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Walter Zingg,
Président

Le Sida & l’Enfant: objet de la fondation
Depuis 1988, la fondation Le Sida & l’Enfant soutient, en
Suisse et de par le monde, les enfants et adolescents séropositifs ou concernés par le sida qui vivent en situation de détresse. Le Sida & l’Enfant, qui poursuit exclusivement des objectifs humanitaires, est neutre sur le plan politique et
religieux. Son action est dictée par la préservation de l’intérêt
de l’enfant. La fondation apporte en Suisse une aide directe,
rapide et non bureaucratique, à des enfants, des adolescents et
des familles qui sont touchés par le VIH /sida et la pauvreté.
Dans le cadre de partenariats inscrits dans le long terme avec
des initiatives citoyennes et de projets d’entraide locaux, Le
Sida & l’Enfant s’engage depuis 2012 au Kenya et en Afrique
du Sud.

Pour la première fois depuis la découverte du virus
du sida, la communauté mondiale ose rêver de la
fin de l’épidémie. L’idée d’une génération à l’abri
du virus a fait son chemin lors de la conférence
internationale sur le sida à Washington. Y aurait-il
enfin une solution à un problème aussi complexe?
Dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord, l’infection par le VIH est assimilée à une maladie chronique. La
prise régulière des médicaments permet en effet de vivre
avec le VIH. En Suisse, il n’y a heureusement presque plus
d’enfants qui naissent porteurs du virus. Pourtant, le VIH /
sida devient pour eux un problème si l’infection frappant la
famille va de pair avec la pauvreté, les lacunes, la peur de la
stigmatisation et de l’exclusion sociale ou la dépression.
Dans les pays subsahariens, la situation se présente sous
un jour différent. Si les vastes programmes mis en œuvre
pour empêcher la transmission du virus de la mère à l’enfant
donnent de bons résultat dans de nombreux pays, les taux de
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prévalence restent cependant élevés. Seule une infime partie
des personnes séropositives a accès aux médicaments indispensables à la survie. Le suivi correct de la thérapie pose un
autre grand problème: certaines normes culturelles s’opposent en effet à la prise régulière du traitement. A ceci
s’ajoutent l’extrême pauvreté, les difficultés de livraison des
médicaments et des test HIV, la corruption des fonctionnaires et des médecins ainsi qu’un manque d’information et
d’instruction. Tout ces problèmes ne sauraient être résolus
comme par miracle.
Lors du voyage d’évaluation des projets soutenus par Le
Sida & l’Enfant en Afrique du Sud, j’ai pu voir sur place ce
que le sida représente dans les bidonvilles des villes et dans
les villages isolés. Beaucoup d’enfants sont séropositifs et
vivent seuls avec leur mère ou chez leurs grands-parents.
L’absence des pères était frappante. Ce sont les mères, des
femmes engagées et les grands-parents qui assument les responsabilités. L’ampleur de l’épidémie et le fait que les fonds
d’aide provenant de l’étranger sont en grande partie détournés placent la société devant un problème pratiquement insoluble.
2012 a été l’année d’un changement générationnel réussi chez Le Sida & l’Enfant; peu après celui qui fut durant de
longues années son secrétaire général, la fondation a vu fin
mars le départ de Ruth Rutman, sa tout aussi méritante présidente. Elle avait réalisé la réorganisation de la fondation,
laquelle a abouti à la séparation des responsabilités stratégiques et opérationnelles et a permis de supprimer les commissions spéciales et ressorts qui relevaient du Conseil de
fondation. Ce nouveau mode de fonctionnement a donné
toute satisfaction et amélioré l’efficience de notre travail.
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Cette année, la fondation Le Sida & l’Enfant est devenue
propriétaire d’un bien immobilier grâce à un généreux héritage. Les recettes apportent, en termes de planification, une
sécurité très précieuse pour l’avenir de la fondation et de son
action. Cependant les dispositions testamentaires posent à
notre égard certaines exigences: l’immeuble doit être entièrement assaini et des conditions avantageuses sont garanties
à de nombreux locataires. La fondation sera obligée de s’endetter pour financer les travaux tout en devant s’attendre à
des pertes de loyer. Bien que propriétaire d’immeuble, la
fondation devra donc faire face à deux années de vaches
maigres. Mais je suis convaincu de la rentabilité à long terme.
Je tiens ici à remercier tout particulièrement les donatrices et donateurs pour leur fidélité, leur généreux soutien et
la confiance qu’ils témoignent au travail de Le Sida & l’Enfant. Leurs dons nous permettent de mener notre action. Par
ailleurs, je remercie les collègues du Conseil de fondation,
qui donnent beaucoup de leur temps libre à la fondation, de
même que les collaborateurs de Le Sida & l’Enfant qui s’investissent au quotidien pour que des enfants concernés par le
VIH /sida trouvent enfin le soutien global dont ils ont besoin
pour sortir de leur détresse.
Walter Zingg,
Président
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L’aide d’urgence revisitée —
pour le bien des enfants

En raison des progrès importants de
la médecine, le paysage du VIH /sida
a fortement changé au cours de ces
dernières années. C’est pour cette raison que Le Sida & l’Enfant s’est posé
en 2012 la question de l’aide financière directe: «Est-elle encore nécessaire aujourd’hui? Et si oui, sous
quelle forme?»

J‘ai peur de l‘isolement et de l‘exclusion.
Voilà pourquoi je tais ma maladie à tout mon
entourage. Mais ce silence oppressant me
prend des forces et m‘ôte toute confiance en
moi.
La peur de réactions blessantes venant de l’entourage conduit
inévitablement à l’auto-isolement. C’est pour cela que nous
apportons une aide directe à des familles et des enfants concernés
par le VIH /sida. Nous leur donnons le ballon d’oxygène qui leur
permet de reprendre la maîtrise de leur vie.

Une analyse a fait clairement ressortir que, dans les familles ayant le minimum existentiel ou encore moins, l’infection par le VIH pesait sur tous les
membres. De plus, le VIH continue de
stigmatiser: par peur de la discrimination,
nombreuses sont les mères ou les familles concernées qui basculent dans
l’auto-isolement.
Les exemples sont multiples: ainsi,
dans un village, personne ne doit être au
courant de l’infection de la mère ou du
père afin que les enfants soient à l’abri
de remarques cruelles. Ou un homme
sans-papiers qui travaille en Suisse et n’a
pas accès aux soins médicaux. Ou encore
cette femme qui cache sa séropositivité,
sachant que, dans son pays d’origine, elle
équivaut à une condamnation à mort, et
qui ne parvient pas de ce fait à vivre avec.
Le silence génère souvent un poids psychique insupportable – et a de graves répercussions sur les enfants.

Exemples d’aide:

Séjour de repos de courte durée
Equipement pour bébés, vêtements
pour enfants, etc.
Frais d’entretien, formation, loisirs
Regroupement familial
Frais de santé
Divers

Notre aide ne fait pas que résoudre
un problème économique: elle donne
aussi du courage et de la confiance en soi.
Pour la plupart des personnes isolées, elle
signifie: «tu comptes, ton enfant est important.» Notre aide intègre ainsi les notions d’estime de soi et de considération.
Depuis juillet 2012, un nouveau règlement définit les cas où Le Sida &
l’Enfant vient en aide, les prestations
fournies à titre de soutien et comment
les demandes peuvent être déposées. Un
dépliant élaboré à cet effet a été distribué pour information à toutes les institutions habilitées à formuler des demandes.
Toutes les informations, formulaire
de demande compris, sont disponibles
sous www.aidsundkind.ch.
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Deux exemples d‘aide directe

Une chambre d’enfant
La famille d’agriculteurs vit très
modestement dans un village de Suisse
centrale. Sur sa petite exploitation, elle
élève quelques vaches, des chèvres et des
poules. La famille vit en dessous du minimum existentiel. Le père est séropositif.
La mère et les deux enfants ne sont pas
porteurs du virus. L’agriculteur distribue

En 2012 la fondation a reçu
46 demandes de soutien
dont 26 ont été accordées
entièrement, 10 partiellement
et 10 refusées ou retirées
par les institutions demanderesses. 27 demandes émanaient
de Suisse alémanique,
19 des cantons de Genève et
de Vaud.

des journaux pour apporter à la famille
un complément de revenu; il était employé auparavant par le service public
d’élimination des déchets. Mais une hernie discale l’a empêché de continuer à
occuper cet emploi. Le couple élève avec
amour ses deux jeunes enfants. Pour que
toute la famille ne soit plus obligée de
partager le même lit et la même chambre,

Le Sida & l’Enfant a financé l’aménagement et le mobilier de la chambre d’enfants en apportant une aide de 3000
francs. Les parents ont assuré eux-mêmes
les travaux de rénovation. L’aide financière a également permis d’acheter de la
peinture, des tapis et quelques meubles.
Soutien scolaire
La famille de réfugiés venus
d’Erythrée vit à Genève. La mère et la
fille cadette sont séropositives. L’infection par le VIH a été découverte par hasard lorsque la mère, tombée malade, a
consulté un médecin. La fillette a été elle
aussi dépistée séropositive. La famille tait
la séropositivité de deux de ses membres
par peur de perdre son permis de séjour
et de la stigmatisation. Cette peur a un
impact sur la fillette qui a de graves problèmes scolaires et psychiques. Afin de
ne pas décrocher à l’école, l’enfant suit
des cours de soutien. Etant donné que
leur coût exploserait le budget familial,
ces cours ont été financés à hauteur de
2800 francs par Le Sida & l’Enfant.
Avec succès: si la fillette continue d’avoir
des difficultés de concentration, sa capacité d’intégration et ses performances
scolaires se sont par contre nettement
améliorées.

J‘aimerais continuer d‘aller au lycée. Mais mon
père est au chômage et ne paie plus de pension
alimentaire. Et ma mère ne gagne pas assez pour
financer l‘abonnement de bus, les manuels scolaires et la cantine.
Lorsqu’il y a un manque de revenu, de perspectives et de formation,
le VIH aggrave terriblement la situation. Notre aide directe
permet d’éviter les cas de rigueur. Elle améliore ainsi très concrètement les chances d’évolution des enfants concernés.
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Une génération à l’abri du sida?

Notre soutien à cinq projets

Lors de la conférence internationale
sur le sida, à Washington, il a été pour
la première fois question d’une génération à l’abri du sida. Les succès annoncés et les découvertes les plus récentes entretiennent l’espoir que le
sida pourrait être vaincu dans les
vingt années à venir. Est-ce une vision
réaliste?

L’année passée, Le Sida & l’Enfant a
soutenu cinq projets en Afrique: trois
au Kenya, un en Afrique du Sud et un
en Zambie. A partir de 2013, la fondation concentre son action sur le Kenya
et l’Afrique du Sud, deux pays prioritaires où deux nouveaux projets, soigneusement évalués, viendront s’ajouter aux quatre menés jusque-là.

Ni au Kenya, ni en Afrique du Sud,
des adolescents ne peuvent subir le test
de dépistage alors qu’ils le souhaitent.
Dans les provinces sud-africaines de
Limpopo, Eastern Cape et à Kwa Zulu
Natal, les médicaments dont ont besoin
les personnes séropositives viennent
régulièrement à manquer. Et les plus
pauvres ne peuvent pas payer les frais de
transport jusqu’aux dispensaires.
Dans les deux pays, l’Etat dys fonctionne, la corruption et l’arbitraire dominent largement. A Johannesburg, 80 000

La victoire sur la pandémie
implique un travail de longue
haleine. Le Sida & l’Enfant
soutient des projets très prometteurs au Kenya et en Afrique
du Sud.

organisations d’aide ont perdu du jour
au lendemain par voie de décret l’accréditation qui leur avait été délivrée par
l’Etat. Si le décret a été abrogé quelques
jours plus tard, la confusion est totale.
L’Afrique du Sud est le numéro un
mondial en matière de disparités de niveau de vie. Il y a trop peu de personnel
de santé, trop peu de travailleurs sociaux
et une pénurie d’emplois. Le système
scolaire fonctionne au-delà de ses capacités. L’ignorance et les croyances traditionnelles se traduisent par le fait que les
médicaments contre VIH ne sont pas pris
correctement ou sont partagés avec d’autres
membres de la famille – ce qui rend le
virus résistant. A ceci s’ajoutent le paludisme, l’eau insalubre et des estomacs
souvent vides. Et, dans le cas des orphelins du sida, des traumatismes majeurs.
C’est précisément pour ces raisons
que Le Sida & l’Enfant considère la
confiance de l’ ONUSIDA comme une
déclaration d’intention illusoire. Nous
postulons que la victoire sur la pandémie
implique un travail de longue haleine.
Voilà pourquoi nous nous engageons sur
place, dans le cadre de partenariats ancrés
dans le long terme: à partir de 2013, ils
concerneront des projets soigneusement
sélectionnés, trois conduits en Afrique
du Sud et trois au Kenya.

Vumilia – les orphelins ont trouvé une
maison
Les 30 orphelins du sida de tous âges qui
vivent dans le centre d’accueil Vumilia,
grandissent dans des conditions optimales. Ils y suivent un enseignement
complet: en plus de la scolarité obligatoire, les enfants ont des cours de musique et apprennent à cultiver des platesbandes à la ferme du centre et à
s’occuper de petits animaux. Les orphelins bénéficient aussi d’un suivi psychologique, très important en regard de
leurs traumatismes multiples. Vumilia
conduit également un programme de
type «Home Based Care», lequel permet
de toucher des enfants concernés par le
sida et des adultes malades du sida élevant des enfants. Les aides soignantes
mobiles se rendent tous les jours chez les
20 enfants et trois fois par semaine chez
les 80 adultes.

KINDA – un village se mobilise pour

les orphelins du sida
Le groupe d’entraide de Rangwe s’occupe des orphelins du sida de son village.
Ce dernier, isolé, compte de nombreux
ménages d’enfants qui vivent seuls ou
des enfants qui doivent eux-mêmes soigner des grands-parents ou des parents
malades. Par son aide, le groupe veut
parvenir à ce que les enfants puissent
dans la mesure du possible continuer de
vivre sur leurs terres et en conserver la
propriété. Il les aide lors des récoltes et

Le Sida & l’Enfant mise sur l’aide
de long terme. A partir de 2013,
la fondation concentre ses efforts
sur deux pays prioritaires:
le Kenya et l’Afrique du Sud.
Elle apporte son appui à
quatre projets en cours et à deux
nouveaux projets.

des semis et leur apprend à cultiver leurs
champs. Le soutien apporté par Le Sida
& l’Enfant a permis la scolarisation des
orphelins du village: 64 enfants ont ainsi
pu aller à l’école secondaire payante et
150 ont reçu les uniformes obligatoires
pour aller à l’école primaire.

International

SAIPEH: prévention du VIH dans les
écoles de l’ouest kényan
Dans des écoles primaires et secondaires
sélectionnées du district de Mumias, dans
la province de l’ouest kényan, SAIPEH
explique aux enfants, en tenant compte
de leur âge, les risques de transmission
du VIH et l’évolution de la maladie. SAIPEH a recours au théâtre pour thématiser les conséquences des préjugés en matière de VIH. Les croyances traditionnelles
continuent d’être très vivantes dans tout
le pays et le VIH est vu comme une malédiction. Les conséquences sont terribles:
arrêt de la thérapie, ce qui entraîne la
mort rapide de la génération des parents,
rejet des orphelins du sida, refus des tests
de dépistage. La majorité des enfants
vivant dans les zones rurales du Kenya
grandit dans ces croyances. En 2012,
SAIPEH a pu informer plus de 20 600
écoliers des deux sexes fréquentant 18
écoles primaire et 9 écoles secondaires.
SPCS: une fenêtre sur l’espoir

L’équipe de psychologues de SPCS, petite
organisation de Sofiatown, Johannesburg,
offre des consultations aux habitants de
deux banlieues pauvres: Sofiatown et
Soweto. Leurs visites dans les bidonvilles
les mènent auprès de femmes et d’enfants
qui vivent souvent dans des conditions
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indignes et dans le plus grand dénuement. Les psychologues proposent non
seulement une aide à la survie et un appui
pratique, mais leur redonnent l’estime de
soi, créant ainsi des perspectives là où il
semble ne pas y en avoir. Le programme
prévoit aussi des thérapies indivi duelles
et de groupe s’adressant aux femmes et
aux enfants victimes d’abus sexuels, des
groupes d’entraide réunissant des personnes de référence d’orphelins du sida
et de groupements de jeunes. Les participants apprennent à thématiser la sexualité, des modèles de rôle ainsi que le VIH.
Bumi Bwesu – prévention du sida au
centre pour la jeunesse
Dans le village de Kashikishi, situé dans
la région rurale du nord de la Zambie,
Le Sida & l’Enfant a soutenu, de 2010 à
2012, l’action du centre pour la jeunesse
Bumi Bwesu en matière de prévention
du VIH /sida, de dépistage volontaire du
VIH ainsi que de distribution de préservatifs. En 2012, 526 jeunes ont subi le
test et le centre a mené une campagne
d’information sur la sexualité / le VIH et
la santé qui a touché 1122 jeunes. Bumi
Bwesu se restructure depuis 2013 sur le
plan géographique et thématique: à
l’avenir son activité sera centrée sur le
planning familial.

Personne ne m‘attend. Mes deux parents sont
morts du sida. Je ne peux plus aller à
l‘école. Ils disent qu‘il me faut un uniforme
et je n‘en ai pas. J‘ai souvent faim.

De très nombreux orphelins du sida vivent dans un désespoir profond.
Ils souffrent souvent de malnutrition et sont exposés à l’exploitation
sexuelle. Nous leur assurons un environnement sécurisé, une formation,
un accès aux soins ainsi qu’une alimentation suffisante.

Communication & levée de fonds
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Nouvelle présentation et label
de qualité déjà bien connu

Le financement de la fondation Sida
& l’Enfant est assuré à 100 % par les
dons. Aucune de nos actions ne pourrait être menée sans le soutien des donatrices et donateurs. A ce titre, nous
sommes soucieux de gérer conscieusement les fonds qui nous sont octroyés et d’être attentifs à la transparence en matière de communication.
Le Sida & l’Enfant a obtenu sans
difficulté sa recertification par la fondation ZEWO, ce qui valide son label de
qualité pour une nouvelle période de
cinq ans. Outre les finances et l’emploi
des fonds, les processus de gestion, la
conduite des projets, les réglementations,
les directives et la bonne gouvernance de
la fondation ont fait l’objet d’un examen
rigoureux. Le label ZEWO représente la
pierre angulaire de la confiance dans
notre travail.

Réalisé en trois langues, notre
site Internet a été activé
juste avant le début de la conférence mondiale sur le sida.
Nous avons ainsi pu vous donner
au jour le jour des informations
en provenance de Washington.

Grâce aux décisions stratégiques
prises l’année précédente, il nous a été
possible en 2012 de collecter des dons
destinés à financer les engagements ancrés
dans le long terme. Notre programme de
dons avance bien et nous pouvons poser
sur l’avenir un regard confiant, auquel la
réception d’un héritage contribue également. Mais cette succession ne va pas
pour autant nous faciliter la tâche en
termes de financement de notre activité:
en effet, l’accès à la propriété d’un bien
immobilier nous engage à pratiquer des
investissements conséquents et ne génèrera à première vue qu’un bénéfice
minime.
La nouvelle présentation du site Internet de Le Sida & l’Enfant marque le
point d’orgue de l’année. Réalisée en trois
langues, la présentation a été mise en ligne
en juillet 2012, juste avant la conférence
mondiale sur le sida. Nous avons ainsi été
en mesure de donner au jour le jour des
informations en provenance de Washington. Le site donne un aperçu complet de
nos activités. Vous pouvez nous accompagner en ligne sur le terrain deux fois par
an: sous réserve d’accès à Internet et à
l’électricité, nous vous tenons informés
pratiquement en temps réel de nos observations lors des voyages d’évaluation
au Kenya et en Afrique du Sud.

Ici tout va bien pour nous. Nous avons de quoi
manger tous les jours, nous pouvons chanter,
peindre, jouer et rire. Je n‘aime pas trop
rentrer à la maison le soir. Ma mère est très
triste et maigrit de jour en jour.
Le sida frappe les enfants très durement: les orphelins du sida, eux-mêmes
séropositifs, se retrouvent bien souvent sans défense face à exclusion sociale et
à la violence. C’est pour cela que nous soutenons les groupes d’entraide
locaux qui leur viennent en aide. Afin que les plus faibles aient droit eux aussi
à la dignité et à la perspective d’une vie qui vaille la peine d’être vécue.

Finances
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Compte de résultats
en CHF
RECETTES

– Dons
– Legs
DÉPENSES

Frais de personnel
– Salaires
– Charges sociales
Dépenses directes
– Aide directe
– Dépenses concernant les projets
– Relations publiques/collecte de fonds
Frais de fonctionnement
– Loyer
– Frais généraux administratifs
Amortissements
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Résultat financier
– Recettes financières
– Frais financiers
RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT DES FONDS
Résultat des fonds
Fonds d’affectation
– Dépenses projet de fonds de succession RA
– Prélèvement sur fonds
Fonds libres
– Dépenses projets marketing de collecte de fonds
– au capital d’organisation
RÉSULTAT AVANT AFFECTATIONS
Affectations
– au fonds d’affectation
– au capital d’organisation
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Bilan
2012

2011

en CHF

31.12.2012

31.12.2011

1’891’487.87
481’566.87
1’409’921.00

829’335.38
309’335.38
520’000.00

ACTIF

642’645.09
262’694.40
225’790.00
36’904.40
298’795.58
208’553.60
10’005.00
80’236.98
75’480.61
21’972.00
53’508.61
5’674.50

727’226.38
304’708.10
264’239.00
40’469.10
333’332.54
246’725.70
13’009.45
73’597.39
78’935.29
23’486.50
55’448.79
10’250.45

6’433’543.09
788’822.09
671’263.45
4’914.19
112’644.45
5’644’721.00
1’230’420.00
1’230’420.00
4’414’301.00
4’400’001.00
14’300.00

2’027’795.27
893’894.27
887’219.79
5’411.48
1’263.00
1’133’901.00
1’129’300.00
1’129’300.00
4’601.00
0.00
4’601.00

6’433’543.09
3’614’088.00
114’088.00
85’788.00

2’027’795.27
94’197.35
94’197.35
67’113.95

28’300.00
3’500’000.00
3’500’000.00
1’943’932.20
1’943’932.20
875’522.89
90’000.00
707’831.70
77’691.19

27’083.40
0.00
0.00
1’100’060.75
1’100’060.75
833’537.17
125’705.47
696’051.47
11’780.23

1’248’842.78 102’109.00
106’911.34 -40’328.77
115’644.22
33’309.63
-8’732.88 -73’638.40
1’355’754.12
61’780.23
-228’062.93
0.00
0.00
0.00
-206’128.55 -111’590.05
206’128.55 111’590.05
-228’062.93
0.00
-263’768.40 -174’294.53
35’705.47 174’294.53
1’127’691.19
61’780.23
-1’127’691.19 -61’780.23
-1’050’000.00 -50’000.00
-77’691.19 -11’780.23

Actifs circulants
– Liquidités
– Créances
– Actifs de régularisation
Actifs immobilisés
Immobilisations financières
– Titres
Immobilisations
– Immobilisations corporelles
– Immobilisations incorporelles
PASSIF

Fonds étrangers
Fonds étrangers à court terme
– Engagements résultant de livraisons
et prestations
– Passifs de régularisation
Fonds étrangers à long terme
– Hypothèques
Capital de fonds
– Fonds de succession RA
Capital d’organisation
– Fonds marketing de collecte de fonds
– Capital libéré
– Résultat annuel

Le détail des comptes annuels accompagné d’explications selon la Swiss GAP FER 21
est téléchargeable sous www.aidsundkind.ch /downloads.
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Rapport financier
Au cours de l’exercice sous revue, la fondation Le Sida & l’Enfant a vu ses recettes totales progresser pour s’établir à 1 891 488 francs. En raison des engagements pris à
long terme, les dons ciblés ont, pour la première fois depuis 2008, atteint de nouveau
une somme à six chiffres. En 2012, la réception d’un héritage conséquent a permis à
la fondation de devenir propriétaire d’un bien immobilier. L’acceptation de cette succession est cependant soumise à de nombreuses obligations et placée sous hypothèque.
Les réserves affectées au fonds «Succession RA» proviennent de cet héritage et sont
employées au financement partiel de l’assainissement total du bien imposé par testament.
Rapport de révision
En sa qualité d’organe de révision, OBT AG, St-Gall a vérifié la comptabilité, le bilan
et le compte de résultat pour l’exercice 2012 et confirmé qu’ils donnaient une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des recettes, qu’ils étaient conformes
à la législation suisse et à l’acte de fondation et qu’ils respectaient les directives de la
Fondation ZEWO.
Remerciements
En 2012 également, des fondations, des sociétés, des communes et des paroisses ainsi
que des particuliers nous ont apporté un généreux soutien et nous ont ainsi permis
d’accomplir notre tâche. Beaucoup de donatrices et donateurs tiennent à garder
l’anonymat. Nous remercions ici ceux qui acceptent d’être cités: Actaplus SA, Aide
Suisse contre le Sida, Fondation Aline Andrea Rutz, Fondation Baugarten, Fondation
Buchmann-Kollbrunner, Chramschopf Zollikerberg, paroisse réf. évan. de Höfe, paroisse réf. évan. de Küsnacht, Fondation Madrugada, Fondation Fontes, Fondation
Franke, Fondation Hans Lüscher, Janssen-Cilag AG, cure cath. du Frère Klaus Kriens,
paroisse de Köniz, paroisse de Zurich-Neumünster, Ludendo AG, M.A.C Aids Funds,
OBT AG, Fondation Roger Haus-Stiftung, paroisse cath. et rom. de Horw, Fondation
Rosa et Bernhard Merz, compagnie d’assurances suisse La Mobilière, ville d’Adliswil,
Fondation Binelli et Ehrsam, Fondation Kastanienhof, Fondation Rolf Hausammann,
Union des paroisses cath. et rom. de la ville de Zurich, Fondation Volkart.
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Conseil de fondation
Walter Zingg, Dr. med., SPCI Hôpitaux Universitaires, Genève
Président depuis le 20 mars 2012, membre du Conseil de fondation depuis le 8 mai 2006
Yves Schumacher, conseiller en communication, Zurich, vice-président,
membre du Conseil de fondation depuis le 7 mai 1988
Anton Fischer, Dr phil., psychothérapeute, Zurich, membre du Conseil de fondation
depuis le 7 mai 1988
Markus Flepp, Dr med. FMH Infectiologie/médecine interne, Zurich,
membre du Conseil de fondation depuis le 12 mai 2003
Pierre-A. Lemaître, économiste d’entreprise, Weisslingen / ZH,
membre du Conseil de fondation depuis le 30 novembre 1992
Gabriella Skala, rédactrice dipl. en relations publiques, Zurich, membre du Conseil
de fondation depuis le 8 mai 2006
Hans-Rudolf Zimmerli, expert-comptable /réviseur dipl., Baden,
membre du Conseil de fondation depuis le 26 mai 1997
Tous les membres du Conseil de fondation travaillent bénévolement et renoncent
à tout dédommagement.
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