ce qui est ressorti de particulièrement 
positif?
Les résultats concrets de la reconstruction, très 
nettement. Les maisons sont là, elles ont été mieux 
construites et sont plus sûres qu’avant. Les habi-
tants sont en train d’organiser leur environnement et 
d’améliorer leurs conditions d’existence. L’octroi de 
petits crédits à des groupes de femmes peut égale-
ment être considéré comme une réussite manifeste.

Et quels étaient les principaux points  
critiques?
Les évaluateurs avaient surtout dans leur ligne 
de mire la qualité sociale de la reconstruction, 
qui consiste à mettre à contribution la population 
concernée, à lui donner le pouvoir d’aborder de 
nouvelles étapes de développement, à intégrer les 
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Gerhard Pfister est docteur ès 
lettres, sociologue et médiateur. 
Il a travaillé pendant 30 ans pour 
la DDC, en Inde, puis plus parti-
culièrement pour la coopération 
en Afrique.

groupes marginaux, etc. Dans ces domaines, les 
résultats sont très divers et des améliorations sont 
possibles bien que les participants soient tomber 
sur les objectifs déjà définis.

A votre avis, la réunion dans son ensemble 
a-t-elle apporté quelque chose sur le plan de 
l’assurance qualité?
Sans aucun doute. Les participants ont été ren-
forcés dans leur volonté d’accorder davantage  
d’importance à la qualité sociale de leur travail. Ils 
ont également exprimé le souhait que l’on accorde 
davantage de place à l’apprentissage en commun. 
Des séminaires de ce genre, des «circles of lear-
ning», ne devraient pas avoir lieu qu’à la fin d’un 
programme, mais dès le début et à intervalles  
réguliers.

Workshop en Inde. Photo: Chaîne du Bonheur
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Qualité de l’aide: exemple du Sri Lanka

Entre 2005 et 2008, mon équipe et moi-même 
avons eu l’occasion de nous rendre cinq fois au Sri 
Lanka à la demande de la Chaîne du Bonheur, pour 
réaliser une évaluation des flux financiers de cer-
tains projets. Ces projets de reconstruction de mai-
sons détruites par le tsunami de décembre 2004 
ont été réalisés par un consortium* d’organisations 
suisses soutenu par la Chaîne du Bonheur. Nous 
reviennent en mémoire le dévouement du person-
nel humanitaire et leurs longues heures de travail, 
la gentillesse de la population locale, la gratitude 
des bénéficiaires envers le consortium (voir en bas 
de page) ainsi que le soldat qui barrait notre route 
avec son fusil à l’entrée d’une succursale d’une 
banque locale et les heures passées avec les em-
ployés d’une autre banque pour récupérer des don-
nées capitales stockées sur une vieille disquette en  
plastique. 

Le Sri Lanka après le tsunami de 2004: un 
contexte difficile et des enjeux importants
En 2005, la guerre civile n’avait pas encore atteint 
les proportions d’aujourd’hui, mais elle diminuait 
déjà l’accès à certains secteurs touchés par le tsu-
nami. Les montants à disposition pour des projets 
d’aide humanitaire étaient d’une hauteur inégalée: 
plus de CHF 200 millions récoltés par la Chaîne 
du Bonheur, par exemple. Certains se demandent 
alors: pourquoi aller tenter le diable et risquer de 
financer l’une ou l’autre des parties engagées dans 
la guerre civile, à ses dépens? Et si le choix est de 
financer des projets au Sri Lanka, comment dimi-
nuer les risques?

Se protéger contre les risques: ne plus se 
contenter uniquement de la confiance 
Longtemps les ONG ont pu se contenter de solides 

relations personnelles. Aujourd’hui, la confiance 
comme seul outil de protection contre les risques 
peut se révéler insuffisante. Le public est de plus 
en plus généreux mais aussi de mieux en mieux in-
formé. Le nombre d’acteurs du développement et de 
l’aide humanitaire ne cesse de croître. Les opportu-
nités de financement de projets sont de plus en plus 
grandes, mais il y a de moins en moins de place 
pour les mauvaises surprises. Même si le risque 
d’une mésaventure n’a pas augmenté – ce qui reste 
à démontrer – les chances que cette mésaventure 
soit connue de tous sont plus élevées, avec les 
conséquences négatives que cela fait peser sur le 
financement de futurs projets. Se protéger contre 
les risques n’est pas une mode, mais accompagne 
la façon dont le public, le monde politique, celui des 
ONG et celui des médias évoluent. Conduire sans 
ceinture de sécurité était peut être chose possible 
il y a 50 ans, en faisant confiance à son talent de 
conducteur et à celui des quelques autres. Au-
jourd’hui, plus personne n’y pense vraiment, tant le 
volume de voitures a augmenté. Il en va de même 
pour le financement des ONG: le nombre d’ac-
teurs et le volume de financement est devenu trop 
élevé pour que l’on se contente uniquement de la 
confiance.

Gérer les risques: en faire un atout, pas une 
contrainte
Une bonne gestion des risques s’appuie sur un sys-
tème complet: une fois les risques internes et ex-
ternes identifiés, des outils doivent être mis en place 
pour suivre l’évolution de ces risques, diminuer la 
probabilité qu’ils surviennent ainsi que leurs éven-
tuelles conséquences négatives. Ces outils doivent 
faire partie de la gestion courante. Utilisés selon leur 
esprit et pas seulement selon la lettre, ils apportent 

plus qu’une protection contre les mésaventures: ils 
donnent confiance aux partenaires et donateurs, 
aident à améliorer la gestion quotidienne ou encore 
permettent d’intervenir dans des situations plus 
critiques, avec des partenaires locaux peu connus.

La gestion des risques au Sri Lanka:  
quelques exemples
Les outils que le consortium a mis en place au Sri 
Lanka pour se protéger des risques les plus impor-
tants illustrent cette évolution. Par exemple: s’assu-
rer que les accords entre parties prenantes soient 
ratifiés avec une signature; maintenir des points 
de coordination opérationnels réguliers entre les  
parties prenantes; impliquer les communautés 
locales dans le choix des bénéficiaires; mettre 
en place des outils informatiques et des procé-
dures pour effectuer et suivre les paiements aux 
bénéficiaires; procéder à des contrôles réguliers 
pour comparer les montants déboursés en Suisse 
avec les montants perçus par les bénéficiaires au 
Sri Lanka; consacrer une partie des ressources  
humaines à la gestion administrative et finan-
cière, soumettre son activité au contrôle de parties  
indépendantes, que les auditeurs soient internes ou 
externes. 

Les résultats au Sri Lanka: faire durer le suc-
cès grâce au système de contrôle
Les différentes parties prenantes des projets au Sri 
Lanka concéderont sans doute que tout ne fût pas 
toujours facile et que les outils ne se sont pas mis 
en place du jour au lendemain. Mais les projets du 
consortium des organisations suisses ont été me-
nés à bien dans une relative confiance, malgré le 
contexte local difficile. Ces projets sont considé-
rés par beaucoup comme un succès, en égard au 

nombre de maisons reconstruites (plus de 10 000 
maisons, soit environ 9% des besoins recensés sur 
toute l’île) et aux délais de réalisation (plus rapides 
que bien d’autres organisations étrangères). Ce fut 
un succès sur le plan opérationnel. Le fait que ces 
projets aient été réalisés sans mésaventures, grâce 
aux outils de contrôles mis en place, est une garan-
tie supplémentaire que de tels succès puissent être 
renouvelés à l’avenir. Ce que nous souhaitons à la 
Chaîne du Bonheur et ses partenaires.

Michel Heiniger, Auditeur consultant KPMG

*Consortium: Cash-for-Repair-and-Recons-
truction (CfRR). Dans le cas du Sri Lanka,  
ses membres furent: Chaîne du Bonheur, DDC, 
EPER et CRS.
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La bonne image et la réussite de la Chaîne du Bon-
heur ne sont possibles que parce que ses respon-
sables ont depuis toujours appliqué des principes 
que la littérature du management désigne depuis 
quelques années sous les noms de «bonne gouver-
nance» et d’«assurance qualité». 

Depuis sa création il y a 62 ans, notre Fondation res-
pecte les principes suivants: 
•	 régulièrement, la direction générale et tous les 

autres responsables réorientent leurs activités et 
leurs exigences de qualité vers une réalisation des 
buts de la Fondation aussi utile, efficace et diligente 
que possible; 

•	 par des mesures organisationnelles adaptées, ils 
assurent continuellement un juste équilibre entre 
gestion et contrôle dans tous les processus et déci-
sions de la Fondation (check and balances); 

•	 vis-à-vis du grand public et des donateurs, ils sont 
transparents sur les principes, les buts, les struc-
tures et les activités de la Fondation. 

Au fil des années, la Chaîne du Bonheur n’a cessé 
de vérifier ses structures organisationnelles, ses 
procédures, ses processus de décision / de contrôle 
ainsi que ses instruments de gestion, les adaptant à 
des besoins et à des exigences en perpétuelle trans-
formation; cela sans perdre de vue la nécessité de 
prendre des décisions efficaces et urgentes pour 
l’affectation des fonds des donateurs. C’est ainsi que 
petit à petit, l’action humanitaire de Radio Lausanne 
est devenue une Fondation indépendante gérée et 
contrôlée par des professionnels. 

Pour une structure organisationnelle qui satisfasse 
aux principes de la bonne gouvernance, les compé-
tences et les responsabilités du Conseil de Fonda-

tion, du Comité, de la Direction et des Commissions 
des Projets de la Chaîne du Bonheur sont aujourd’hui 
définies dans un règlement d’organisation. Notre 
siège de Genève, par exemple, a été structuré de 
manière plus claire au cours des deux dernières an-
nées: son activité opérationnelle a été précisée. La 
stratégie de communication a été revue, le secteur 
communication a été renforcé.   

Pour la Chaîne du Bonheur, le tsunami qui a frappé 
l’Asie il y a quatre ans a représenté un travail sans 
précédent. Mais cette catastrophe a mis en évidence 
de fonctionnement efficace de la Fondation. Elle a pra-
tiqué la gestion de la qualité en posant des exigences 
très strictes aux organisations suisses d’entraide qui 
proposaient des projets. Le tsunami a aussi montré 
que la Chaîne du Bonheur, pour la réalisation de ses 
projets, pouvait compter sur un réseau d’organisations 
partenaires dont le professionnalisme et le savoir-faire 
sont fiables. Les contrôles internes et externes aux-
quels ont ensuite été soumis les projets et leurs résul-
tats permettent de conclure que la bonne gouvernance 
et l’assurance qualité sont pratiquées avec efficacité à 
la Fondation. 

Le rapport de cette année atteste lui aussi de la fia-
bilité du modèle Chaîne du Bonheur. Il montre que 
la Chaîne du Bonheur et les organisations d’entraide 
font un travail difficile, de longue haleine. Mais il 
montre aussi que cet engagement porte ses fruits 
et qu’il est possible d’apporter une aide efficace, 
conforme au but de la Fondation. C’est pourquoi je 
souscris à cette affirmation déjà plusieurs fois enten-
due: «Si le modèle Chaîne du Bonheur n’existait pas, 
il faudrait l’inventer.»

Toni Abgottspon, vice-président

a s s u r a n c E  q u a l i t é

La Chaîne du Bonheur, un modèle de 
solidarité humanitaire

Récolter de l’argent et le répartir répond à des règles que la Chaîne du Bonheur applique de manière stricte.
Photo: Keystone
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A la Chaîne du Bonheur, la répartition des fonds n’est 
pas prise à la légère. Notre assurance qualité sys-
tématique s’étend sur quatre niveaux: d’abord, les 
organisations d’entraide partenaires de la Chaîne 
du Bonheur passent par une procédure rigoureuse 
pour être agréées. Ensuite, les projets présentés sont 
analysés de manière professionnelle. Lorsqu’un pro-
jet est approuvé, la Chaîne du Bonheur assure les 
contrôles par l’organisation d’entraide sur l’avance-
ment du projet. Enfin, la Fondation se remet réguliè-
rement en question: notre façon de travailler satis-
fait-elle aux exigences de la «bonne gouvernance» 
en constante transformation?

Pour l’évaluation des projets, la Chaîne du Bon-
heur s’appuie sur des compétences spécialisées: 
premièrement, sur celles d’experts divers dans les 
domaines de la construction, de la santé, de l’aide 
en cas de catastrophe etc.; deuxièmement, sur les 
connaissances pratiques de représentants d’organi-
sations d’entraide (implantation, connaissance des 
pays, structures des partenaires, gestion de projets 
etc.); troisièmement, sur les vastes connaissances 
et expériences des collaborateurs de la Chaîne du 
Bonheur. Cette approche tripartite d’évaluation et de 
décision a largement fait ses preuves. Cependant, 
elle place la Chaîne du Bonheur devant le dilemme 
suivant: la présence d’experts ou de représentants 
d’organisations d’entraide soumettant elles-mêmes 
des projets – et ceci même sans y avoir le droit de 
vote – est-elle acceptable? Comment s’assurer la 
compétence professionnelle des organisations d’en-
traide les plus expérimentées sans perdre une part 
d’indépendance dans le processus de décision?

Ce  système paritaire intègre une série de contrôles 
réciproques (check-and-balances). Chacun des trois 

Commissions de projets:  
améliorations du système 

«groupes» – experts, représentants des organisa-
tions d’entraide, collaborateurs – reste minoritaire 
par le nombre de ses voix; les représentants des 
organisations d’entraide, tout comme les experts, 
enrichissent les discussions par des points de vue 
très différents; la direction et le président de la com-
mission apportent chacun une vision plus institution-
nelle. Au cours des deux dernières années, les pro-
cédures ont été revues afin d’éviter certains écueils. 
Résultats: les profils d’exigences des membres ont 
été affermis; le recrutement des experts et des re-
présentants des organisations d’entraide fomalisé; 
les règles de transparence des intérêts accrues; les 
mandat et la rééligibilité restreints.

Au cours de l’année écoulée, la Chaîne du Bonheur 
a encore une fois soumis à un examen attentif les 
règles de bonne gouvernance de ses commissions 
de projets, et opéré une séparation des fonctions 
encore plus nette entre la formation de l’opinion et 
la décision. Comme par le passé, chacun – experts, 
représentants des organisations d’entraide, direction, 
observateurs de l’Aide humanitaire de la Confédéra-
tion et président de la commission – doit participer 
à l’évaluation du projet et émettre ses recommanda-
tions. Toutefois, les représentants des organisations 
d’entraide ne participent plus à la décision finale.  
Ce système sera évalué et précisé au cours de l’an-
née 2009.

L’objectif est, d’une part, de conserver une très 
large expertise pour évaluer les projets et, d’autre 
part, de garantir une indépendance de décision  
desdits projets.

Göpf Berweger,  
Président des Commissions de Projets (COPRO)

Avec le domaine projets de la 
Chaîne du Bonheur, les deux 
commissions de projets COPRO-
INT et COPRO-CH sont les 
charnières organisationnelles qui 
décident de l’attribution des dons 
pour les projets d’entraide.

2008 – Personnel

Avec une durée des mandats  
limitée à huit ans, la COPRO-INT 
a dû prendre congé de deux 
de ses membres de longue 
date. Heiner Gloor, expert en 
construction, et Norbert Kieliger, 
représentant du Domaine Projets 
de Caritas Suisse, ont quitté la 
COPRO. Leurs tâches ont été 
reprises par Tom Schacher, 
spécialiste de la construction, et 
par Peter Zihlmann pour Caritas 
Suisse. Nous avons également 
accueilli l’an passé  
Dr Felix Küchler, expert santé, 
Rolf Stocker, représentant de 
l’organisation d’entraide de 
l’EPER et Barbara Gruner, 
représentante de l’OSEO. Nous 
remercions de tout cœur ceux qui 
nous quittent pour leur précieux 
engagement. 

r a p p o r t  d E s  c o m m i s s i o n s  d E  p r o j E t s

Soudan. Photo:Keystone
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Aide en cas de catastrophe en Suisse

D’une minute à l’autre, des logements sont inondés, 
remplis de boue, inutilisables. Pour faire face à une 
situation de détresse aussi soudaine, une aide ex-
térieure est souvent nécessaire. En 2008, bien que 
le pays n’ait pas connu de désastre majeur et que la 
Chaîne du Bonheur n’ait pas lancé de collectes, envi-
ron 120 personnes, des petites entreprises incluses, 
ont bénéficié de plus de CHF 1.12 million de soutien. 
La majorité de ces personnes avaient été affectées 
par les intempéries dans l’est de la Suisse en 2005.

Notre Fondation finance principalement les coûts non 
couverts par des tiers ou par les prestations légales 
(assurances, contributions gouvernementales, etc.). 
L’évaluation des dégâts, le calcul des prestations par 
les tiers et l’élaboration de décomptes peuvent par-
fois prendre du temps. En continuant à aider les per-
sonnes sinistrées, même quelques années après la 
catastrophe, la Chaîne du Bonheur démontre qu’elle 

est un acteur sur lequel on peut compter. Avec le 
soutien de ses deux organisations partenaires  
(Caritas Suisse et la Croix-Rouge suisse), elle est 
non seulement un acteur clé et fiable au moment de 
catastrophe, mais également un partenaire dans la 
gestion de l’après catastrophe. 

«Grâce au soutien de la Chaîne du Bonheur, nous 
avons pu payer les frais de dentiste de notre en-
fant» tels sont les mots de Mme N. soulagée d’avoir 
pu s’acquitter de ce montant. Pour un nombre de 
plus en plus important de personnes, la crise est 
un phénomène récurrent vécu au quotidien. Sou-
vent cachée et inavouée, la pauvreté en Suisse est 
une réalité qui touche environ un huitième de la 
population. Ce sont principalement les familles 
monoparentales et les jeunes sans formation qui 
rencontrent les plus grandes difficultés. Courageu-
sement, la grande majorité de ces personnes fait 
face et parvient, tant bien que mal, à «joindre les 
deux bouts». Mais leur vulnérabilité s’accroît dès 
qu’advient un événement imprévu. Un problème de 
santé entraîne des frais médicaux non rembour-
sés en raison du choix d’une franchise de caisse 
maladie trop élevée. Les frais dentaires pour les 
enfants prennent l’ascenseur. C’est l’engrenage. 

A ce moment-là, une aide extérieure devient in-
dispensable.

La Chaîne du Bonheur fournit une aide ponctuelle 
à des personnes dans le besoin selon des critères 
stricts. Les montants accordés s’échelonnent en-
tre CHF 600.– pour une personne seule et CHF 
2600.– par foyer. Ce sont les dons spécifiques, les 
legs et des fonds réaffectés par le Conseil de Fon-
dation qui permettent de financer ce programme 
d’aide.

En 2008, environ 3940 personnes en situation de 
précarité ont bénéficié d’une aide, représentant un 
montant total de CHF 1.19 million. Les requêtes 
sont relayées en grande majorité (80% des dos-
siers) par l’intermédiaire des services sociaux. 
Cette somme équivaut aux engagements des an-
nées précédentes.

Aide sociale en Suisse

Demandes reçues: 1797
Demandes acceptées: 1194
Personnes soutenues: 3940
Somme versée: CHF 1.19 million

Intempéries en Suisse

52 projets
13 cantons
CHF 5.3 millions acceptés

Aide sociale en Suisse

p r o j E t s  E n  s u i s s E

Crue dans le canton de Nidwald en 2005. Photo: Keystone
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ACEH sous la loupe

«Ne nous oubliez pas!» nous lance Bustary Mansyur, 
président de la Croix-Rouge d’Aceh et ancien gouver-
neur de province. Une pointe de supplication dans sa 
voix: «Maintenant que l’aide post-tsunami a cessé, 
les organisations d’entraide sont presque toutes par-
ties.» Il rêve d’un échange permettant à de jeunes 
collaborateurs d’aller se former en Suisse. «Après  
40 ans de repli et de guerre civile, le tsunami nous a 
ouvert les portes du monde et nous ne voulons pas 
qu’elles se referment» ajoute B. Mansyur. 

Il est vrai que les derniers projets d’entraide touchent 
à leur fin. A Banda Aceh, la distribution d’eau a été 
rétablie, des maisons et des écoles sont construites, 
des projets innovants sont sur les rails et de petits 
crédits encouragent l’automie. 

Blessures extérieures guéries ... 
Avec plus de 300 élèves, l’école mixte d’Inshafuddin 
en est un bel exemple. Ce grand bâtiment attrayant 
est sécurisé contre les tremblements de terre et 
peut même servir d’abri en cas de catastrophe  
naturelle. Grâce à l’enseignement de nouvelles  
matières comme l’anglais et Internet, le directeur de 
l’école, Hasym Daud, espère que les élèves pourront  
poursuivre leur formation en dehors de Sumatra. 
Extérieurement, le tsunami semble surmonté. Les 
bâtiments en sont les témoins. 

... des blessures intérieures subsistent
Cachées sous la surface, il reste les blessures  
intérieures. Le professeur Ryamsul Rizal a étudié 
l’océanographie à Hambourg et fait aujourd’hui des 
recherches sur les tsunamis et leurs conséquences. 
Le raz-de-marée lui a pris sa femme et deux enfants; 
quatre ans après, sa voix se brise encore. «Notre uni-
versité a perdu 110 professeurs et 3400 étudiants. 

Rien n’est plus comme avant». Cet océanographe n’était 
plus capable de travailler pendant toute une année. 

La guide qui nous montre le nouveau musée du 
tsunami de Banda Aceh (voir p. 41) fait encore des 
cauchemars et se rappelle surtout des bruits et du 
silence de ce matin-là: «D’abord tous les oiseaux se 
sont tus. Puis, j’ai cru que c’était une sorte d’avion 
volant à basse altitude; quand la vague est arrivée, 
elle était deux fois plus haute que le grand palmier de 
notre jardin». Elle a survécu mais le tsunami a laissé 
en elle des cicatrices psychiques.

Ce genre d’observations nous poursuit à chaque pas: 
extérieurement, la vie a repris un cours presque nor-
mal; le trafic, les entreprises, le marché, tout fonc-
tionne. Mais derrière les façades du quotidien, beau-
coup de choses ont changé. De nouvelles tendances 
profanes contrastent avec les traditions religieuses. 
On trouve presque de tout mais hors de la portée de 
toutes les bourses. La qualité des enseignants peine 
à suivre celle des nouvelles écoles. 

Un grand laboratoire social
Darni M. Daud, recteur de l’Université d’Aceh, voit 
tout cela sous l’angle rationnel: «Ici à Aceh, nous 
avons en ce moment l’un des plus grands labora-
toires de processus sociologiques. Il est très intéres-
sant d’observer et de suivre ces développements».  
Il est vrai qu’en quatre ans, Aceh a vécu une transfor-
mation comme peu de sociétés en ont connu à cette 
échelle. Où cela conduira-t-il? Beaucoup craignent 
qu’après le retrait de la plupart des organisations 
d’entraide, un mouvement de réaction contre cette 
ouverture se manifeste. On peut dès lors comprendre 
la remarque du président de la Croix-Rouge, M. Man-
syur: «Ne nous oubliez pas!» 

Une qualité élevée grâce au contrôle
Le niveau de qualité de l’aide en provenance de 
Suisse est élevé pour plusieurs raisons. «Dès le 
début, nous avons longuement négocié et refusé 
les mauvaises solutions» explique Bettina Iseli de 
Caritas Suisse qui supervise provisoirement la re-
construction du village de Belang Beurandang, 1350 
maisons, aux environs de Meulaboh (côte ouest de 
Sumatra). «Nous aurions peut-être dû plus largement 
asseoir le projet» réfléchit-elle encore. En effet, les 
constructions ont dû être reculées de quelques kilo-
mètres et accolés à des villages préexistants. Il y a eu 
des préoccupations concernant la qualité du terrain, 
la distance trop importante entre les maisons des  
pêcheurs et la plage, le peu de fiabilité d’entreprises 
de construction.

A présent, il faut résoudre avec tact les éventuelles 
tensions entre les anciens habitants du village et les 
nouveaux arrivés. «De toute évidence, nous avons eu 
raison d’étudier avec soin la procédure de sélection 
des futurs propriétaires de maisons, mais ce sont 
aussi les contrôles – audits et évaluations – qui ont 
conduit à ce bon résultat final.»

La collaboratrice de Caritas est particulièrement 
heureuse que les villages soient si diversifiés malgré 
le grand nombre de constructions. Les propriétaires 
ont eu l’occasion de déterminer les couleurs voire 
d’adapter leur maison selon leurs goûts personnels.  

Séisme Asie (Tsunami)

8 projets
4 pays
5 organisations d’entraide 
(ADRA, CARS, TDHS, TDHL, 
OSEO)
CHF 2.89 millions acceptés

Abréviations voir p. 29

p r o j E t s  à  l’ é t r a n g E r

Constructions d’habitations selon des normes parasismiques. Photo: Chaîne du Bonheur
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Début mai 2008, le cyclone Nargis a dévasté le 
territoire du delta de l’Irrawady en Birmanie / Myan-
mar. Des raz-de-marée d’un mètre de haut ont 
entraîné la mort d’environ 140 000 personnes et 
détruit de vastes régions au sud du pays. Le 5 mai 
2008, la Chaîne du Bonheur a lancé un appel aux 
dons en faveur de la population de Birmanie / Myan-
mar si durement touchée.

Au début, la réticence du gouvernement à ouvrir le 
pays à l’aide extérieure a constitué un obstacle et 
retardé les secours internationaux.

Dans ce contexte difficile, la Chaîne du Bonheur 
s’est principalement appuyée sur des organisations 
d’entraide suisses qui étaient déjà actives dans le 
pays avant la catastrophe. Disposant de collabo-
rateurs autochtones, ces organisations ont pu agir 
rapidement et efficacement. Les relations déjà tis-
sées au fil du temps avec des chefs de villages, 
des moines, des autorités et des institutions se sont 
révélées déterminantes.

Dans un premier temps, l’aide était composée de 
denrées alimentaires, d’eau potable, de mousti-
quaires, d’articles d’hygiène, de médicaments, de 
matériaux de construction d’abris temporaires dans 
des villages ou des camps de réfugiés très disper-
sés et difficiles d’accès.

A fin décembre 2008, près de huit mois après 
la catastrophe, malgré toutes les difficultés, un  
bilan positif de ces opérations d’entraide peut être 
dressé. Actuellement, l’aide se concentre sur la  
réhabilitation et reconstruction de maisons, 
d’écoles et de centres de santé.

Cyclone au Myanmar / Birmanie

Cyclone Myanmar

14 projets
1 pays
9 organisations d’entraide 
(ADRA, CARS, CRS, Union 
Bouddhiste Allemande [DBU], 
François-Xavier Bagnoud 
International [FXB], MSF, SKP, 
SWI,TDHL)
CHF 1.78 million accepté

Abréviations voir p. 29

p r o j E t s  à  l’ é t r a n g E r

Les mesures d’urgence mises en place, la phase de reconstruction peut démarrer. Photo: Keystone
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L’aide dans le monde

À l’exception de la Birmanie/Myanmar, de nom-
breuses mais petites interventions de la part de 
la Chaîne du Bonheur ont ponctué l’année 2008. 
Quelques projets ont été conduits dans la province 
chinoise du Sechuan qui a été affectée par un trem-
blement de terre en mai. En août, deux actions ont 
été menées en Géorgie suite aux troubles internes. 
Durant l’été, les populations des régions du Bangla-
desh, d’Inde et du Népal ont bénéficié d’une aide 
d’urgence suite aux dégâts causés par la mous-
son. L’ampleur des actions a été déterminée par la  
capacité d’intervention de nos partenaires et l’im-
portance des montants récoltés.

La saison des cyclones a été particulièrement  
intense dans la mer des Caraïbes. En Haïti, des pro-
jets d’urgence, comme la mise en place de cultures 
maraîchères, l’octroi de microcrédits ou une assis-
tance médicale aux enfants, se sont ajoutés aux 
projets de réhabilitation financés depuis plusieurs 
années. En Afrique également, où les ressources 
financières sont limitées, notre Fondation a fait 
face aux diverses crises qui frappent le continent.  
Globalement, l’accent est mis sur l’urgence, la san-
té et l’aide à l’enfance: aide alimentaire, construc-
tion d’abris temporaires, soutien psychosocial aux 
enfants.

Les phases de réhabilitation se sont poursuivies 
notamment au Bangladesh, au Pérou, en Amérique 
centrale et dans divers pays d’Afrique sub-saha-
rienne. Les projets à moyen-long terme permettent 
la réinsertion sociale et économique des popula-
tions affectées ainsi qu’une amélioration sanitaire 
du cadre de vie de ces personnes. En 2008, la 
Chaîne du Bonheur a ainsi été active dans 34 pays 
à travers le monde.

Inondations Asie

10 projets
3 pays
6 organisations d’entraide  
(CARS, CRS, EDM, EPER, SWI, TDHL)
CHF 1.92 million accepté

Mexiques/Caraïbes (Cyclones Haïti)

12 projets 
4 pays
7 organisations d’entraide (CARS, CRS, Collègue 
Suisse de Jacmel [CSDJ], EDM, EPER, OSEO,TDHL)
CHF 900 000 acceptés

Afrique

3 projets
2 pays
3 organisations d’entraide (CARS, EPER, SKP)
CHF 242 000 acceptés

Aide à l’enfance

(fonds Aide à l’enfance et Enfants victimes de la guerre)
23 projets
20 pays
13 organisations d’entraide (BRU, CARS, COOP, EDM, 
FDF, IAM, MDM, SKP, SOLID, TDHL, TDHS, TPD, VM) 
CHF 1.59 million accepté

Autres projets

(Fonds Couleur Terre, Haïti/Caraïbes, Java, Ouragan 
Amérique centrale [Stan], Pérou, Séisme Chine, Sou-
dan/Darfour, Inondations Afrique Australe et Fonds 
sans Affectation Spécifique)
13 projets
10 pays
8 organisations d’entraide (Berner Fachhochschule 
[BFH], CARS, CRS, EPER, HELV, HI, OSEO, TDHL)
CHF 1.83 million accepté

Abréviations voir p. 29

p r o j E t s  à  l’ é t r a n g E r

Le passage de quatre cyclones successifs dans les Caraïbes a tout détruit. Photo: Keystone
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Par le jeu de mot franco-anglais «KiddyPlus», la 
Chaîne du Bonheur annonçait d’entrée de jeu la 
couleur: des enchères – Qui dit plus/mieux? – sur 
le thème de l’enfance – «kiddy» en anglais soit «tout-
petit». 24 jours, 24 fenêtres sur 24 objets d’exception 
aux enchères, tel était le principe du calendrier de 
l’Avent KiddyPlus en faveur de l’enfance en détresse. 
Chaque jour, un objet appartenant à une personnalité 
était présenté sur les ondes télévisées. Ensuite, les 
enchères publiques démarraient via internet et du-
raient sept jours pour chaque objet.

La première fenêtre témoignait du caractère ex-
ceptionnel de cette opération: Hans Erni offrait un 
tableau spécialement conçu dans son atelier de  
Lucerne devant le meilleur enchérisseur.

Outre le partenariat avec la TSR et la plateforme d’e-
commerce ricardo.ch, l’engagement de personnalités 
a assuré la réussite de cette opération. La campagne 
a pris une dimension nationale puisque télévision, 
radios, médias imprimés romands, suisses-aléma-
niques ou tessinois s’en sont fait l’écho. 

Des enchères exceptionnelles
Voici quelques exemples qui ont agrémenté ces 24 
jours: une famille valaisanne a eu la chance de re-
partir avec un portrait de leur fille de quatre ans réa-
lisé par Hans Erni lui-même (CHF 11 116.–); Sergei  
Aschwanden, médaillé aux Jeux Olympiques de Pé-
kin, donnera un cours à de jeunes judokas d’un club 
de la région bernoise pour près de CHF 2486.–; Nick 
Hayek Junior conduira l’heureuse gagnante à bord 
de son hélicoptère à la manufacture Blancpain (CHF 
4121.–); Emil enverra une carte postale par mois 
durant 12 mois d’où il se trouve au meilleur enchéris-
seur (CHF 5001.–); pour CHF 3016.–, Alain Morisod 

chantera en concert privé à l’occasion des 50 ans 
d’un Fribourgeois.

Une note ajoutait encore du piquant et du sensation-
nel à cette opération puisque le prix de départ de 
chaque objet démarrait à CHF 1.–. 

Un succès sur tous les plans
L’ouverture de ces 24 fenêtres d’exception a permis 
de remporter plus de CHF 85 327.–. Parallèlement 
aux enchères à proprement parler, les dons en  
faveur des enfants en situation de détresse ont atteint 
plus de CHF 848 500.–. La globalité de la somme 
soit, plus de CHF 933 900.–, sera répartie entre les 
divers projets mis en œuvre par les organisations 
partenaires de la Fondation spécialisées dans l’aide 
à l’enfance. La force de la Chaîne du Bonheur réside 
dans le fait de pouvoir réunir autour d’elle plusieurs 
organisations spécialisées dans différents domaines 
liés à l’enfance. 

La Chaîne du Bonheur aux côtés des enfants  
depuis sa création
Si la nature de KiddyPlus était une première pour 
la Chaîne du Bonheur, le soutien aux enfants en 
situation de détresse s’inscrit dans ses origines et 
constitue l’un de ses buts statutaires. C’est dans ce 
sens que la Fondation a lancé l’opération KiddyPlus. 
Par ce biais, elle a pu rappeler que chaque jour, des 
dizaines de milliers d’enfants luttent pour leur survie, 
sont enrôlés de force dans des armées, sont victimes 
d’abus sexuels, deviennent orphelins suite à une ca-
tastrophe naturelle. 

KiddyPlus: 24 enchères d’exception pour 
l’aide à l’enfance

K i d d y p l u s

A quatre ans, elle pose pour Hans Erni! Photo: Chaîne du Bonheur
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L’année écoulée a été plutôt difficile pour la commu-
nication: deux catastrophes de très grande ampleur 
se sont produites qui auraient chacune nécessité 
un vaste appel de fonds ou même une journée na-
tionale de collecte. Mais dans les deux cas, les cir-
constances ne nous ont pas permis de réagir avec 
l’envergure souhaitée. 

Suite au cyclone au Myanmar / Birmanie, nous avons 
pu vérifier que l’aide était tout à fait possible et arri-
vait à destination même si des messages largement 
répandus contestaient – à tort – la réalité. Cela dés-
tabilise et retient toujours des donateurs.

L’autre catastrophe a eu lieu à peine quelques jours 
plus tard, dans la province chinoise du Sichuan, cau-
sant plus de 80 000 morts et plusieurs centaines de 
milliers de blessés. Là non plus, la Chaîne du Bon-
heur n’a pas pu agir comme elle l’aurait souhaité; 
d’une part, parce qu’aucune de nos organisations 
partenaires n’avait ses entrées en Chine; d’autre 
part, parce que les autorités n’acceptaient que l’ar-
gent et non le matériel de secours ni les humani-
taires. La communication devient difficile lorsque la 
volonté d’aide existe en Suisse alors que les procé-
dures et les garanties qu’exige la Chaîne du Bonheur 
ne peuvent pas être assurées.

Les situations de ce genre pourraient bien se mul-
tiplier. C’est du moins ce qu’a confirmé Richard 
Munz, médecin d’urgence allemand et expert en 
catastrophes, lors d’un séminaire spécialisé de 
la Commission des médias (MediaCom). Selon 
lui, les conceptions des pays donateurs relatives  
à l’aide humanitaire concorderont de moins en moins 
avec celles des pays destinataires. Dans son livre 
«Im Zentrum der Katastrophe», R. Munz relève que 

«notre» aide en cas de catastrophe est de plus en 
plus souvent remise en question et critiquée par les 
personnes concernées. De nouveaux défis attendent 
donc les communicateurs de la scène humanitaire.

2008 a aussi été marquée par des aspects posi-
tifs sur le plan de la communication: plus de 800 
articles concernant la Chaîne du Bonheur ont paru 
dans la presse écrite; il a été question de nous 289 
fois à la radio et à la télévision et la Chaîne du Bon-
heur a été mentionnée 532 fois sur des services 
en ligne. L’émission de radio du dimanche matin 
«Glückskette aktuell» sur la radio suisse aléma-
nique DRS1 et la diffusion quatre fois par an d’une 
émission commune sur toutes les chaînes de télévi-
sion de la SRG SSR idée suisse ont connu une au-
dience élevée. Une fois de plus, la vente de rosiers 
pour l’aide à l’enfance a joui d’une grande popula-
rité: en automne, plus de 600 rosiers ont pu ainsi 

être envoyés. En outre, la Chaîne du Bonheur a eu 
l’occasion de parler de son travail lors de plus de  
50 manifestations: exposés, tables rondes et  
présence en divers autres endroits. 

En Suisse alémanique, notre collaboration avec 
14 radios privées – regroupées dans l’association 
«Privatradios für Glückskette» (Radios privées pour 
la Chaîne du Bonheur) – a pu être intensifiée lors 
d’une session d’information d’une journée. Citons 
aussi notre collaboration à deux projets de radio 
peu ordinaires: la «Radio Blind Power» bernoise, 
par et pour les malvoyants ainsi que la «power_up 
radio» de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi, 
partenaire de la Chaîne du Bonheur, qui produit des 
émissions pour une compréhension multiculturelle 
et se déplace en Suisse alémanique avec un stu-
dio mobile. Une autre collaboration a vu le jour avec 
l’émission d’été «Fernweh» de la télévision suisse 

Vouloir aider avant tout

alémanique qui a fait voyager les téléspectateurs 
autour de la Méditerranée. Ce fut l’occasion de 
montrer que la Chaîne du Bonheur finance égale-
ment des projets dans des pays de vacances du 
bassin méditerranéen.

A la fin de l’année, l’action de l’Avent KiddyPlus en 
faveur de l’enfance en détresse a occupé le do-
maine communication de la Chaîne du Bonheur (voir 
page 24 / 25).

Enfin, certaines «voix de la Chaîne du Bonheur» ont 
changé avec l’an neuf: Rita Uffer, qui nous accom-
pagnait depuis des années sur Radio Rumantsch, 
est remplacée par René Spescha; au Tessin, c’est 
Carla Norghauer qui devient la voce della Catena. 

Les communicateurs de la scène humanitaire doivent faire face à de nouveaux enjeux dans le paysage  
médiatique actuel. Photo: Chaîne du Bonheur

d o m a i n E  c o m m u n i c at i o n
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Pour mémoire ... La Chaîne du Bonheur est une fon-
dation indépendante née d’une émission de radio 
lancée en septembre 1946. Ses liens avec sa mère 
naturelle, la SRG SSR idée suisse, ont perduré à 
travers les années et restent forts. Les appels à la 
solidarité lancés par la Chaîne du Bonheur suite à 
des catastrophes ou autres événements graves sont 
immédiatement relayés par toutes les unités d’entre-
prise de la SSR, les radios et TV des différentes ré-
gions linguistiques de notre pays ainsi que les radios 
et médias imprimés privés. Ceci permet à la Chaîne 
du Bonheur de lancer des collectes nationales quasi-
ment sans frais à sa charge. 

Les 30 organisations suisses d’entraide partenaires 
sont autant de partenaires essentiels pour la Chaîne 
du Bonheur: ce sont elles qui évaluent les besoins et 
planifient les projets sur le terrain, qui les mettent 
en œuvre, les suivent au quotidien, assurent le lien 
avec les organisations locales, veillent au respect des 
budgets et au bon déroulement des opérations. Pour 
chaque projet, la Chaîne du Bonheur conclut avec 
l’organisation responsable un «Contrat de réalisa-
tion», qui lie le financement à l’obtention de résultats 
concrets. La Chaîne du Bonheur demande le rem-
boursement de fonds non utilisés suite à une révision 
des objectifs. 

Pour pouvoir adresser des demandes de financement 
à la Chaîne du Bonheur, les organisations doivent 
avoir été dûment agréées par le Comité du Conseil 
de Fondation de la Chaîne du Bonheur, sur la base 
de critères précis et sélectifs. Cet agrément est revu 
tous les 4 ans en tenant compte de l’expérience 
concrète de la Chaîne du Bonheur avec chaque orga-
nisation. Aucune nouvelle organisation n’a été agréée 
au cours de l’année 2008.

Partenariats de qualité: les piliers de la 
Chaîne du Bonheur

Le Conseil de Fondation de la Chaîne du Bonheur 
reflète bien l’équilibre de ce partenariat entre la SSR 
et les organisations d’entraide puisque les sièges se 
répartissent entre ces deux groupes, le président (re-
présentant de la SSR) disposant d’une voix prépon-
dérante. La DDC dispose en outre d’un siège d’ob-
servateur au Conseil de Fondation, ce qui permet un 
échange d’expériences souvent fort utile. Le Conseil 
de Fondation s’est réuni à trois reprises en 2008. 

L’organisation institutionnelle est complétée par 
le Comité du Conseil de Fondation, une poignée 
de membres du Conseil de Fondation désignés 
pour suivre de plus près les travaux de la direction  
(8 séances en 2008). La Commission de Projets 
(COPRO),  est chargée quant à elle de l’approbation 
des demandes de financement supérieures à CFH 
200 000.–, les demandes d’un montant inférieur 
étant traitées par la direction. Quant à la COGEFI, 
Commission Consultative de Gestion Financière, 
composée de spécialistes du monde des finances, 
elle a pour tâche de conseiller le Comité et la direc-
tion sur toutes les questions relatives aux placements 
effectués par la Chaîne du Bonheur. Une grande res-
ponsabilté en ces temps de turbulences financières.

Swisscom et La Poste sont des partenaires précieux 
pour la Chaîne du Bonheur puisque ces deux en-
treprises participent activement aux collectes de la 
Fondation. Même sans journée de collecte au cours 
de l’année, ces deux entreprises s’engagent au quo-
tidien pour notre Fondation. 

pa r t E n a i r E s

Les organisations d’entraide partenaires
au 1er janvier 2009 

Partenaires agréés:
• Action de Carême (ADC)
• Agence adventiste d’aide et de 
 développement (ADRA)
• Armée du Salut (ADS)
• Association pour le soutien
 de l’enfance en détresse (ASED)
• Brücke / Le pont (BRU)
• Caritas Suisse (CARS)
• cfd die feministische 
 friedensorganisation (CFD)
• Co-operaid (COOP)
• Croix-Rouge suisse (CRS)
• Enfants du Monde (EDM)
• Entraide Protestante Suisse (EPER)
• Fondation Village d’enfants Pestalozzi (SKP)
• Frères de nos Frères (FDF)
• Handicap International Suisse (HI)
• Helvetas (HELV)
• Iamaneh Suisse (IAM)
• Medair (MED)
• Médecins du Monde-Suisse (MDM)
• Médecins Sans Frontières Suisse (MSF)
• Nouvelle Planète (NP)
• Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO)
• Sentinelles (SENT)
• Solidarmed (SOLID)
• Swissaid (SWI)
• Swisscontact (SWICON)
• Terre des hommes – aide à l’enfance (TDHL)
• Terre des Hommes Suisse (TDHS)
• Traditions pour Demain (TPD)
• Vétérinaires sans frontières Suisse (VSF)
• Vivamos Mejor (VM)
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Comité du CF: Comité du Conseil de Fondation  COGEFI : Commission Consultative de Gestion Financière
COPRO: Commission de Projets MediaCom: Commission des Médias

Conseil de Fondation

Comité du CF

Direction

Administration

Pool d’experts  
(mandats)

COGEFI

Projets Communication

MediaCom

COPRO (INT / CH)

Les voix de la Chaîne du Bonheur
Roland Jeanneret
Christian Lüscher

DRS

Jean-Marc Richard RSR/TSR

Carla Norghauer RSI

René Spescha RR

Organisation institutionnelleLa Chaîne du Bonheur
dès le 1er janvier 2009

Le directeur de la Chaîne du Bonheur et le président des COPROs siègent au Conseil de Fondation et au Comité 
avec voix consultative.

Conseil de Fondation (CF)

Remigio Ratti, président ( jusqu’au 31.12.2008) Bernard Cathomas, RTR (jusqu’au 31.12.2008)
Walter Rüegg, président (dès 1.1.2009) Maurus Dosch, RTR (dès 1.1.2009)
Toni Abgottspon, vice-président, SRG SSR Peter Brey, Terre des hommes – aide à l’enfance
Catherine Noyer, TSR (jusqu’au 31.12.2008) Ruth Dällenbach, OSEO
Eliane Chappuis, TSR (dès 1.1.2009) Jürg Krummenacher, Caritas ( jusqu’au 30.9.2008)
Patrick Nussbaum, RSR (jusqu’au 31.12.2008) Hugo Fasel, Caritas (dès 1.10.2008)
Pierre Luyet, RSR (dès 1.1.2009) Martin Fuhrer, CRS
Dieter Fahrni, SF DRS Ueli Locher, EPER
Heinz Gantenbein, SR DRS (jusqu’au 31.12.2008) Carlo Santarelli, Enfants du Monde
Fredy Franzoni, RSI (dès 1.1.2009) Toni Frisch, DDC (observateur)

Comité du Conseil de Fondation (Comité du CF)

Walter Rüegg, président Eliane Chappuis, TSR
Toni Abgottspon, vice-président Peter Brey, Terre des hommes – aide à l’enfance

Martin Fuhrer, CRS

Commission de projets Internationale (COPRO-INT)

Göpf Berweger, président Barbara Gruner, OSEO, (invitée permanente)
Félix Bollmann, directeur CB Felix Küchler, expert médecine
Rolf Stocker, EPER Tom Schacher , expert construction
Norbert Kieliger, Caritas Charles Raedersdorf, expert aide d’urgence
Hannes Heinimann, CRS Claudia Conrad, experte économiste
Philippe Buchs, Terre des hommes – aide à l’enfance Beat von Däniken, observateur, DDC

Commission de projets Suisse (COPRO-CH)

Göpf Berweger, président Pierre Kunz, expert géologue
Christian Gut, Caritas Jörg Wyder, expert Aide Suisse aux Montagnards
Josef Reinhardt, CRS Sandrine Jordan, experte assurances aff. jurid.

Commission Consultative de Gestion Financière (COGEFI)

Claudio Generali, président ( jusqu’au 30.6.2008) Riccardo Pallich
Jürg Schäffler, président (a.i. dès 1.7.2008) Federico Perlingieri, conseiller financier
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Organisation professionnelle

Roland Jeanneret *
communication,  
délégué région DRS

Paolo Rimoldi
délégué région RSI

Andreas  
Rüfenacht
communication

Françoise  
Braillard
logistique, dons

Alexandrine  
Chamussy
analyste projets

Félix  
Bollmann *
directeur

Federico Perlingieri
Finances (Mandat)
Christian Corminboeuf
Informatique (Mandat)

Senta Graf
internet,  
communication 

Vreni Reber
secrétariat
aide sociale CH

Susanna Regalado
resp. comptabilité/ 
internet

Catherine  
Baud-Lavigne*
administration, RH, 
relations extérieures

Alain Geiger*
projets

Nicole  
Bagnoud
aide sociale CH

Rahel Specht
analyste projets

Rahel Bucher
projets  
secrétariat

Les bureaux de la Chaîne du Bonheur se trouvent à Genève, Berne et Lugano
* Membres de la Direction

Grégoire Labhardt
analyste projets

Véronique 
Schoechlin
responsable  
aide sociale CH

Joëlle Hainaut
secrétariat

Mariet Becker
secrétariat

Caroline 
de Palézieux 
communication
Suisse romande

c o l l a b o r at r i c E s  E t  c o l l a b o r at E u r s
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Chiffres clés 2008

c o m p t E s  a n n u E l s

Myanmar. Photo: Keystone

Principales collectes* (CHF)

Cyclone Myanmar 4.73 mio
Mexique/Caraïbes 1.30 mio
Aide à l’enfance («KiddyPlus») 944 000
Inondations Asie 652 000
Afrique 549 000
Soudan / Darfour 377 000
Séisme Chine 340 000
Enfants victimes de la guerre 84 000
Autres 224 000
Total des dons 9.2 mio
*y compris transferts soldes de fonds

Projets en Suisse et à l’étranger
Projets examinés 151
acceptés 135
refusés 11
retirés 5
Organisations d’entraide 25
Pays 34

Aide en Suisse / projets acceptés (CHF)

Projets Personnes Montant
Intempéries en Suisse 52 5.33 mio
Aide sociale en Suisse 3940 1.19 mio
Total 6.52 mio

Aide à l’étranger / projets acceptés (CHF par collecte)

Collectes Projets Pays Montant
Cyclone Myanmar 14 1 1 780 000
Inondations Asie 10 3 1 927 000
Mexique/Caraïbes 12 4 900 000
Séisme Chine 2 1 334 000
Séisme Asie (Tsunami) 8 4 2 892 000
Afrique 3 2 242 000
Aide à l’enfance 23 20 1 594 000
Autres 11 9 1 503 000
Total 83 33 11.17 mio

Total projets acceptés en Suisse et à l’étranger 17.69 mio

En 2008,la Chaîne du Bonheur a versé effectivement CHF 42 mio pour des projets acceptés en cours d’année ou les 
années précédentes.
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Compte d’exploitation 2008 résumé *

31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

PRODUITS
Dons et legs 11 163 565 11 586 198

VERSEMENTS
Versements aux projets (nets) – 42 002 856 – 71 863 352

Charges administratives de projets
Charges de personnel «Projets» – 448 535 – 338 582
Provision pour assainissement caisse de pension – 26 000 0
Honoraires experts et autres frais – 179 241 – 201 565

– 653 776 – 540 146

Total charges directes de projets – 42 656 632 – 72 403 499

Frais administratifs
Charges de personnel – 1 294 646 – 1 363 078
Provision pour assainissement caisse de pension – 74 000 0
Administration et communication – 694 355 – 795 681

– 2 063 001 – 2 158 758

TOTAL CHARGES DE PRESTATIONS FOURNIES – 44 719 633 – 74 562 257

RESULTAT DE L’EXPLOITATION – 33 556 068 – 62 976 059

Résultat financier
Produits financiers 3 858 636 8 719 832
Charges financières – 12 381 724 – 5 303 262
Résultat financier – 8 523 088 3 416 570

Autres revenus
Contributions au fonctionnement 143 012 154 637

143 012 154 637

RESULTAT FINANCIER ET AUTRES REVENUS – 8 380 075 3 571 207

Résultat avant variation des fonds affectés – 41 936 144 – 59 404 852

VARIATION DES FONDS AFFECTES  
Attribution – 9 204 880 – 11 036 714
Utilisation 41 947 345 71 801 601

32 742 465 60 764 887

RESULTAT AVANT ATTRIBUTION A RESERVE SUR TITRES – 9 138 168 1 334 662

Variation de réserve sur titres (obligations) – 363 463 1 380 113

RESULTAT AVANT ATTRIBUTION AU CAPITAL DE 
L’ORGANISATION – 9 501 631 2 714 775

* Les comptes annuels audités 2008 sont disponibles sur le site www.bonheur.ch ainsi que dans la brochure 
«Comptes annuels 2008» disponible gratuitement auprès de la Chaîne du Bonheur.

31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

ACTIF
Actif circulant 
Liquidités et placements fiduciaires 67 021 098 104 167 099
Titres 26 911 256 30 588 887
Réserve sur titres (obligations) – 496 261 – 132 798
Créances 301 859 192 296
Compte de régularisation d’actifs 355 477 621 825

94 093 429 135 437 309

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles 44 975 38 440
Immobilisations financières 0 950 000

44 975 988 440

TOTAL DE L’ACTIF 94 138 404 136 425 749

PASSIF
Capitaux étrangers
Compte de régularisation de passif 140 017 144 700
Provisions 15 000 83 055

155 017 227 755

Total fonds affectés 93 414 659 125 750 276

Capital de l’organisation
Capital de fondation 200 000 200 000
Réserves 9 700 000 7 500 000
Résultat reporté 85 359 32 943
Résultat de l’exercice – 9 501 631 2 714 775

483 728 10 447 718

TOTAL DU PASSIF 94 138 404 136 425 749

Bilan 2008 résumé *

c o m p t E s  a n n u E l s
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Quatre fois plus de versements aux projets que 
de collectes 
L’année 2008 n’a pas connu de journée de collecte 
de la Chaîne du Bonheur, ni de grand appel de fonds 
malgré le tremblement de terre dans la Province du 
Sischuan en Chine et le cyclone Nargis qui a ravagé 
la delta de l’Irrawaddy au Myanmar/Birmanie. En ef-
fet, ces deux catastrophes inscrivent l’année 2008 
parmi les pires en matière de catastrophes naturelles 
compte tenu des victimes et des dégâts. Ce para-
doxe provient du fait que l’intervention de la Chaîne 
du Bonheur et ses partenaires, les organisations 
d’entraide suisses agréées, dépend de la possibilité 
de pouvoir travailler dans les régions touchées dans 
des conditions légales acceptables pendant un cer-
tain temps. Dans les deux cas, l’accès était restreint.
 
Dans ce contexte, les recettes de collectes en 2008 
se montent à CHF 9 204 880.–. La Chaîne du Bon-
heur a par ailleurs reçu des legs non affectés à un 
but déterminé pour un montant de CHF 1 958 685.–. 
Les collectes se sont concentrées sur la Birmanie/
Myanmar avec CHF 4.7 millions, soit le volume opti-
mal estimé en matière de capacité d’aide d’urgence 
et à moyen terme par les organisations d’entraide 
suisses établies sur place et libres d’y travailler. 
D’autres dons ont été reçus pour le Bangladesh et 
pour la région des Caraïbes ainsi que pour l’aide à 
l’enfance (voir opération KiddyPlus).

Les versements nets aux projets ont totalisé pour leur 
part CHF 42 002 856.–. Les sorties sont encore en 
majeure partie liées à l’aide à la reconstruction post-
tsunami ainsi qu’aux projets en faveur des victimes 
du tremblement de terre au Pakistan/Cachemire. 
Il convient de rappeler que la Chaîne du Bonheur 
engage l’argent rapidement mais effectue les ver-

sements en fonction des nécessités de trésorerie et 
de l’avancement des travaux. C’est la seule méthode 
qui assure implicitement un contrôle strict des coûts, 
puisque chaque versement doit être rigoureusement 
documenté. En 2007, les versements s’élevaient à 
CHF 71.8 millions et en 2008 à CHF 42 millions ce 
qui représente une sortie totale de CHF113.8 millions 
en deux ans; le volume moyen sous gestion en cours 
d’année 2008 a ainsi été ramené à CHF 124 millions 
(CHF 94 millions au 31.12.08).

Une gestion stricte des frais de 
fonctionnement…
La Chaîne du Bonheur applique une politique stricte 
de gestion de ses frais de fonctionnement, dans un 

constant souci d’efficience: grâce à cette gestion, les 
frais d’exploitation (CHF 2.7 millions) sont inférieurs 
d’un demi-million de francs au budget approuvé par 
le Conseil de Fondation (–14.2%). La Chaîne du Bon-
heur a été dans l’obligation de provisionner à hauteur 
de CHF 100 000.– les mesures d’assainissement 
prises par la Caisse de pension (CPS), ce qui dimi-
nue d’autant l’économie sur le budget d’exploitation.  

... mais une année difficile sur les marchés 
financiers
Les frais d’exploitation de la Chaîne du Bonheur sont 
en règle générale uniquement pris sur les intérêts 
et les produits générés par le placement des dons 
en attente d’affectation. Afin d’être toujours en me-

sure de libérer rapidement les fonds nécessaires 
aux projets, la Chaîne du Bonheur place toutefois 
la majorité des fonds à court terme en CHF et pour 
une partie en monnaies étrangères (maximum au-
torisé: 40%). 

L’année 2008, en particulier le quatrième trimestre, 
a été difficile en raison de la crise financière interna-
tionale. Trois risques ont en effet dû être jugulés si-
multanément: les risques de fluctuation de changes 
et ceci tant dans les domaines du financement des 
projets que dans celui de la gestion des avoirs, les 
risques liés aux actifs (principalement des obliga-
tions et actions) et le risque de contrepartie (banque 
débitrice). Les avoirs de la Chaîne du Bonheur sont 

Rapport de performance

Myanmar. Photo: Keystone

c o m p t E s  a n n u E l s



4 0 41

confiés à plusieurs banques de manière à diversifier 
ce dernier risque (Postfinance, Banque Cantonale 
Vaudoise, Banque Migros, Raiffeisen, Crédit Suisse, 
UBS, Lombard Odier & Cie). L’année se solde par un 
déficit en raison notamment de la chute vertigineuse 
des devises au mois de décembre; ce déficit est 
cependant intégralement couvert par les réserves 
constituées dans ce but au cours des années pas-
sées (réserve d’exploitation et réserve de fluctua-
tions de cours sur titres).

Dilemme de la gestion des fonds en attente de 
versement par la Chaîne du Bonheur
Les dons sont en règle générale reçus en CHF et 
la comptabilité est tenue en CHF. En 2008, les dé-
penses ont été effectuées principalement en mon-
naies asiatiques difficilement convertibles et plus 
ou moins liées au USD ou à l’EUR, d’autres mon-
naies jouant un certain rôle (AUD, GBP). La Chaîne 
du Bonheur se trouve régulièrement confrontée 
à un dilemme: est-ce qu’il vaut mieux assurer le 
maintien du «pouvoir d’achat» des donateurs en 
CHF ou celui des bénéficiaires en monnaie locale? 
Dans le cas du tsunami, le parti a été pris en 2005 
et 2006 de garder la majorité des avoirs en CHF 
en acceptant une éventuelle baisse relative, ce qui 
fut le cas en 2007 notamment. Afin d’atténuer cet 
effet, un tiers des avoirs a été converti en USD, 
GBP, EUR, AUD et NZD qui offraient des taux d’in-
térêt élevés contrairement au CHF. Cette politique 
a permis de couvrir les frais d’exploitation en 2008 
par les seuls intérêts des placements fiduciaires. 
Pour mémoire, la stratégie financière de la Chaîne 
du Bonheur exige la préservation des avoirs, la 
transparence, une rentabilité minimale raisonnable 
et un risque limité. Les ¾ des avoirs sont ainsi pla-
cés en liquide ou à moins de 90 jours, le reste en 

obligations (17%), en actions (6%) et le solde en 
fonds immobiliers ou de microcrédits notamment. 
La Chaîne du Bonheur ne place aucun argent en 
«hedge funds» ou en produits financiers qui ne sont 
pas entièrement transparents; elle n’a donc pas 
souffert de ce côté.  

Résultat déficitaire sans menace pour les 
projets ni pour les dons reçus
La chute brutale de certaines devises par rapport 
au CHF (plus de 30% pour la GBP) combinée à la 
baisse des marchés boursiers a entraîné au total 
une perte de change non réalisée et, plus margi-
nalement, une perte sur actions non réalisée de 
CHF 8.5 millions (nette) entraînant un résultat avant 
attribution de CHF – 9.5 millions. Ce déficit doit être 
mis en regard avec des réserves de CHF 9.7 mil-
lions. Le déficit a été partiellement compensé dès 
le mois de janvier 2009 avec une baisse relative 
du CHF.

Aucun don provenant des collectes n’est touché 
par cette perte, pas plus que les engagements pris 
pour les projets (CHF 53.6 millions); l’ensemble des 
fonds disponibles et non encore engagés ainsi que 
la trésorerie ne sont pas concernés. 

Cette situation causée par la baisse des marchés 
préoccupe vivement la Chaîne qui suit très atten-
tivement jour après jour ses placements, ses frais 
de fonctionnement et ses relations bancaires. La 
Chaîne du Bonheur se soumet d’ailleurs volontai-
rement au Système de contrôle interne ordinaire lui 
même vérifié par la révision. 

Félix Bollmann, Directeur
Le musée du tsunami à Aceh construit par le gouvernement indonésien en mémoire des 130 000 morts. 
Photo: Chaîne du Bonheur

c o m p t E s  a n n u E l s
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Une ambassadrice au service des enfants 
dans le besoin

Les rosiers de la saison 2009 
peuvent être commandés dès 
maintenant:

Soit par Internet, sur le site de la 
Chaîne du Bonheur  
www.bonheur.ch («Rose Chaîne 
du Bonheur» sous Quicklinks) ou 
en écrivant à:  
Chaîne du Bonheur  
case postale 
3000 Berne 14 
 
Les rosiers seront livrés par la 
poste (avec facture, instructions 
pour la plantation et garantie de 
qualité de Rosen Huber AG) vers 
mi-octobre 2009. 
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Chiffres clés 2008

Principales collectes* (CHF)

Cyclone Myanmar 4.73 mio
Mexique/Caraïbes 1.30 mio
Aide à l’enfance («KiddyPlus») 944 000
Inondations Asie 652 000
Afrique 549 000
Soudan / Darfour 377 000
Séisme Chine 340 000
Enfants victimes de la guerre 84 000
Autres 224 000
Total des dons 9.2 mio
*y compris transferts soldes de fonds

Projets en Suisse et à l’étranger
Projets examinés 151
acceptés 135
refusés 11
retirés 5
Organisations d’entraide 25
Pays 34

Aide en Suisse / projets acceptés (CHF)

Projets Personnes Montant
Intempéries en Suisse 52 5.33 mio
Aide sociale en Suisse 3940 1.19 mio
Total 6.52 mio

Aide à l’étranger / projets acceptés (CHF par collecte)

Collectes Projets Pays Montant
Cyclone Myanmar 14 1 1 780 000
Inondations Asie 10 3 1 927 000
Mexique/Caraïbes 12 4 900 000
Séisme Chine 2 1 334 000
Séisme Asie (Tsunami) 8 4 2 892 000
Afrique 3 2 242 000
Aide à l’enfance 23 20 1 594 000
Autres 11 9 1 503 000
Total 83 33 11.17 mio

Total projets acceptés en Suisse et à l’étranger 17.69 mio

En 2008,la Chaîne du Bonheur a versé effectivement CHF 42 mio pour des projets acceptés en cours 
d’année ou les années précédentes.
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Projets acceptés en 2008
Présence dans le monde 

Bangladesh
CARS I 971 000 I 2
TDHL I 199 000 I 1
EPER I 189 000 I 2
EDM I 179 000 I 1
CRS I 100 000 I 1
COOP I 45 000 I 1

Myanmar
MSF I 399 000 I 2
CRS I 335 000 I 2
CARS I 287 000 I 3
ADRA I 193 000 I 1
SKP I 241 000 I 2
TDHL I 157 000 I 1
SWI I 130 000 I 2
FXB I 74 000 I 1
DBU I 20 000 I 1

Laos
SKP I 45 000 I 1

Indonésie
CARS I 455 000 I 2
HI I 199 000 I 1

Sri Lanka
TDHL I 1 752 000 I 3
OSEO I 442 000 I 2

Tanzanie
SOLID I 55 000 I 1

Soudan
TDHL I 337 000 I 1

Somalie
ADRA I 127 000 I 1

Mozambique
OSEO I 37 000 I 1

Inde
TDHS I 372 000 I 1
SWI I 172 000 I 2
CRS I 151 000 I 1
FDF I 62 000 I 1

Liban
TDHL I 100 000 I 1
CARS I 85 000 I 1

Palestine
MDM I 144 000 I 2

Népal
CRS I 63 000 I 1

Bosnie- 
Herzégovine
IAM I 45 000 I 1

Sénégal
TDHS I 100 000 I 1

Colombie
VM I 45 000 I 1
TDHS I 100 000 I 1 

Guatemala
VM I 55 000 I 1

Bolivie
BRU I 55 000 I 1

El Salvador
OSEO I 106 000 I 2 
CRS I 129 000 I 1

Pérou
TDHL I 340 000 I 2

Suisse

Burundi
TDHL I 45 000 I 1

Bénin
MDM I 55 000 I 1

Cuba
CARS I 41 000 I 1

Equateur
TDP I 29 000 I 1

Ethiopie
EPER I 82 000 I 1
SKP I 67 000 I 1

Chine
BFH I 28 000 I 1
CARS, CRS, HI, EPER, I 306 000 I 1

Géorgie
TDHL I 100 000 I 1
EPER I 55 000 I 1

Zimbabwe
CARS I 92 000 I 1

Niger
EDM I 54 000 I 1

Mali
HELV I 100 000 I 1
FDF I 56 000 I 1
IAM I 55 000 I 1

Haïti
EPER I 278 000 I 3
CARS I 120 000 I 2
IAM I 100 000 I 1
TDHL I 97 000 I 1
CRS I 80 000 I 1
EDM I 21 000 I 1
CSDJ I 6 000 I 1Honduras

SKP I 100 000 I 1
Nicaragua
CARS I 91 000 I 1

OugandaRép. dém.
du Congo

Madagascar

Maroc

Burkina Faso

Sierra Leone

Serbie

Grèce

Kosovo

Afghanistan
Pakistan

Vietnam

Thaïlande

Brésil

Mexique

Organisation partenaire I montant en CHF I nombre de projets                             
  Pays avec projets acceptés en 2008
  Pays avec projets en cours

 Cyclone Myanmar  I  1 780 000
 Inondations Asie  I  1 927 000
 Séisme Asie  I  2 892 000
 Mexique/Caraïbes  I  900 000
 Séisme Chine  I  334 000
 Afrique  I  242 000
 Aide à l’enfance (Aide à l’enfance, 

 Enfants victimes de la guerre)  I  1 594 000
 Autres (Couleur Terre, Haïti / Caraïbes, 

 Inondations Afrique australe, Java, Pérou,  
 Ouragan Amérique centrale [Stan], Soudan / Darfour, 
 Fonds sans affectation)  I  1 503 000

Projets acceptés en 2008 à l’étranger par collecte (en CHF)

 Aide d’urgence  I  24
 Réhabilitation & 

 Reconstruction  I  60
 Coopération au 

 développement  I  6
 Aide à l’enfance  I  10

Contributions selon mode d’intervention (en %)

 Intempéries Suisse  I  5 330 000
 Aide sociale en Suisse  I  1 190 000

Aide en Suisse (en CHF)
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Les organisations d’entraide partenaires
au 1er janvier 2009 

Partenaires agréés:
• Action de Carême (ADC)
• Agence adventiste d’aide et de 
 développement (ADRA)
• Armée du Salut (ADS)
• Association pour le soutien
 de l’enfance en détresse (ASED)
• Brücke / Le pont (BRU)
• Caritas Suisse (CARS)
• cfd die feministische 
 friedensorganisation (CFD)
• Co-operaid (COOP)
• Croix-Rouge suisse (CRS)
• Enfants du Monde (EDM)
• Entraide protestante suisse (EPER)
• Fondation Village d’enfants Pestalozzi (SKP)
• Frères de nos Frères (FDF)
• Handicap International Suisse (HI)
• Helvetas (HELV)
• Iamaneh Suisse (IAM)
• Medair (MED)
• Médecins du Monde-Suisse (MDM)
• Médecins sans frontières Suisse (MSF)
• Nouvelle Planète (NP)
• Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO)
• Sentinelles (SENT)
• Solidarmed (SOLID)
• Swissaid (SWI)
• Swisscontact (SWICON)
• Terre des hommes – 
 aide à l’enfance (TDHL)
• Terre des Hommes Suisse (TDHS)
• Traditions pour demain (TPD)
• Vétérinaires sans frontières Suisse (VSF)
• Vivamos Mejor (VM)



Comptes annuels
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31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

ACTIF
Liquidités et placements fiduciaires 67 021 098 104 167 099
Titres 3 26 911 256 30 588 887
Réserve sur titres (obligations) 3 – 496 261 – 132 798
Créances 301 859 192 296
Compte de régularisation d’actifs 4 355 477 621 825
Total actif circulant 94 093 429 135 437 309

Machines, mobilier de bureau, informatique 5 44 975 38 440
Immobilisations corporelles 44 975 38 440

Prêts aux cantons sinistrés 6 0 950 000
Immobilisations financières 0 950 000
Total actif immobilisé 44 975 988 440

TOTAL DE L’ACTIF 94 138 404 136 425 749

Bilan 2008 

31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

PAssIF
Capitaux étrangers à court terme
Compte de régularisation de passif 140 017 144 700
Provisions 15 000 83 055
Total 155 017 227 755

Capitaux étrangers à long terme
Provisions 14 85 000 0
Total 85 000 0

Total capitaux étrangers 240 017 227 755

Fonds avec affectation
– disponibles 39 353 239 42 186 111
– engagés 53 555 863 83 065 457
Total 92 909 102 125 251 567
Fonds sans affectation à une collecte spécifique
– disponibles 405 985 498 708
– engagés 99 572 0
Total 9 505 557 498 708

Total fonds affectés 93 414 659 125 750 276

Capital de fondation 200 000 200 000
Réserve d’exploitation 3 000 000 3 000 000
Réserve de fluctuation de titres 6 700 000 4 500 000
Résultat reporté 85 359 32 943
Résultat de l’exercice 18 – 9 501 631 2 714 775
Capital de l’organisation 483 728 10 447 718

TOTAL DU PAssIF 94 138 404 136 425 749

C o m p t e s  a n n u e l s
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31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

Dons reçus (y. c. transferts) 7 9 204 880 11 123 839
Legs et héritages 1 958 685 462 359

TOTAL PRODUITs DE COLLECTEs 11 163 565 11 586 198

Versements fonds à des tiers – 44 407 141 – 77 907 967
Remboursement sur projets aux fonds 2 404 285 7 044 615
Versements aux cantons sinistrés 8 0 – 1 000 000

TOTAL VERsEMENTs – 42 002 856 – 71 863 352

Frais de personnel «Projets» – 367 500 – 298 582
Charges sociales «Projets» – 81 035 – 40 000
Provision pour assainissement caisse de pension 14 – 26 000 0
Honoraires experts/président COPRO 10 – 107 348 – 68 219
Honoraires experts Pool – 8 030 – 2 425
Frais COPRO – 10 933 – 21 941
Frais de voyages, représentation – 18 970 – 34 847
Frais de missions – 21 710 – 22 455
Informatique – 10 380 – 17 120
Séminaires/Formation – 1 870 – 34 558
Charges administratives de projets – 653 776 – 540 146

TOTAL CHARGEs DIRECTEs DE PROJETs – 42 656 632 – 72 403 499

Frais de personnel fixe – 1 032 709 – 1 126 467
Frais de personnel auxiliaire – 28 028 – 19 659
Charges sociales – 233 910 – 216 952
Provision pour assainissement caisse de pension 14 – 74 000 0
Loyers, charges locatives – 119 669 – 120 243
Frais de bureau, administration – 124 546 – 130 558
Frais de port, affranchissements – 12 904 – 17 938
Imprimés – 9 749 – 13 511
Frais de voyages, représentation – 53 467 – 54 347
Frais de compte postal 11 – 33 126 – 40 655
Frais de banques et cartes de crédit – 5 844 – 4 078
Informatique – 29 251 – 17 120
Honoraires mandats donnés – 120 718 – 171 087
Information, multimédia, RP – 108 786 – 156 033
Frais de campagne – 27 959 – 14 281
Séminaires/Formation – 5 280 – 2 565
Frais généraux – 10 052 – 7 163
Amortissements s/machines et mobilier 5 – 33 005 – 46 101
Frais administratifs – 2 063 001 – 2 158 758

TOTAL CHARGEs DE PREsTATIONs FOURNIEs – 44 719 633 – 74 562 257

Compte d’exploitation 2008 

31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

REsULTAT DE L’EXPLOITATION – 33 556 068 – 62 976 059

Produits financiers 3 858 636 8 719 832
Charges financières – 12 381 724 – 5 303 262
Résultat financier 15 – 8 523 088 3 416 570

Contributions au fonctionnement 143 012 154 637
Autres revenus 143 012 154 637

REsULTAT FINANCIER ET AUTREs REVENUs – 8 380 075 3 571 207

Résultat avant variation des fonds affectés – 41 936 144 – 59 404 852

VARIATION DEs FONDs

Fonds affectés 
Dons reçus (y.c. transferts) – 9 204 880 – 11 036 714
Attribution – 9 204 880 – 11 036 714

Dissolution des fonds à des tiers 44 351 630 77 846 215
Dissolution remboursements sur projets – 2 404 285 – 7 044 615
Dissolution des fonds aux cantons sinistrés 8 0 1 000 000
Prélèvement 41 947 345 71 801 600
Variation des fonds affectés 32 742 465 60 764 886

Fonds sans affectation à une collecte spécifique
Transfert 0 – 87 125
Attribution 0 – 87 125

Dissolution du fonds à des tiers 55 511 61 752
Prélèvement 55 511 61 752
Variation du Fonds sans affectation à 
une collecte spécifique 9 55 511 – 25 373

REsULTAT AVANT ATTRIBUTION A REsERVE sUR 
TITREs – 9 138 168 1 334 662

Attribution à réserve sur titres (obligations) 3 – 496 261 – 132 798
Dissolution de la réserve sur titres (obligations) 132 798 1 512 911
Variation de réserve sur titres (obligations) – 363 463 1 380 113

REsULTAT AVANT ATTRIBUTION AU CAPITAL DE 
L’ORGANIsATION 18 – 9 501 631 2 714 775

C o m p t e s  a n n u e l s
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Tableau de variation du capital 2008

Rapport de l’organe de révision

CHF Capital initial Dotation Transferts de 
fonds internes

Utilisation Capital final

Fonds avec affectation 125 251 567 9 204 880 400 000 41 947 345 92 909 102

Fonds sans affectation à 
une collecte spécifique 498 708 0 62 359 55 511 505 556

Total Fonds affectés 125 750 275 9 204 880 462 359 42 002 856 93 414 658

Capital de fondation 200 000 0 0 0 200 000

Réserve d’exploitation 3 000 000 0 0 0 3 000 000

Réserve de fluctuation  
de titres 4 500 000 0 2 200 000 0 6 700 000

Attributions aux fonds 0 462 359 0

Résultat reporté 2 747 718 0 – 2 662 359 0 85 359

Résultat exercice – 9 501 631 0 0 – 9 501 631

Capital de 
l’organisation 10 447 718 – 9 501 631 0 0 483 728
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 en CHF Report des fonds 
disponibles et engagés 

au 1.1.08

Dons Attribution  
excédent excercice 

2007

Remboursements  
sur projets

Versements Fonds engagés Fonds disponibles  
au 31.12.08

Fonds disponibles  
et engagés  
au 31.12.08

Aide sociale en Suisse 70 006 136 948 0 3 161 179 341 0 30 774 30 774
Aide à l’enfance 1 597 860 944 809 400 000 0 987 884 593 850 1 360 935 1 954 785
Intempéries Suisse 11 893 936 26 621 0 502 334 2 149 452 5 863 140 4 410 298 10 273 438
Amérique Centrale (Mitch) 65 954 0 0 0 65 954 0 0 0
Kosovo 1 131 914 0 0 0 426 225 665 812 39 877 705 689
Sud Soudan 99 881 0 0 19 821 76 778 0 42 924 42 924
Tremblement de terre Turquie* 480 622 – 183 368 0 0 297 254 0 0 0
Inondations Afrique australe 37 435 0 0 0 37 435 0 0 0
Intempéries Suisse 2000 10 409 638 0 0 0 61 531 705 000 9 643 107 10 348 107
Séisme Inde 589 767 0 0 0 332 105 226 570 31 092 257 662
Afghanistan 283 859 0 0 0 180 150 103 709 0 103 709
Inondations Asie 3 751 827 652 025 0 11 086 3 134 792 969 342 310 804 1 280 146
Séisme Algérie* 23 987 – 23 987 0 0 0 0 0 0
Enfants victimes de la guerre 1 845 858 84 355 0 0 909 249 926 847 94 117 1 020 964
Soudan/Darfour* 505 375 377 815 0 7 049 419 332 84 700 386 208 470 908
Haïti/Caraïbes 630 207 0 0 16 968 410 410 199 303 37 462 236 765
Séisme Asie du Sud (Tsunami) 86 689 730 350 0 1 676 772 29 036 893 39 472 163 19 857 796 59 329 959
Afrique* 363 880 549 392 0 26 826 366 036 388 584 185 478 574 062
Ouragan Amérique Centrale (Stan) 504 491 0 0 0 372 340 126 473 5 678 132 151
Séisme Cachemire* 2 573 558 25 087 0 0 1 234 151 1 234 033 130 461 1 364 494
Java 419 214 0 0 38 336 227 000 230 550 0 230 550
Pérou 324 852 3 063 0 0 155 379 172 437 100 172 537
Mexique/Caraïbes 619 649 1 303 552 0 101 932 715 849 340 901 968 383 1 309 284
Couleur Terre 205 451 229 558 0 0 325 000 110 009 0 110 009
Cala Sannitica 76 527 8 971 0 0 16 260 0 69 237 69 237
Incendies Grèce 56 090 2 143 0 0 51 907 0 6 326 6 326
Cyclone Myanmar 0 4 726 933 0 0 1 848 003 1 142 440 1 736 489 2 878 930
Séisme Chine 0 340 613 0 0 334 920 0 5 693 5 693
Total fonds avec affectation 125 251 567 9 204 880 400 000 2 404 285 44 351 630 53 555 863 39 353 239 92 909 102
Fonds sans affectation à une collecte 
spécifique 

 
498 708

 
0

 
62 359

 
0

 
55 511

 
99 572

 
405 985

 
505 557

Total fonds 125 750 276 9 204 880 462 359 2 404 285 44 407 141 53 655 435 39 759 224 93 414 659

Mouvement des Fonds 2008

* voir Annexe aux comptes annuels, point 7 (Transferts soldes de fonds)
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Tableau de financement 2008

2008 I CHF 2007 I CHF

Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation
Résultat net avant attribution au capital de l’organisation – 9 501 631 2 714 775
Variation des réserves sur titres (obligations) 363 463 – 1 380 113
Variation provisions à court terme – 68 055 83 055
Variation provisions à long terme 85 000 0
Amortissements 33 005 46 101
Cash-flow d’exploitation – 9 088 218 1 463 818

Diminution sur titres 3 677 632 19 748 519
Variation des créances – 109 563 – 35 762
Variation des comptes de régularisation d’actifs 266 348 – 47 945
Variation des comptes de régularisation de passifs – 4 682 402
Trésorerie résultant des opérations d’exploitation – 5 258 484 21 129 032

Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement
Diminution prêts aux communes/cantons 950 000 0
Investissements de matériel bureau et informatique – 39 540 – 26 311
Trésorerie résultant des opérations d’investissement 910 460 – 26 311

Flux de fonds provenant de l’activité de financement
Fonds avec affectation :
 – Dons reçus (y.c. transferts) 9 204 880 11 036 714
 – Versements – 44 351 630 – 78 846 215
 – Remboursement sur projets 2 404 285 7 044 615
Fonds sans affectation à une collecte spécifique :
 – Dons reçus (y.c. transferts) 0 87 125
 – Versements – 55 511 – 61 752
Trésorerie résultant des opérations de financement – 32 797 976 – 60 739 514

VARIATION NETTE DEs LIQUIDITEs – 37 146 000 – 39 636 793

Variation liquidités
Liquidités au 1er janvier 104 167 099 143 803 891
Liquidités au 31 décembre 67 021 098 104 167 099

DIMINUTION DEs LIQUIDITEs – 37 146 000 – 39 636 793

Annexe aux comptes 2008

31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

1 Principe d’établissement et de présentation des comptes

Les comptes annuels, établis et présentés selon les dispositions 
des Swiss GAAP RPC fondamentales et de la Swiss GAAP RPC 21, 
comprennent le bilan, le compte d’exploitation, le tableau de finan-
cement, le tableau de variation du capital, l’annexe et le rapport de 
performance.

Certains éléments des comptes annuels 2007 ont été reclassés afin 
de permettre la comparaison avec la présentation 2008.

2 Principes d’évaluation

Les comptes annuels se réfèrent au principe du coût d’acquisition, 
qui repose lui-même sur le principe de l’évaluation individuelle des 
actifs et des passifs.

Les principes essentiels d’évaluation des postes du bilan figurent 
directement dans le commentaire détaillé de la position. Sans autre 
mention, les autres rubriques du bilan sont évaluées à la valeur no-
minale moins les correctifs de valeur éventuellement nécessaires.

Conversion des monnaies étrangères: 
Les actifs et les engagements en devises étrangères sont convertis 
au cours en vigueur à la date du bilan. Les transactions en monnaies 
étrangères sont converties au cours moyen du mois durant lequel la 
transaction a eu lieu. Les gains et les pertes sur cours provenant de 
transactions en devises étrangères sont ainsi pris en considération 
dans le compte d’exploitation.

3 Titres

Les titres sont évalués à la valeur boursière à la date du bilan. Par 
mesure de prudence, et conformément à la décision du Conseil 
de Fondation du 07.12.05, une réserve représentant la différence 
entre la valeur boursière et la valeur nominale des obligations a été 
constituée au 31.12.08. Cette décision est motivée par le fait que 
les obligations ne seront pas vendues avant leur terme, la Chaîne du 
Bonheur préférant encaisser les intérêts sur ces titres. 

Valeur de la réserve 496 261 132 798

4 Compte de régularisation

Les actifs et les passifs inscrits à ces comptes servent uniquement 
à régulariser les écritures (produits et charges) entre deux périodes 
comptables.

Actifs : Intérêts courus sur les titres, montants à recevoir, etc. 355 477 621 825

Passifs : Factures, provisions 139 391 144 392

Passifs : Dons en attente 626 140 017 308 144 700
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Annexe aux comptes 2008 (suite)

31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

5 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées au bilan au coût d’ac-
quisition, déduction faite des amortissements nécessaires. Les 
achats jusqu’à CHF 500 et le petit mobilier de bureau ne sont pas 
inscrits au bilan, mais directement imputés au compte d’exploitation.

Les amortissements sont effectués à partir de la valeur d’acquisi-
tion, linéairement sur la durée d’utilisation estimée.

Les durées d’utilisation estimées sont les suivantes:

–  Logiciels, mise à jour et développement de programmes  
informatiques: 2 ans

–  Ordinateurs, équipement de bureau, appareils de bureau, 
agencements: 3 ans

–  Aménagement bureaux: 5 ans

Tableau des immobilisations corporelles
Solde  

1.1.08
Acquisi -

tions
Ventes Amortisse-

ments
Solde 

31.12.08

Agencements, installations 460 0 0 460 0

Mobilier et matériel 3 660 10 695 0 6 005 8 350

Matériel informatique 11 220 11 269 0 9 989 12 500

Logiciels informatiques 3 580 4 190 0 5 675 2 095

Appareils bureaux 19 520 13 386 0 10 876 22 030

Totaux 38 440 39 540 0 33 005 33 005

Valeur d’assurance incendie des immobilisations corporelles 150 000 137 000

6 Immobilisations financières

Prêt à la commune d’Oberburg (BE, inondations). Ce prêt a été 
remboursé en 2008.

0 950 000

7  Transferts soldes de fonds selon décisions du Conseil de 
Fondation d’avril 2006 (Turquie) et 2008 (Algérie)

Algérie – 23 987

Tremblement de terre Turquie – 183 368 – 207 355

Attribution aux fonds suivants:

Soudan/Darfour 91 684

Afrique 91 684

Séisme Cachemire 23 987 207 355

8 Versements aux cantons sinistrés

Versement au canton des Grisons (2007) 0 1 000 000

Les avances aux cantons et communes sont considérées comme 
des versements aux projets dans l’attente de décomptes précis. Des 
remboursements éventuels peuvent être pris en compte par la suite.

31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

9 Fonds sans affectation à une collecte spécifique:

Montant engagé et disponible au 01.01.08 498 708 473 335

2008: attribution excédent d’exercice au fonds 
2007: transfert solde de fonds

62 359
87 125

Versements à des tiers – 55 511 – 61 752

Fonds sans affectation à une collecte spécifique: 
disponible au 31.12.08

505 557 498 708

10  Indemnités versées aux membres des organes dirigeants 
(présidence COPRO)

57 400 31 800

11  Taxes sur les versements postaux (cash/online) prises en 
charge par la Poste suisse

32 850

12  Prestations à titre gratuit (téléphonistes bénévoles, 
animateurs radio/TV et autres prestations sRG ssR idée 
suisse lors des appels aux dons)

non quanti-
fiable

non quanti-
fiable

13 Prévoyance professionnelle (LPP)

Le personnel de la Chaîne du Bonheur est affilié auprès de la Caisse 
de Pension SRG SSR idée suisse (CPS), institution juridiquement in-
dépendante. Les collaborateurs de la Chaîne du Bonheur sont affiliés 
selon le régime suisse à contributions définies. En raison de la si-
tuation du marché des capitaux en 2008, le taux de couverture de la 
CPS calculé selon les normes suisses en vigueur est passé de 103% 
à 90% au 31.12.08. Le Conseil de Fondation de la CPS a décidé 
d’introduire des mesures d’assainissement destinées à résorber le 
découvert, qui seront supportées par l’employeur et l’employé. Sui-
vant l’exemple de la SRG SSR, la Chaîne du Bonheur a accepté de 
participer aux mesures d’assainissement dans une proportion plus 
élevée que ce que prescrit la loi, soit à hauteur de 55%. Les mesures 
prévoient une augmentation du taux de cotisations de 1,22% pour 
l’employeur (1% pour les collaborateurs), ceci sur une période de 
5,25 ans. Cette obligation financière pour la Chaîne du Bonheur fait 
l’objet d’une provision à court terme de CHF 15 000 et à long terme 
de CHF 85 000 en fin d’exercice (voir note 14).

En conformité avec la pratique adoptée par la SRG SSR en la ma-
tière, la Chaîne du Bonheur imputera aux charges de l’exercice 
concerné la mesure d’assainissement due par l’employeur à la CPS 
en compensation de la baisse de la rémunération sur les avoirs épar-
gnés. Le Conseil de Fondation de la CPS vérifiera chaque année si 
les mesures d’assainissement appliquées sont toujours adéquates.

C o m p t e s  a n n u e l s
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31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

14 Provisions

Les provisions sont des engagements probables, fondés sur un 
événement passé, dont le montant et/ou l’échéance sont incertains 
mais estimables de manière fiable. Ces engagements constituent 
des passifs exigibles. Les provisions sont subdivisées en fonction du 
court et du long terme. Sont considérées comme provisions à court 
terme celles dont l’échéance prévisible se situe dans les 12 mois. 
Dès lors que l’échéance prévisible dépasse les 12 mois, la provision 
passe dans la catégorie du long terme.

Au 31.12.2008, les provisions à court et à long termes correspon-
dent à la sortie de fonds vraisemblable (mesures d’assainissement) 
pour résorber le découvert de la CPS en l’espace de 5.25 ans. Pour 
de plus amples détails concernant la CPS, se référer à la note 13.

Variation des provisions Existant  
initial

Augmen- 
tation

Diminution Existant  
final

Provisions à court terme:
Provisions sur vacances 83 055 0 83 055 0

Provisions mesure assainisse-
ments caisse de pension 0 15 000 0 15 000

Total provisions à court 
terme 83 055 15 000 83 055 15 000
Provisions à long terme:
Provisions mesure assainisse-
ments caisse de pension 0 85 000 0 85 000

Total provisions à long 
terme 0 85 000 0 85 000

83 055 100 000 83 055 100 000

15 Détail concernant le résultat financier

Intérêts sur c/c, placements et obligations 2 794 517 3 754 147

Dividendes actions et apparentés 981 017 3 438 440

Plus values sur titres (cours et changes) 83 102 1 527 245

Total produits financiers 3 858 636 8 719 832

Courtage, commissions, TF, frais, droits de garde, etc.. 212 165 244 235

Moins-values sur titres (cours et changes) 12 169 559 5 059 027

Total charges financières – 12 381 724 5 303 262

Résultat financier – 8 523 088 3 416 570

Informations complémentaires:

Intérêts encaissés 3 737 433 6 805 514

Intérêts payés 0 32

31.12.2008 I CHF 31.12.2007 I CHF

16 Evaluation des risques

Un processus d’analyse des risques a été mis en place par la direc-
tion et le Comité du Conseil de Fondation dès juin 2007. Les risques 
identifiés sont évalués en fonction de leur probabilité de survenance 
et de leur impact potentiel sur la Chaîne du Bonheur. L’ensemble des 
risques identifiés et leur évaluation sont représentés dans un tableau 
synthétique avec les mesures destinées à prévenir ou à atténuer 
ces risques. L’analyse du risque est réalisée annuellement par la 
direction et le Comité du Conseil de Fondation, qui présente ensuite 
le tableau des risques au Conseil de Fondation pour approbation. 

Au cours de ses séances du 21 août 2008 et du 4 mars 2009, le 
Comité du Conseil de Fondation a revu l’analyse des risques préala-
blement effectuée et mis à jour le tableau des risques qui sera pré-
senté pour approbation au Conseil de Fondation du 29 avril 2009.

17 Evénements postérieurs à la clôture

Jusqu’au 09.04.2009, date d’arrêté des comptes par le Comité du 
Conseil de Fondation, la Chaîne du Bonheur n’a eu connaissance 
d’aucun événement postérieur qui nécessite la modification de la 
valeur des actifs et passifs ou une indication complémentaire dans 
l’annexe.

18 Affectation du résultat Décision du CF  
du 29.04.09

Décision du CF  
du 26.04.08

(Perte)/Bénéfice de l’exercice – 9 501 631 2 714 775

Bénéfice excercice précédent 85 359 32 943

– 9 416 272 2 747 718

Attribution des legs au fonds «Aide à l’enfance» 0 – 400 000

Attribution des legs au Fonds sans affectation à une collecte 
spécifique

0 – 62 359

Dissolution / (Attribution) à réserve de fluctuation de titres 6 700 000 – 2 200 000

Dissolution de la réserve d’exploitation 3 000 000 0

solde à reporter à compte nouveau 283 728 85 359
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