LES ONG PARTENAIRES
A l’étranger, la Chaîne du Bonheur travaille avec des
organisations non gouvernementales partenaires
spécialisées dans l’aide humanitaire et/ou l’aide à l’enfance.
Ces organisations s’impliquent directement ou s’appuient
sur un partenaire local qui met les projets en œuvre.

LA CHAÎNE DU BONHEUR EN BREF
1946 : lancement de l’émission Chaîne du Bonheur
par Radio-Lausanne (Radio Suisse Romande,
aujourd’hui Radio Télévision Suisse)
1948 : première collecte pour des victimes de
catastrophes à l’étranger (Moselle)
1983 : création de la Fondation indépendante
de la Chaîne du Bonheur
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2005 : année record de collecte avec plus de
CHF 300 millions de dons
2010 : plus d’un milliard de francs suisses
collectés depuis 1983

UNE COMMUNICATION TRANSPARENTE
La Chaîne du Bonheur est transparente dans sa
communication. Le contenu de ce dépliant se base sur les
chiffres disponibles à l’automne 2014. Les informations à
jour se trouvent sur :

Une douzaine de partenaires soumettent
régulièrement des projets liés à l’urgence ou à la
reconstruction :
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ADRA Suisse
Armée du Salut
Caritas Suisse
CBM - Mission chrétienne pour les aveugles
Croix-Rouge suisse
EPER
Handicap International – Suisse
Helvetas Swiss Intercooperation
Medair
Médecins Sans Frontières
Solidar Suisse
Terre des hommes – aide à l’enfance

Certains partenaires sont spécialisés dans l’aide
à l’enfance :
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Enfants du Monde
Fondation Village d’enfants Pestalozzi
IAMANEH Suisse
Médecins du Monde Suisse
Terre des hommes – aide à l’enfance
Terre des Hommes Suisse
Vivamos Mejor

WWW.BONHEUR.CH
Suivez-nous
Swiss Solidarity

Aimez-nous
/chainedubonheur
Suivez-nous
@chainedubonheur

Abonnez-vous
/chainedubonheur

VOS DONS : CP 10-15000-6

Téléchargez
l’application
Swiss Solidarity

CHAÎNE DU BONHEUR
GLÜCKSKETTE
CATENA DELLA SOLIDARIETÀ
CHAIDANA DA FORTUNA
SWISS SOLIDARITY

RUE DES MARAÎCHERS 8
CASE POSTALE 132
CH - 1211 GENÈVE 8
T +41 (0) 58 458 12 12
INFO@BONHEUR.CH

LA CHAÎNE DU BONHEUR est l’expression de la
solidarité de la population de Suisse avec les victimes
de catastrophes et de conflits.

Une fondation humanitaire issue de la SSR - radios et télévisions suisses
de service public

LA SOLIDARITÉ DE LA POPULATION SUISSE

DES PROJETS POUR LES PLUS VULNÉRABLES

La population suisse se montre extrêmement généreuse
envers les victimes de catastrophes naturelles et de
conflits. Elle confie d’importantes sommes d’argent à la
Chaîne du Bonheur. Les fonds proviennent de sources
privées et publiques sans aucune connotation politique ni
religieuse.

La Chaîne du Bonheur finance des projets humanitaires
soumis par des organisations non gouvernementales
suisses partenaires. Ces projets sont destinés aux plus
vulnérables parmi les victimes de catastrophes.
Aide d’urgence : une partie des dons est immédiatement
utilisée pour couvrir des besoins urgents (nourriture, eau
potable, soins médicaux, abris provisoires).
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TYPHON HAIYAN, PHILIPPINES 2013 :

Aide à l’enfance : un grand nombre de projets soutenus
sont dédiés à l’aide à l’enfance dans les domaines de la
protection, des soins médicaux et de l’éducation/formation.

CHF 43 millions (USD 44,5 millions)

TREMBLEMENT DE TERRE, HAÏTI 2010 :
CHF 66 millions (USD 68,5 millions)

INONDATIONS, PAKISTAN 2010 :
CHF 42 millions (USD 43,5 millions)

AIDE EN SUISSE

INTEMPÉRIES, SUISSE 2005 :
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CHF 49,5 millions (USD 51,5 millions)

TSUNAMI, ASIE DU SUD-EST 2004 :
CHF 227 millions (USD 236 millions)
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Les collaborateurs de la Chaîne du Bonheur et
des experts indépendants analysent, évaluent
et accompagnent les projets afin d’en assurer la
qualité.
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Reconstruction / réhabilitation : la plus grande partie
des dons est utilisée dans des projets de reconstruction
(maisons, écoles, hôpitaux, latrines, citernes) et de
réhabilitation, en particulier de relance économique.
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Ces montants ont pu être atteints grâce à l’implication des
médias suisses, en particulier lors des journées nationales
de solidarité soutenues par la SSR.

Aide en cas d’intempéries : lors d’intempéries majeures
en Suisse, la Chaîne du Bonheur aide avant tout des
particuliers et à certaines conditions des petites et
moyennes entreprises voire des communes à faibles
revenus.

Aide sociale : en complément à l’appui d’institutions
publiques ou privées, la Chaîne du Bonheur soutient
chaque année environ mille personnes ou familles en
difficulté; un « coup de pouce » financier leur est octroyé
dans le but de couvrir un besoin spécifique pour leur
permettre de repartir sur des bases plus stables.

Regardez la vidéo
« Comment fonctionne la Chaîne du Bonheur ? »

