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Message du Président et
de la Secrétaire Générale
C’est avec plaisir que nous vous présentons le
rapport annuel 2018 d’International Blue Cross
(IBC). Le cœur des activités de la Croix-Bleue est
la mise en œuvre des politiques et des prestations destinées à combattre, dans le monde
entier, les méfaits de l’alcool et des drogues. Le
rapport „Alcool et santé“ 2018 de l’OMS sur la situation globale met clairement en évidence l‘immense fardeau des dommages liés à l’alcool dans
les pays en développement. A l’échelle mondiale,
près de 8‘000 décès par jour sont imputables à
ce fléau.

ces de vie au Togo, déjà mis en œuvre avec succès
en République du Congo et en République du
Tchad depuis 2013 ainsi que l’intégration d’une
approche de responsabilisation sociale visant à
encourager la liberté d’expression et de rétroaction en République du Tchad.

Conformément à l’objectif de développement
durable 2030 de l‘ONU, l’IBC s’est engagée
à protéger les personnes particulièrement
vulnérables et à toucher les communautés
difficiles à atteindre sans négliger quiconque.

Nos comptes témoignent d’une optimisation des
ressources et d‘une augmentation de la part allouée au financement des projets. Cependant, il y
a aussi un besoin accru de soutien financier pour
couvrir les frais de base permettant le transfert de
connaissances et de compétences à nos membres.

Parmi les faits marquants de 2018, on peut citer
le lancement de notre programme de compéten-
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Titre:
Étudiants à Lomé, Togo, participant au
programme de compétences de vie
mis en œuvre par la Croix Bleue Togolaise

Sur www.internationalbluecross.org, notre nouveau site web, vous pouvez télécharger les politiques mise à jour d’IBC. De plus, nous avons élargi
le programme de bénévolat IBC et lancé le coaching en ligne pour les organisations membres.

Notre reconnaissance va à Dieu ainsi qu’à tous
nos membres, partenaires et donateurs qui permettent l’accomplissement de ces tâches. Nous
saluons particulièrement le travail de nos équipes
de professionnels, de bénévoles, du Comité de réseau, qui tous offrent leur temps, leur énergie et
leur expertise à l’IBC. Merci pour tous vos efforts
et vos dons.
Vous faites toute la différence !

Dr. Albert Moukolo
Président

Anne Babb
Secrétaire Générale

Priorités du travail de l’International Blue Cross
Prévention

L‘IBC promeut une approche globale de
la prévention combinant la prévention (comportementale) individuelle et
structurelle avec les actions communautaires. Le changement comportemental
est encouragé par le programme de développement des compétences de vie. Il
s’agit là d’une solution éprouvée par l’IBC
permettant de prévenir les problèmes liés à la
drogue et à l’alcool et de fournir aux personnes ce dont ils ont besoin pour une bonne
santé mentale et pour leur bien-être. Le programme de
compétences de vie de
l’IBC destiné aux jeunes est mis en œuvre
dans le cadre de programmes de coopération au développement.

Plaidoyer

Traitement et
conseil

Tout autour du globe, les
organisations Croix Bleue
nationales offrent leurs
services en matière
d’intervention, de
traitement et de
conseil aux personnes affectées par l’alcool, les drogues et le
jeu ainsi qu’à leurs proches. L’approche de la CroixBleue englobe les aspects
biologiques, psychologiques, sociaux et
spirituels et les modèles de traitement utilisés
répondent à chacun de ces besoins humains.

La prévention structurelle des méfaits de la toxicomanie
exige des politiques en matière de drogue et d’alcool. L’IBC agit afin d’encourager de telles politiques, en
supervisant les progrès locaux et en préconisant et la
nécessité de protéger le développement de la politique
en matière d’alcool de toutes interférences venant des
intérêts économiques. L’IBC soutient l’initiative SAFER initée par l’OMS dans le but de réduire de 10% la
consommation nocive d’alcool d’ici 2025.
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Groupes d‘entraide

Tout autour du globe, les organisations
de la Croix-Bleue facilitent les activités d’entraide et d’encouragement
à l’autonomie en créant des groupes pour encourager la vie saine.
Les personnes présentant les mêmes pathologies ou se trouvant dans
la même situation de vie se rencontrent
régulièrement au sein de groupes d’entraide. Ces
groupes représentent une part importante du processus de guérison après un traitement ou après un
programme de réinsertion. Ils permettent de prévenir les rechutes. Ces groupes sont encadrés par
des professionnels ou volontaires de la Croix-Bleue.
Basé sur le soutien mutuel, ces groupes offrent une
expérience de la vie en communauté, permettent le
développement personnel, une confiance accrue et
une meilleure perception de la signification de la vie.

Autres

Les organisations nationales de la Croix-Bleue
offrent différents services de réinsertion adaptés aux situations spécifiques
de leur pays, comme par exemple des
centres d’accueil, des solutions pour les
sans-abri et des programmes de réinsertion professionnelle. Tous ces projets
ont comme objectif d‘instaurer les bases
d‘une vie indépendante et porteuse
de sens.
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„Informer ne suffit pas“
Approche globale de l’IBC en matière de prévention
Les
programmes
de
l’International
Blue Cross, actuellement en cours dans
la république Tchad, la république
Congo et au Togo, pour le développement
des compétences de vie sont axés sur une
prévention efficace en matière de santé
publique. L’IBC préconise une approche
globale de la prévention par la combinaison

de la prévention individuelle (comportementale) avec l’action communautaire et
la prévention structurelle au moyen de
politiques de contrôle.
En bref, l’approche de l’IBC en matière de
prévention se compose comme suit:

Activités politiques et législatives

Education

Mobilisation

L’approche IBC en matière de prévention
Les activités de prévention de l’IBC reposent
sur le principe que „l’information ne suffit
pas“. Pour un succès à long terme de la prévention, les programmes de l’IBC s’appuient
sur trois axes majeurs:
1) Mesures éducatives aptes à influencer le
comportement personnel
La prévention comportementale par
l’acquisition de compétences de vie permet
de prévenir les méfaits de la consommation d’alcool et de drogues en fournissant
aux jeunes des informations factuelles
qui brisent les mythes tout en les aidant à
développer les aptitudes et compétences d‘un mode de vie sain. L’éducation
des compétences de vie met l’accent sur
les aptitudes, les connaissances et les attitudes biologiques, psychosociales et
spirituelles qui suscitent un comportement positif. Une grande importance
est accordée à la méthodologie de l’enseignement afin que les jeunes puissent
s’identifier à la problématique d’une manière participative et interactive. Les adolescents sont en mesure de développer et de
tester ces compétences dans un environnement sécurisé en vue d’obtenir un effet
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Filles pendant une séance de compétences de vie à l‘école dans la république Congo

durable sur leur comportement. En outre,
les parents, les enseignants et les responsables communautaires participent aux activités éducatives et sont sensibilisés sur
les questions de santé et de prévention de
l’alcoolisme.
2) Mobilisation des communautés locales
Par la mobilisation communautaire, la population civile est sensibilisée sur les dangers de l’alcool et des personnes-clés sont
formées et éduquées pour exercer leur droit
à la liberté d’expression. Les communautés
locales sont invitées à militer activement
en faveur de politiques plus protectrices en
matière d’alcool et à faire valoir les droits
humains à mener une vie saine et digne. Les
gens apprennent comment leurs actions
peuvent contribuer à améliorer la protection -notamment des jeunes- contre les
effets nocifs de la consommation d’alcool. Des personnages-clés, spécialement
choisis, forment et dirigent ensuite des
groupes d’action pour promouvoir le changement sociétal.
3) Amélioration des politiques de contrôle
La prévention structurelle des méfaits de
l‘alcool et des drogues exige des politiques

fondées sur des données probantes en
matière d‘alcool et de drogues. L’IBC mène
des actions politiques avec des partenaires
locaux, encourage le suivi des progrès sur
place et souligne la nécessité de protéger
le développement des politiques en matière d‘alcool de l‘ingérence des distributeurs
d‘alcool qui cherchent à faire valoir leurs intérêts commerciaux. Les partenaires locaux
sont formés pour plaider en faveur de meilleures politiques locales et nationales. Des
mesures de contrôle telles que la limitation
d’accès et de publicité sont nécessaires afin
de protéger la santé publique et soutenir les
changements positifs obtenus par l’éducation et la mobilisation communautaire.
Bien que chaque axe d’intervention contribue à un objectif spécifique, ensemble ils
créent des synergies et se renforcent mutuellement. Tout programme, pour être
efficient, devrait adopter cette approche
globale.
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Programme compétences de vie d’IBC, plein feu sur le Togo
Parade des bénéficiaires du programme au Togo pour un vie saine

Le programme „Compétences de vie“, initié en 2018 par la
Croix-Bleue Togolaise dans 4 établissements scolaires et plusieurs stations de mototaxis, touche des centaines de jeunes.

La prévention ainsi que la réduction de la consommation
excessive d’alcool passent par une participation directe des
jeunes aux programmes „Compétences de vie“.

Outre diverses compétences utiles à l‘amélioration de leur vie,
les jeunes apprennent à résoudre pacifiquement les conflits et
à résister à la pression de leurs pairs.

La Croix-Bleue Togolaise est soutenue par le gouvernement et collabore étroitement avec le Comité National
Anti-Drogues.

Pour un monde meilleur: le bénévolat à la Croix-Bleue
Deborah Schütte

Adrian Steiner

membres, les bénévoles sont souvent le premier contact des personnes en détresse. Ce
sont des assistants sociaux, des coachs ou
entraineurs dans les écoles, des médecins
et des thérapeutes. Ils font un excellent travail. Quelques petites structures Croix Bleue
sont même dirigées exclusivement par des
bénévoles.

Nous tenons à exprimer nos remerciements
à nos bénévoles très motivés dans le monde
entier qui offrent leur temps comme cadeau
à l’IBC! Nous sommes reconnaissants et fiers
de chacun d‘entre vous.

Souvent, les bénévoles de l’IBC sont des
spécialistes issus de divers horizons souhaitant s’impliquer de manière constructive dans des domaines les plus diversifiés.
Par exemple, travailler au siège principal à
Berne, ou soutenir à domicile le secrétariat
dans la collecte de fonds, les relations publiques, le graphisme et design web, l’administration, la traduction ou le développement stratégique. Certains s’engagent pour
plusieurs semaines, d’autres pour plusieurs
années.

L‘aide des bénévoles est un élément important tant pour l’International Blue Cross que
pour ses organisations membres. Plus de
90% des activités sont soutenues par des
bénévoles. Le bénévolat est bien plus qu’une
activité accessoire. Dans les organisations

La motivation de Deborah Schütte, bénévole
de l’IBC, est représentative de celle des bénévoles dans le monde : « La motivation de mon
engagement comme bénévole à l’IBC est
simple : Je souhaite travailler pour une organisation qui rend le monde meilleur ! »

« En tant qu’économiste temporairement
sans emploi fixe, mon activité à l’IBC que
j’exerce un à deux jours par semaine, est
exactement ce qu’il me faut. Il a du sens et
me donne le sentiment d’être utile. » Adrian
Steiner, bénévole à l’IBC de juin 2017 à août
2018.

Nous aimerions remercier nos bénévoles pour leur important soutien pendant 1.520 heures dans l’année 2018.
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Portraits des organisations membres
Finlande: Expansion des „Family Clubs“
dans les pays nordiques
Faisant suite au premier cycle de formation
des éducateur de Nordic Family Club à fin
2016, un deuxième cycle de quatre jours a eu
lieu à Helsinki / Finlande, en octobre 2018. Les
15 participants venaient de Finlande, Norvège et Danemark. La taille de l’atelier témoigne
de la croissance rapide du Family Club, réseau
de soutien international destiné aux personnes ayant des problèmes de toxicomanie. Le
programme de la formation a été élaboré par
le réseau Family Club, incluant des représentants provenant de Norvège, Danemark, Suède et Finlande. Grâce aux deux interprètes, la
formation était donnée simultanément dans
quatre langues différentes alors que la langue scandinave faisait office de lingua franca
pour les débats. Les Family Clubs ont vu le

jour en 2015 en Finlande, en 2000 en Norvège et au Danemark, et en 2001 en Suède.
Description de l’approche Family Club
Mis sur pied en 1964 à Zagreb par Vladimir
Hudolin, Family Club est une solution efficace de soutien par les pairs pour les problèmes de dépendance à l’alcool. Les clubs
se composent de personnes dépendantes à
l’alcool tout en incluant famille et amis, ainsi
que de personnes soutenant le programme (plus de 12 membres par club). Il y a un
éducateur par Family Club. Les éducateurs
sont formés annuellement dans leur propre
pays et/ou lors de rencontres entre pays nordiques. On trouve actuellement des clubs
actifs dans 34 pays.
La méthode Family Club vous intéresse ?
Contactez-nous pour en savoir plus.
Eva Kanerva, promotrice de travail spirituel,
ecclésiastique, psychothérapeute
eva.kanerva@sininauha.fi
Sininauhaliitto (The Finnish Blue Ribbon)
Opastinsilta 7 A, FI-00520 Helsinki
Formation d’enseignants du club familial
à Helsinki

Japon – Investir pour les
40 prochaines années dans
le programme de rétablissement de la Croix-Bleue
Samariya
Le programme de rétablissement de la
Croix-Bleue Samariya, la seule organisation de la Croix Bleue enregistrée au Japon,
a célébré son 40ème anniversaire en 2018
avec un séminaire à Sapporo sur l‘île de Hokkaido. Les docteurs Hitoshi Tanabe et Kenji
Yambe, associés au programme depuis sa
création, étaient les deux conférenciers du
séminaire. Le programme de rétablissement
de la Croix-Bleue Samariya est unique au
Japon en raison de son approche chrétienne de la rémission des dépendants, allié aux
méthodes de traitement modernes. Le programme combine soutien résidentiel et suivi
thérapeutique.
1) Résidence Samariya, où jusqu‘à douze
personnes vivent dans un environnement
contrôlé pendant 12 à 24 mois.
2) L’atelier du Groupe Fujino offre du soutien
pour la réinsertion dans le monde du travail.

Résidence actuelle de la Croix Bleue
du Japon à reconstruire

Croix-Bleue du Nigeria (CBN)

3) La Samariya Company organise des
réunions le matin et l‘après-midi pour soutenir la réhabilitation des alcooliques et des
joueurs compulsifs.
Investir dans l‘avenir
Le programme a été fondé en avril 1975
dans une maison louée par Bob et Berti Cunningham, de l‘Overseas Missionary Fellowship (OMF) International, et financé par des
dons de la Croix-Bleue Suisse, d‘OMF International et d‘amis. La Résidence Samariya de
la Croix-Bleue a été construite en novembre
1978. Après 40 ans de fortes chutes de neige
et de températures glaciales, le bâtiment en
bois doit être rénové. Cet investissement signifie non seulement pouvoir continuer mais
aussi accroître les efforts pour répondre aux
besoins sans cesse croissants de la société
japonaise. Le budget de reconstruction
est de 70 millions de yens. La Croix-Bleue
japonaise collecte des fonds pour ce projet.

La Croix-Bleue du Nigeria lutte contre
l’usage illicite de drogues dangereuses
et d’alcool et elle soutient les personnes
confrontées à ces problèmes. L’enregistrement et la certification accordés par la Corporate Affairs Commission de la République
fédérale du Nigeria en 2018 ont permis à CB
Nigeria d‘accéder aux prérogatives des ONG.
Les membres de l‘équipe ont pu participer
à des conférences et symposiums nationaux
et internationaux sur les problèmes liés aux
drogues et à l‘alcool.
Le soulèvement actuel de la milice terroriste
Boko Haram ainsi que la pauvreté sont des
difficultés auxquelles la Croix Bleue du Nigéria fait face. Les jeunes Nigérians traumatisés
par le soulèvement ont été contraints de vivre dans des conditions précaires (mendicité, traite des êtres humains, toxicomanie,
abus d‘alcool, criminalité et autres abus
comme moyens de survie). En réponse, CBN
a développé un programme stratégique
d‘intervention pour aider les veuves, les
jeunes, les enfants et les personnes les plus
vulnérables (connues sous le nom de Personnes déplacées internes (PDI)) à sortir de
leur situation précaire et pour leur redonner
espoir.
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consommation d‘alcool et de drogues, et fait
la promotion d‘un mode de vie alternatif sans
drogue. Grâce aux séminaires et ateliers, les
soignants apprennent à faire face aux traumatismes et autres problèmes psychologiques
causés par le fait d‘être témoin du meurtre et
des mutilations de membres de sa famille, de
devenir sans-abri et de marcher dans les bois
sans nourriture ni eau pendant des semaines.
Les interventions ont un impact positif sur
la vie des individus et des familles, en créant
de nouveaux moyens de subsistance et en
permettant aux désespérés de retrouver
espoir. „Des vies sont touchées, des vies sont
changées, des vies sont influencées, et des
espoirs sont rallumés parce que des gens
comme vous et moi s‘en soucient. “

CBN collecte pour eux de la nourriture et du
matériel, les informe sur les dangers de la
La Croix-Bleue du Nigeria donne de l‘espoir aux enfants

10

Perspective globale: Services aux membres et groupes cibles
Avec 38 organisations membres indépendantes, offrant une variété de
services, l’IBC était, en 2018, présente dans 37 pays sur quatre continents. Les membres sont les acteurs clés du réseau d’IBC. Le rapport
annuel représente une des manières de partager des informations
dans ce vaste réseau. Il permet de comprendre les services offerts par
chaque organisation, ainsi que de signaler les besoins de ressources et
de savoir-faire supplémentaires. Ces informations guident les décisions du secrétariat et du comité de liaison sur l‘aide à apporter concernant les bonnes pratiques, via le réseau de la Croix-Bleue, de sorte que
toutes les organisations membres puissent profiter de leur affiliation
au réseau IBC.
Les graphiques offrent un bon aperçu des secteurs clés d‘activité et des
groupes cibles des organisations membres.

Le travail de prévention et le conseil sont les activités les plus courantes,
suivies par les groupes d’entraide, la politique en matière d’alcool et le développement des compétences. Les offres inclues sous « autres » regroupent le travail pénitentiaire, les magasins d’occasion, les bars sans alcool, la
recherche, la méditation, le soutien aux enfants sans abri, des discussions
publiques ou des programmes pratiques (tel que le projet jus de fruit, les cafés sportifs pour toxicomanes, l’agriculture dans le cadre de l‘ergothérapie,
programmes de danse pour jeunes filles et femmes). Les centres de jour, la
réhabilitation et le logement assisté sont des activités complexes qui nécessitent des ressources humaines et financières importantes.
2. Groupes cibles
Nombres d‘organisations nationales Croix-Bleue en fonction des besoins
des utilisateurs des activités clés
Autres

1. Secteurs clés d‘activité

VIH/SIDA

Nombre d‘organisations nationales Croix-Bleue par secteur clé d‘activité

Probl. des drogues

Autres
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Pour la majorité des organisations membres, les groupes cibles sont des
personnes ayant des problèmes liés à l’alcool et aux drogues. Les groupes
cibles énumérés dans la rubrique „autres“ comprennent des personnes
dépendantes au jeu, les ONG, les membres des familles des personnes
dépendantes, les politiciens nationaux et régionaux, les sans-abris, les personnes affectées par d’autres maladies (comme la tuberculose et le diabète), les églises, les clubs de sport et les personne déplacées.

Un grand Merci aux donateurs et partenaires de l’IBC
L’International Blue Cross défend une globalisation de la justice qui inclut toutes
les personnes, y compris les plus exclues
de la société. Ce n‘est que par l’action
commune que des changements positifs pourront émerger et que le pont
vivant de solidarité entre le Nord et le
Sud pourra encore être élargi.
Les contributions, grandes et petites, de nos partenaires et donateurs du monde entier aident l’IBC
à mettre en œuvre la mission d‘un
monde dans lequel tous les êtres humains peuvent vivre sans
dépendance. Nous aimerions
remercier chacun pour leur soutien en 2018!
La liste ci-dessous est un extrait des donateurs et partenaires actuels d’IBC.

DONATEURS INSTITUTIONELS

• Direction du développement et de la 		
coopération, Confédération Suisse (DDC)
• Service diplomatique des Iles Féroé – 		
Gouvernement des Iles Féroé

FONDATIONS ET ASSOCIATIONS

• Coopération d’auberges familiales
• Fondation Widmer et Creux
• Fondation Dutmala
• Fondation Jugendsozialwerk Croix Bleue
Baselland
• Solidarité Tiers Monde (SDW)
• Fondation Carl und Elise Elsener-Gut, 		
Victorinox, Suisse
• Fondation Global Giving
• Pain pour le prochain
• Croix-Bleue Ostermundigen
• Association de la Croix-Bleue de Winterthur
• Croix-Bleue St.Gallen-Appenzell
• Croix-Bleue Zurich 4 + 5
• Croix-Bleue Suisse (Vous aidez, nous aidons)
• Valo-Valmennusyhdistys ry

• L‘Eglise française réformée de Bâle
• Église évangélique réf. du canton de Fribourg
• Paroisse évangélique réformée de Köniz
• Église réformée Canton de Lucerne
• Eglise évangélique réformée du canton de
St-Gallen

COMMUNAUTÉS/CANTONS

• Risque communautaire Rotkreuz
• Communauté de Bottmingen
• Communauté de Pfeffingen
• Communauté de Saanen
• Canton d‘Argovie
• Canton de Berne
• Canton de Glaris
• Ville de Bülach
• Ville de Zoug

PARTENAIRES
CORPORATIFS

• Black Gazelle

ORGANISATIONS ÉCCLÉSIASTIQUES

• Paroisse évangélique réformée de Lucerne
• Paroisse évangélique réformée du canton
de Zoug
• Paroisse réformée Kirchberg/ AG

Votre soutien fait le bonheur chez
les jeunes dans la république Tchad
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Version abrégée des états financiers selon les normes Swiss GAAP RPC 21
31.12.2018
CHF

31.12.2017
CHF

1.047.746,73
129.686,02
5.911,39

985.350,93
140.207,23
35.375,29

1.183.344,14

1.160.933,45

3.829,50

3.156,30

3.829,50

3.156,30

1.187.173,64

1.164,089,75

Actifs
Liquidités
Créances à court terme
Actifs transitoires

Total des actifs circulants
Immobilisations corporelles

Total d. actifs immobilisés

Total des actifs

5.2 %
Produits
Fondations
Institutions
Cotisations
Organisations CroixBleue/Sociétés
Organisations
Écclésiastiques
Dons privés
Partenaires corporatifs

0.2 %

7.0 %
10.4 %

22.5%

28.7 %

26.0 %

31.12.2018
CHF

31.12.2017
CHF

31.005,74
24.391,74

31.299,35
27.915,28

Total des engagements externes

55.397,48

59.214,63

Provision
Total des engagements à long terme

40.000,00

20.000,00

0,00
8.475,49
0,00
25.500,0
8.247,06
95,27
195.033,84
25.236,39

0,00
0,00
0,00
0,00
8.247,06
2.265,21
194.280,96
0,00

262.588,05

204.793,23

433,25
10.000,00
315.249,67
331.300,66
172.204,53
0,00
0,00

433,25
10.000,00
315.249,67
331.300,66
223.098,31
0,00
0,00

829.188,11

880.081,89

Passifs
Engagements issus de livraisons et prestations
Passifs transitoires

Tchad
Congo
Brésil
Togo
Europe de l‘Est
Danemark, Finlande, Groenland
Lifeskills program
Burkina Faso

Total des fonds
Capital libéré
Réserve générale
Réserve de l‘organisation
Solidarité
Développement organisationnel
Capital généré, report d. l‘exercice précédent
Résultat de l‘exercice
Total des capitaux

Total des passifs
La version intégrale du compte annuel, selon les normes Swiss GAAP RPC 21, peut être
consultée sur le site www.internationalbluescross.org, rubrique «Rapport annuel».

40.000,00

20.000,00

1.187.173,64 1.164.089,75

Version abrégée des états financiers selon les normes Swiss GAAP RPC 21
31.12.2018
CHF

31.12.2017
CHF

Produits		
Cotisations des membres
Dons et cotisations
Autres revenus

Total des produits

157.748,10
542.382,45
4.380,87

156.377,15
582.656,29
773,11

704.511,42 739.806,55

Projets
-455.034,33
Charges directes imputables aux projets -455.034,33

Frais du Secrétariat général

Frais déplacements et représentation
Frais administratifs
Assemblée générale 2020
Rectification valeur d. cotisations d. membre

Frais de la fédération

Total des charges

-114.026,57
-9.113,25
-7.713,70
-1.794,47
-11.736,90
-49.963,50
-3.438,90

-381.672,46

-381.672,46

-108.045,57
-6.874,00
-12.404,72
-4.018,92
-11.181,42
-41.449,00
-2.069,00

-197.787,29

-186.042,63

-20.162,60
-1.539,85
-20.000,00
0,00

-19.012,50
-2.174,45
-20.000,00
0.00

-41.702,45

-41.186,95

-694.524,07 -608.902,04

31.12.2017
CHF

9.987,35 130.904,51

Résultat d‘exploitation

Charges

Frais de personnel
Frais déplacements et représentation
Frais de location des locaux
Frais de maintenance TI
Frais administratifs
Frais de collecte de fonds
Amortissements

31.12.2018
CHF
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Revenus financiers y c. gains sur change
Charges financières y c. pertes sur change

761,00
-3.847,31

9.368,80
-491,97

Résultat financier

-3.086,31

Résultat avant variation des fonds

6.901,04 139.781,34

Affectation fonds de projets
Retrait fonds de projets

-425.816,20
368.021,38

Résultat des fonds

Résultat annuel avant affectation

-155.267,33

-50.893,78

-15.485,99

50.893,78

15.485,99

0,00

0,00

Résultat de l‘exercice

TCHAD – Compétences de vie
CONGO – Compétences de vie
Sensibilisation et transfert des
connaissances aux organisations membres
TOGO – Compétences de vie (Pilot)
Politique d‘alcool
BRÉSIL – KIDS support
Manuel sur Compétences de vie
Sensibilisation en général
EUROPE : Competences de vie –
échange Formations

2.3 %

1.0 %

2.6 %
5.5%
7.9 %
8.36 %

35.1 %

12.6 %
24.5 %

-466.539,11
311.271,78

-57.794,82

Retrait fonds de développement de l‘org.

Total des charges

8.876,83
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Révision 2018
Les comptes annuels 2018 ont été établis selon les recommandations de la Swiss
GAAP RPC, notamment la norme 21 „Etablissement des comptes des organisations
sociales d‘utilité publique à but non lucrative“. L‘organe de révision, BDO SA, a procédé
à la vérification des comptes financiers.
La révision a été effectuée selon les normes
suisses sur la révision restreinte, lesquelles
prévoient que l‘audit doit être mené de manière à détecter les anomalies comptables
dans les comptes financiers.
Dans le cadre de l‘audit en révision restreinte, les réviseurs n‘ont pas relevé de faits qui
pourraient laisser croire que les comptes
financiers ne reflètent pas une image fidèle
de la situation financière, des résultats d‘exploitation et des flux financiers de International Blue Cross, ou qu‘ils ne seraient pas
conformes aux normes Swiss GAAP RPC ou
encore qui enfreindraient la législation suisse et/ou les statuts de l‘association.

Personnel du secrétariat IBC

Anne Babb,
Secrétaire
générale

Katrin Schmidt,
Responsable
des finances

Sonja Pönisch,
Responsable administration et réseautage

Noemi Zulauf,
Assistante

Anja Tuchtenhagen,
Responsable Relations
publiques & Collecte
de fonds

Flavia Ganarin,
Chargée de programes
(depuis août,
replacement pour
Daniele Polini)

Comité du Réseau d’International Blue Cross
Dr. Albert Moukolo,
Suisse
PhD, Collaborateur externe à
l‘Université de Lausanne
Membre du comité depuis 1999

Hans Eglin,
Suisse
Directeur de Fondation Jugendsozialwerk Croix-Bleue BL
Membre du comité depuis 2016

Dr. Albert Moukolo,
Ingalill Söderberg,
Switzerland
PhD, Ext. Collaborator
Suède
University of
Journaliste
etLausanne
conseillère
President of the International
municipale
Blue Cross,
Membre
duSwitzerland
comité depuis 2012
Board member since: 1999

Reinhard Jahn,
Allemagne
Vice-Président International
Blue Cross
Directeur exécutif de la
Croix-Bleue allemande
Membre du comité depuis 2008

Rolf Hartmann,
Brésil
Président de la Croix-Bleue
brésilienne
Membre du comité depuis 2008

Palesa Phelane,
Afrique du Sud
Présidente de la Jeunesse
Croix-Bleue sud-africaine
Membre du comité depuis 2016

Dr. Albert Moukolo,
Fanjanirina
Holiarisoa
Rasolomanana,
Switzerland
PhD, Ext. Collaborator
Madagascar
Universitycoordinatrice
of Lausanne des
Pasteure,
President of the
programmes
à laInternational
Croix-Bleue
Blue Cross, Switzerland
malgache
Membre
du comité
depuis
Board
member
since:
1999 2012

Dr. Albert
Holger
Lux*,
Moukolo,
Roumanie
Switzerland
PhD, Ext. Collaborator
Médecin,
Directeur du
centre de réhabilitation
University
of Lausanne pour
President„Maison
hommes
of the International
Nazareth“ en
Blue Cross, Switzerland
Roumanie
Membre
du comité
depuis
Board
member
since:
1999 2008

Dr. Albert Moukolo,
Revocatus Nginila*,
Switzerland
PhD, Ext. Collaborator
Tanzanie
University of Lausanne
Coordinateur
de projets à la
President oftanzanienne
the International
Croix-Bleue
Blue Cross,
Membre
duSwitzerland
comité depuis 2016
Board member since: 1999

* = Suppléants

Le comité de réseau d’IBC remercie tous les sympathisants et partenaires –
et évidement tous les bénévoles. Sans eux, le travail d’IBC ne serait pas possible !
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LES MEMBRES DE L‘IBC À TRAVERS LE MONDE
International Blue Cross

L’International Blue Cross est certifiée par ZEWO.
ZEWO est le service suisse de certification pour les organisations d’utilité
publique. Ce label atteste que votre don arrive au bon endroit et est utilisé
de manière fiable.

Vous pouvez effectuer un don via notre site web
ou par virement sur l’un des comptes suivants :
En CHF :
Post Finance, Bern
SWIFT : POFICHBEXXX
IBAN : CH97 0900 0000 4002 5648 4
En EUR :
Valiant Bank, Bern
SWIFT : VABECH22
IBAN : CH09 0630 0016 9686 0960 0

Mention d‘impression
*

*
*

Pays dans lesquels un programme de
compétences de vie est en cours.

International Blue Cross
Lindenrain 5a
3012 Berne – Switzerland
Tel. +41 31 301 9804
Fax +41 31 301 9805
E-Mail : office@internationalbluecross.org
www.internationalbluecross.org
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