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Le mot de la Présidente
Il est temps de vous parler de l’une des
particularités principales de Frères de nos
Frères : le bénévolat.
Dans notre association chaque année, environ
10 300 heures de travail bénévole sont effectuées.
Ce chiffre impressionnant représente la
participation active de quelques 90 personnes,
à travers les six cantons dans lesquels nous
sommes présents. L’équivalent du travail de
près de six personnes à plein temps pendant
toute une année.
Parmi nos bénévoles, on trouve des gens
de tous horizons, toutes professions,
toutes formations, tous âges. Certains sont
professionnels salariés dans un autre domaine
et donnent quelques heures de leur temps libre
à l’association, d’autres sont à la retraite ou
sans activité rémunérée et trouvent dans FdnF
un lieu où offrir leurs compétences. La mise en
commun de tant de talents et d’engagement
permet de réaliser les nombreuses activités de
l’association : recherche de fonds, spectacles,
kermesse et bazar, étude et suivi des projets
etc.

fil conducteur est le besoin de témoigner, par
notre activité, de l’existence dans le monde
d’êtres humains comme nous, vivant dans le
dénuement parfois total. Nos projets peuvent,
même à petite échelle, leur permettre d’exister,
de ne pas être oubliés, leur donner le coup de
pouce qui fera peut-être basculer leur existence
vers un mieux durable.
Dans notre bénévolat, il n’y a pas seulement
les heures de travail données mais également
la volonté d’offrir aux projets la rémunération
de ce travail. Le/la bénévole ne travaille pas au
rabais mais avec une énergie d’autant plus forte
qu’il/elle est convaincu(e) par la cause qu’il/elle
sert. La motivation doit être entretenue, ce
n’est pas toujours facile, mais les rencontres
que l’on fait sur le terrain ou chez nous avec
des personnes actives dans les projets, nous
redonnent constamment de l’élan.
Pour vous, donateurs, cet engagement sans
cesse renouvelé, vous permet de dire que pour
CHF 100.– versés à Frères de nos Frères, 94.–
arriveront sur le terrain et seront utilisés pour
les projets que nous soutenons.

POURQUOI ? POUR QUOI ?
Qu’est-ce qui motive autant de personnes à offrir
leur temps, leur salaire, depuis 5 ans, 10 ans, 20
ans et parfois bien plus? Les liens d’amitié, les
rencontres, les activités, le goût de l’exotisme,
les voyages, l’organisation…oui, bien sûr, jouent
un rôle. Mais, fondamentalement, le moteur, le
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Programmes financés au cours de l’année
Fr. 2’814’013.98 – transitoires 2004 inclus – ont été dépensés pour le financement des programmes énumérés
ci-dessous et nos frais généraux sont de 6%.
Les projets sur fond de couleur sont les nouveaux projets lancés en 2005. Explications des sigles : Fdnf = Frères de nos
Frères ; BE = comité de Berne ; FR = comité de Fribourg ; GE = comité de Genève ; NE = comité de Neuchâtel ; VD = comité
de Vaud.

AFRIQUE

BÉNIN
Renforcement des capacités de production et de
commercialisation
Partenaire : Initiative et Développement (I.D.).
La situation des petits producteurs de 3 communes a
été améliorée grâce à l’augmentation de leurs moyens
de production et de commercialisation. Sont concernés :
les producteurs d’ananas, les éleveurs d’aulacodes et
de lapins et les femmes transformatrices de manioc. En
outre, entre 2’750 et 5’500 personnes ont bénéficié de 11
extensions de réseaux d’eau.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 30’870.– et
FdnF : Fr. 30’870.– (GE).
CAMEROUN
Programme Métiers
Partenaire : Institut Européen de Coopération et de
Développement (I.E.C.D.).
Programme de formation en gestion pour les responsables
de très petites entreprises qui sont créatrices d’emplois
sur place.
Contribution FdnF : Fr. 23’490.– (GE).
CAP VERT
Développement rural
Partenaire : Essor.
1ère année de ce programme de développement rural
durable à Porto Novo dans l’île de Santo Antao.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 38’750.–.
COMORES
Hydraulique rurale sur l’île d’Anjouan
Partenaire : I.D.
16’774 personnes ont bénéficié de nouveaux réseaux
d’adduction d’eau, soit 10% de la population rurale. 40%
des villages d’Anjouan ont mis en place un système de
paiement de l’eau ; plusieurs milliers de personnes ont

été touchées par les sensibilisations sur les thèmes de
l’eau, l’hygiène et l’assainissement.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 38’400.–.
Transitoire 2004.
Hydraulique
Partenaire : I.D.
Nouveau petit programme hydraulique dans plusieurs
villages de l’île d’Anjouan.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 38’750.–.
Appui aux éleveurs laitiers
Partenaire : I.D.
107 éleveurs (dont une femme) ont bénéficié du
programme. Diffusion de plantes fourragères ; accès à
l’eau dans les zones d’élevage ; formation des éleveurs
à la conduite des animaux ; amélioration génétique du
cheptel. Grâce à une chambre froide, la laiterie produit
du lait de qualité et des yaourts qui sont écoulés sur
Anjouan.
Contribution FdnF : Fr. 31’220.– (GE).
ÉGYPTE
Programme des brûlés d’Assiut
Partenaire : Assiut Burns Center.
Contribution des Dames de Morges pour le remboursement
d’une partie d’une machine à utiliser avec l’autoclave.
Contribution FdnF: Fr. 920.– (GE).
ÉTHIOPIE 
Contrôle de la tuberculose dans le Wolayta
Partenaires : Inter Aide et Contribution Directe à des
Actions de Développement (CDAD).
(Le principe du CDAD est de proposer à des particuliers
de financer des parts qui, associées entre elles,
permettront d’obtenir des cofinancements publics).
Programme réalisé avec et pour 1’773 familles, auxquelles
il faut ajouter celles qui risquaient d’être contaminées.

Taux d’échec égal à zéro, taux d’abandons inférieur à 1%
et amélioration de 20% des résultats du traitement.
Contribution FdnF : Fr. 4’711.65.– (GE).
Accès à l’eau potable dans le Wolayta et le Dawro
Konta
Partenaire : Inter Aide.
14’257 nouveaux usagers bénéficient de l’alimentation
en eau potable grâce à la construction de 35 points
d’eau. 10’000 personnes ont assisté à 66 pièces de
théâtre concernant l’hygiène ou la maintenance des
ouvrages. 9’000 personnes ont assisté à 373 animations
sur l’assainissement et 1’160 latrines ont été construites
tandis que 499 latrines existantes ont été réhabilitées.
361 comités eau représentant environ 150’000 usagers
ont fait l’objet d’un suivi.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 62’000.– et
FdnF : Fr. 59’346.65 (GE).
Consolidation des banques villageoises de Balé
Partenaire : Centre International de Développement et de
recherche (CIDR).
Les banques de céréales ont amélioré leur
commercialisation et leurs techniques de gestion. Elles
ont équilibré les dépenses en matière de transport,
stockage, semences et marges spéculatives. 70 banques
de semences se sont mises en réseaux.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 23’152.50.
GHANA
Accès au crédit et à l’emploi à Accra
Partenaire : I.D.
Crédit : Les bénéficiaires directes en sont des femmes
marchandes dont plus de 9’125 ont été touchées depuis
le début du programme ; plus de 45’000 personnes
en bénéficient indirectement. Octroi de 4’864 prêts
d’un montant moyen de 40 Euros ; 2091 nouvelles
bénéficiaires ; amélioration du taux de remboursement
(95%) ; plus de 4’000 comptes d’épargne disposent
en moyenne de 35 Euros ; consolidation des systèmes
comptables et financiers ; poursuite des formations pour
les bénéficiaires sur la gestion des prêts et sur des thèmes
sanitaires, environnementaux, éducatifs et sociaux.
Emploi : Les bénéficiaires en sont les jeunes de 15 à 20
ans déscolarisés. Organisation d’un atelier d’orientation
pour une cinquantaine de jeunes ; formation et suivi des
jeunes (couture, batik, bijoux, informatique, savon en

poudre); 40 nouveaux jeunes ont reçu une bourse pour
continuer leurs études dans un établissement d’Accra.
Transfert du programme à un partenaire local.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 53’987.50
et FdnF : Fr. 54’490.– (GE).
MADAGASCAR
Hydraulique rurale et développement agricole à
Manakara
Partenaire : Inter Aide et Cdad.
Les actions menées cette année ont permis à 5’206
personnes d’avoir accès à l’eau potable auprès de 20
nouveaux points d’eau dans les villages et 5 dans 2
écoles. Ces ouvrages ont été réalisés en collaboration
avec les communautés villageoises. 195 latrines familiales
ont été réalisées dans 44 villages et 19 latrines installées
dans 10 écoles. 636 nouveaux paysans ont bénéficié
d’un appui technique sur leurs parcelles. Les principales
cultures concernées ont été le riz irrigué, qui a permis un
doublement des marges, et le pois de terre, qui a généré
une marge 4 fois supérieure à la culture traditionnelle. 132
groupements de paysans sont suivis par le projet. Environ
2’000 personnes ont été concernées par l’augmentation
des surfaces irriguées.
Contribution Fondation Lord Michelham: Fr. 30’850.– et
FdnF : Fr. 4’711.65 (GE).
Microcrédits et accès à l’emploi à Antananarivo et
Antsirabé
Partenaire : Inter Aide.
À Antananarivo, 4’903 prêts ont été octroyés, dont 76%
à des femmes. À Antsirabé, 1’191 prêts octroyés, dont
71% à des femmes. Selon une étude réalisée en mars,
93% des emprunteurs ont un taux de croissance de
leur bénéfice net supérieur à 100% à partir du 3e prêt;
ils augmentent de 96% les revenus de leur ménage, qui
sont surtout consacrés à l’accroissement des dépenses
de nourriture et d’éducation. 2 des bénéficiaires ont reçu
le prix du meilleur micro-entrepreneur de l’île.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 31’000.–.
Installation de médecins
Partenaire : Santé Sud.
Appui à l’installation de médecins dans les zones rurales.
La communauté prend le logement en charge et le
programme fournit l’aide logistique et matérielle avec,
entre autres, réfrigérateur pour les vaccins, panneau

solaire, petit équipement de laboratoire, moto pour
les déplacements auprès des plus isolés. Le médecin
couvre à la fois les besoins préventifs (vaccins, contrôle
épidémique) et curatifs de 1’000 personnes en moyenne
dans sa zone.
Contribution FdnF : Fr. 60’450.– (GE).
MALAWI
Santé de l’enfant
Partenaire : Inter Aide.
Dans une zone rurale particulièrement pauvre, le projet
vise à réduire la mortalité et la morbidité des enfants de
moins de 5 ans. Collaboration avec le service de santé
du gouvernement ; 13 cliniques ambulatoires de nutrition
accueillent les enfants et forment leurs mères ; le suivi
de la croissance de 800 enfants est effectué avec les
agents de santé du gouvernement et les volontaires
villageois. Suivi domiciliaire de 300 familles vulnérables ;
amélioration et diversification de la production agricole
de 170 familles ayant un enfant malnutri.
Contribution FdnF : Fr. 62’640.– (GE).
Agriculture
Partenaire : Inter Aide.
8’597 fermiers ont bénéficié de prêts de semences
améliorées ; 1’223 fermiers ont bénéficié de 63 tonnes
de tubercules qu’ils vont multiplier et redistribuer ; 96
fermiers ont bénéficié de 288 kg de riz. 123’311 arbres
ont été plantés ; 3’203 paysans ont reçu des formations
spécifiques ; 156 ha de zone à risque d’érosion ont été
traités et protégés. 21’085 arbres fruitiers ont été plantés.
840 paysans sont impliqués dans la micro-irrigation pour
des cultures en contre-saison. Vaccination de 81’408
poulets ; diffusion de 3’448 poules ; introduction de 40
pintades pour les paysans les plus pauvres.
Contribution FdnF : Fr. 39’025.– (GE).
Hydraulique rurale
Partenaire : Inter Aide.
30 points d’eau ont été réalisés approvisionnant 7’500
bénéficiaires directs et 500 latrines aménagées. Mise en
place de réseaux régionaux de maintenance : distributeurs
de pièces détachées et artisans locaux pour réparer les
pompes.
Contribution Fondation Lord Michelham: Fr. 64’440.–
Transitoire 2004.

MALI
Appui au secteur horticole
Partenaire : Groupe de Recherche et de Réalisations pour
le Développement Rural dans le Tiers Monde (G.R.D.R).
2e année du projet dont l’objectif est de contribuer à
l’essor de la région dont l’horticulture est aujourd’hui
la principale activité économique. Les horticulteurs et
horticultrices (80%) bénéficient de formations techniques,
d’innovations et d’échanges de connaissances Nord/Sud.
Appui aux caisses d’épargne et de crédit ; microcrédit
de maraîchage et d’autres activités génératrices de
revenus. Aménagement des eaux de surface, gestion
des ressources naturelles et appui à la valorisation des
ouvrages.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 38’750.–
Installation de médecins
Partenaire : Santé Sud.
Ce programme, identique mais antérieur à celui de
Madagascar, a permis à ce jour l’installation de près de
100 médecins en zone rurale.
Contribution FdnF : Fr. 18’600.– (GE).
Soutien à une école primaire en pays dogon
Partenaire : Association Villageoise « Niamia Benkadi » et
Association des Amis Suisse-Village Dogon.
Grâce au financement, en 2003 par FdnF, de 3 nouvelles
classes, l’école accueille maintenant 400 élèves dans 6
classes (3 primaires et 3 secondaires). En 2005, FdnF
a financé l’aménagement d’une borne-fontaine et la
construction de 2 blocs de 3 latrines.
Contribution FdnF : Fr. 6’645 (VD).
MAURITANIE
Appui sanitaire dans la région de Néma
Partenaire : Santé Sud.
Maternité : Grâce au nouveau forfait obstétrical, l’accès
pour toutes les femmes à des soins de qualité pour
un faible coût est assuré. Formations des infirmiers et
des accoucheuses de la périphérie. Appui en matière
d’éducation à la santé. Laboratoire : renforcement
des compétences des laborantins et mise en place de
nouveau matériel. Chirurgie : soutien du chirurgien et
de l’anesthésiste ; renforcement de l’hygiène du bloc.
Renforcement des postes de santé. Le réseau mèreenfant touche 77’000 habitants dont 15’000 enfants de
moins de 5 ans.
Contribution FdnF : Fr. 30’000.– (GE).

MOZAMBIQUE
Assainissement et formation professionnelle à Beira
Partenaire : Essor.
Sensibilisation à l’hygiène familiale et communautaire
auprès de 1’480 personnes ; sessions de théâtre sur le
même thème en faveur de 3’250 personnes ; installation
de 3 conteneurs à ordures ; 131 journées de nettoyage
communautaire avec 731 personnes mobilisées ;
distribution de chlore à 324 familles ; construction de
70 latrines individuelles et d’une latrine écologique ;
construction de 2 forages avec pompes manuelles. 194
élèves ont bénéficié d’une formation professionnelle ;
277 stagiaires ont été suivis ; 40 chèvres attribuées à des
familles ; 4 vulgarisateurs agricoles formés et 2 champs
expérimentaux créés ; 29 femmes formées en couture et
broderie ; 65 microcrédits octroyés.
Contribution Fondation Lord Michelham: Fr. 41’512.50.
Développement rural dans le district de Nhamatanda
Partenaire : Essor.
Formation des familles de 450 agriculteurs pour
développer leurs compétences à gérer, diversifier,
améliorer et commercialiser leur production.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 46’275.– et
FdnF : Fr. 39’076.79 (GE).
Centre d’information et d’orientation professionnelle
à Maputo
Partenaire : Essor.
1’546 personnes informées ; 14 cours de formation
professionnelle ; 230 élèves formés ; 146 élèves diplômés ;
166 participants à l’orientation au travail ; 62 élèves placés
en stage ; 71 personnes placées sur le marché du travail.
Contribution FdnF : Fr. 31’320.– (GE).
Hydraulique
Partenaire : Inter Aide.
Nouveau programme d’accès à l’eau potable, hygiène
et assainissement en zone rurale dans la province de
Nampula.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 46’500.–.
RWANDA
Bourse d’étude
Soutien à Agnès, une jeune Rwandaise dont toute la
famille a péri dans le génocide qui décima la région. Par
ailleurs son dernier ami est décédé du sida en 2003. Cette

jeune fille de 17 ans s’est retrouvée ainsi dépourvue de
toute aide pour finir le collège. De ce fait FdnF, a accepté
de prendre en charge les frais d’entretien d’Agnès pour
une période de trois ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin de sa
scolarité.
Contribution FdnF : Fr. 450.– (Vaud).
SÉNÉGAL
Développement agricole
Partenaire : G.R.D.R.
2e année de valorisation des vallées du Blouf fragilisées
par le déficit pluviométrique et la salinisation et
l’acidification des rizières. Construction de digues antisel, qui protègent les rizières d’amont et permettent une
rétention des eaux de pluie en amont grâce auxquelles
le riz peut boucler son cycle. Mise en place d’ouvrages
évacuateurs pour réguler le niveau d’eau en amont de
la digue. Production de semences de variétés de riz
améliorées tolérantes à la salinité. Installation de banques
de semences. Renforcement des capacités des comités.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 31’000.–.
Programme en faveur des femmes
Partenaire : G.R.D.R.
Ce nouveau programme vise à améliorer les conditions
de vie des femmes de la communauté rurale de Pété,
dans la région de Saint-Louis, au nord du pays.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 31’000.–.
TANZANIE
Microcrédit
Partenaire : CIDR.
Programme sur 3 ans en milieu rural dans la région
d’Irrigua. Le microcrédit permet à la population rurale
d’organiser un réseau d’achats d’intrants agricoles et de
mieux commercialiser les récoltes. Remboursement et
épargne sont satisfaisants. Des banques tanzaniennes
sont prêtes à refinancer les crédits.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 46’080.–.
Soutien ponctuel à un collège
Partenaire : Collège de Katoke.
Aide à 5 étudiants méritants pour payer leur écolage et
acquisition de 170 livres de mathématiques.
Contribution FdnF : Fr. 2’000 (FR).

TOGO
Développement
Partenaire : Association TO GO TO TOGO
(Fondée en Suisse en 1999)
Cette association travaille à la réalisation de programmes
touchant la santé et l’eau, au sud du Togo, grâce à la
collaboration de l’association togolaise Duanenyo. Parmi
ses réalisations : la construction d’une maternité et la
mise en place d’un système d’adduction et de filtration
d’eau alimentant 30 points d’eau et des bâtiments
publics. Actuellement, l’association construit une annexe
au centre de santé de Kpélé-Elé.
Contribution FdnF : Frs 300.– (Vaud).
ZAMBIE
Formation professionnelle en tricot mécanisé à
Lusaka
Partenaire : Itezo.
Créé en 2003, grâce à l’appui financier de FdnF, ce
programme géré par une ONG zambienne, forme des
jeunes femmes, orphelines ou veuves du sida, aux
techniques du tricot mécanisé. La demande ne cesse
de croître car à l’issue de la formation de 6 mois – qui
comprend aussi une initiation à la comptabilité et à la
santé préventive – les 25 femmes qui en ont bénéficié
deviennent financièrement indépendantes.
Contribution FdnF : Fr. 25’022.– (GE).
Microcrédit pour les bénéficiaires de la formation en
tricot mécanisé
Partenaire : Itezo.
Les jeunes femmes qui désirent acquérir leur propre outil
de travail, à l’issue de cette formation, forment un groupe
solidaire pour avoir accès à un microcrédit remboursable
en 18 mois grâce à la vente de leur production. ITEZO
gère ce fonds de roulement, ce qui permet au personnel
de suivre les progrès des anciennes stagiaires et de les
soutenir dans leurs efforts.
Contribution FdnF : Fr. 9’919.– (GE).
Cecily’s Fund
Partenaire : Cindi.
Aide à la scolarisation d’enfants orphelins du sida.
Contribution FdnF : Fr. 5’000.– (BE).

AMÉRIQUE LATINE

BOLIVIE
Hydraulique
Partenaire : Centre International de Coopération pour le
Développement Agricole (CICDA).
Construction d’un système d’irrigation pour les
communautés paysannes de la Cordillère de Cochabamba.
23 systèmes d’irrigation avec des constructions de
protection des sources, de réservoirs et tuyaux enterrés
ont été créés pour 5 communautés Amaya, qui sont des
sociétés égalitaires, sans parcelles privées. Fin de la
première phase. La 2e phase, une extension est prévue
pour 4 ans.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 38’587.50.
BRÉSIL
Formation professionnelle et accès à l’emploi à
Manaus
Partenaire : Essor.
2e année de ce projet. 11 cours de formation
professionnelle avec 188 participants ; 181 élèves
diplômés et 53 placés sur le marché du travail ; 15 cours
d’informatique avec 126 participants diplômés ; 10’671
offres d’emploi proposées par 3 bureaux de placement
que 907 personnes ont visités ; 756 personnes orientées
vers une offre d’emploi ; 110 candidats insérés dans le
marché du travail ; 1 groupe productif de 11 femmes
formé et en activité.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 38’587.50.
Soutien à des femmes très pauvres
Partenaire : Essor.
1ère année de ce programme en faveur de femmes
très pauvres des quartiers les plus défavorisés de 5
mégapoles du Nord et Nordeste.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 38’750.–.
ÉQUATEUR
Irrigation
Partenaire : Cicda.
Nouveau programme d’irrigation en faveur des
communautés paysannes des cantons de Tambo et
Canar.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 29’411.25.

PÉROU
Garderie à Cusco
Partenaire : Irma Luz Delgado.
Cette garderie est située dans un appartement de 3
pièces appartenant à la commune proche du marché
de Wanchaq. Elle est destinée aux enfants pas encore
scolarisés des marchandes ambulantes et elle offre un
soutien scolaire aux plus grands. L’apport de FdnF est
indispensable bien que les mères payent une légère
participation.
Contribution FdnF: Fr. 12’950.– (VD).
Accueil pour enfants des rues
Partenaire : Generacion.
La maison accueille en permanence 80 jeunes qui ont
des responsabilités et sont rémunérés ; d’autres jeunes
font des passages temporaires ou viennent chercher de
l’aide ou un repas. Certains sont employés en tant que
jardiniers par la municipalité à condition qu’ils suivent
aussi des cours. Les jeunes filles reçoivent une formation
de boulangère.
Contribution FdnF : Fr. 6’766.10 (VD)

ASIE

BANGLADESH
École et Centre de formation professionnelle pour
enfants de bidonvilles
Partenaire : Samaj Unnayan Sangstha (S.U.S.).
FdnF assure le fonctionnement d’une école construite
avec la Chaîne du Bonheur. Elle reçoit 233 filles et 176
garçons de la maternelle à la 7e et leur offre éducation et
formation professionnelle en couture, broderie, teinturerie
et impression sur tissus, menuiserie, cannage. Visites
régulières d’un pédiatre dont profitent aussi les frères et
sœurs des écoliers.
Contribution FdnF: Fr. 12’000.– (GE).
CHINE
Accès à l’eau, hygiène et développement local dans
le district de Weining, province du Guizhou
Partenaire : I.D.
Construction de 9 nouveaux puits et de 51 réservoirs
d’eau de pluie; aménagement hydraulique d’une école
primaire ; amélioration des systèmes de captage de
l’eau. Construction de latrines qui créent du biogaz ;
celui-ci fournit l’électricité pour la cuisson d’un repas
et l’éclairage d’une ampoule durant 4 heures par jour.

Développement d’activités économiques et de cultures
fourragères. Formation et encadrement des structures
communautaires de gestion de l’eau. Sensibilisation
sur l’hygiène, la protection de l’environnement et le
développement de nouvelles activités économiques.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 38’750.– et
FdnF : Fr. 23’490.– (GE).
INDE
Crèches et formation de monitrices dans le
Maharashtra
Partenaire : Vanasthali Rural Development Centre.
Formation de monitrices en zones rurales, qui peuvent
ensuite ouvrir des crèches dans leur village ou trouver un
emploi dans le gouvernement ou dans le privé. Appui dans
des écoles gouvernementales pour enfants délinquants
et pour des classes de travaux manuels. Formation de
femmes à des activités génératrices de revenus. Journal
bi-mensuel et bibliothèque ambulante.
Contribution FdnF: Fr. 22’000.– (GE).
Prévention du sida
Partenaire : Dr. Vijay Thakur.
Salaire et frais administratifs du Dr. Vijay Thakur,
représentant de FdnF auprès des prostituées pour le
programme sida dans 3 États du sud de l’Inde. Le Dr.
Thakur est également conseiller auprès du gouvernement
central et des organisations qui requièrent son appui.
Contribution FdnF: Fr. 7’250.– (GE).
Dispensaire Raman
Partenaire : Society for Education, Village Action and
Improvement (Sevai).
Aide d’urgence à la suite des inondations de l’automne
pour venir en aide aux villageois desservis par le
dispensaire.
Contribution FdnF : Fr. 7’290.14 (GE).
Formation professionnelle pour jeunes femmes à
Trichy (Allur)
Partenaire : Sevai.
La longue période de sécheresse a créé du chômage
dans le domaine de l’agriculture. 3e et dernière année
de ce programme, qui propose à de jeunes femmes une
formation professionnelle dans l’hôtellerie, la restauration,
les services infirmiers, couture, broderie et informatique.
Les diplômes sont reconnus par le gouvernement.
Contribution FdnF : Fr. 16’093.35 (NE).

Formation professionnelle pour jeunes femmes à
Karaikal (Tirunagari)
Partenaire : Sevai.
Le succès impressionnant du programme de Trichy a
encouragé la SEVAI à lancer le même dans cette région
côtière, où se trouve le dispensaire Raman.
Contribution FdnF : Fr.13’284.25.– (BE).

Aide d’urgence au Bengale
Partenaire : Indranayanpur Nazrul Smriti Sangha (INSS).
Le 18 septembre, un raz de marée inonda des villages
sur la côte du Bengale. Notre partenaire s’est chargé
de l’aide d’urgence en faveur des milliers de familles
affectées.
Contribution FdnF : Fr. 5’000.– (GE).

Femmes en prison et leurs enfants
Partenaire : Sevai.
Dans la région de Trichy, environ 600 femmes sont
emprisonnées avec leurs enfants. Avec la permission et
un petit soutien financier du gouvernement, la SEVAI a
lancé un programme sur 3 ans en leur faveur comprenant :
crèche et école primaire pour 40 enfants ; soutien social
et formation professionnelle pour les femmes et soutien
pour leurs familles.
Contribution FdnF : Fr. 4’706.90- (GE).

Formation et emploi pour femmes dans la banlieue
sud de Calcutta
Partenaire : Jeevika Development Society.
Soutien d’un atelier et de cours de formation pour des
jeunes femmes en couture, broderie, fabrication de
jouets et de décorations, cartes de vœux, etc… ; cellesci apprennent également à établir un budget pour l’achat
du matériel, à évaluer le prix de revient et le bénéfice. On
constate une amélioration de la qualité des produits et
une augmentation des ventes. On espère atteindre peu à
peu une autonomie de tout ou partie de cet atelier sous
forme de coopérative.
Contribution FdnF : Fr. 17’704.– (GE).

Aide d’urgence après le tsunami
Partenaire : Sevai.
FdnF a aussitôt demandé une aide d’urgence à ses
donateurs puis à la Chaîne du Bonheur pour pouvoir
répondre à l’appel de son partenaire présent sur place.
La 1ère étape (janvier) a été la fourniture de nourriture
pour 5’000 personnes pendant 30 jours et d’un kit de
démarrage pour 680 familles, l’achat de 10 tonnes de
poudre désinfectante et la distribution de ces premiers
secours. La 2e étape fut la construction de 2’000 abris
temporaires, 500 latrines, 100 pompes à main et la
fourniture de provisions de survie pour 2’000 familles
(février et mars).
Contribution FdnF (GE) et Chaîne du Bonheur : Fr.
956’060.50.
Santé et éducation dans les Sunderbans au sud de
Calcutta
Partenaire : Indranarayanpur Nazruk Smriti Sangha (INSS).
Éducation à la santé et établissement d’un petit
dispensaire sur une île du delta du Gange. Formation
des responsables des groupes de femmes à l’hygiène
– spécialement maternelle et infantile – et aux maladies
endémiques. Formation des sages-femmes traditionnelles.
Microcrédits pour des activités génératrices de revenus
(pisciculture, horticulture, plantations d’arachides).
Contribution FdnF : Fr. 21’675.– (GE et VD).

Microcrédit dans les bidonvilles du Maharashtra
Partenaires : Inter Aide et Cdad.
10’061 prêts productifs ont été octroyés à plus de
8’600 familles (augmentation de 27% par rapport à
2004). Amélioration des taux de remboursement. Les
ONG partenaires se sont également renforcées dans le
domaine de la gestion et du suivi de leur activité.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 46’275.– et
FdnF : Fr. 4’711.65 (GE).
Assistance à un orphelinat
Partenaire : Indian Christian Mission.
Salaire annuel de la directrice de l’orphelinat qui reçoit une
cinquantaine de garçons issus de milieux très pauvres.
Contribution FdnF : Fr. 2’000.– (GE).
Atelier de couture
Partenaire : Global Foundation For Humanity.
Soutien aux écoles de couture ouvertes dans des villages
de la région de Jodhpur. Achat de 5 machines à coudre
et d’une machine à broder et de fournitures ; formation et
salaires des enseignantes. La priorité pour les femmes
est de confectionner des vêtements pour la famille ; elles
commencent cependant à fabriquer des articles destinés
à la vente dans les boutiques pour touristes.
Contribution FdnF : Fr. 7’532.45 (BE).

Santé primaire en Orissa
Partenaire : Dulal.
Ce projet vise à l’amélioration de la santé dans 30 villages
de paysans tribaux. Il s’est agi essentiellement de former
des agents sanitaires dans chaque village pour assurer la
prévention (malaria, TB, sida, etc…) et donner des notions
de soins de base avec quelques médicaments. Début
d’une collaboration fructueuse avec les « médecins »
traditionnels locaux utilisant les plantes et promotion de
jardins de plantes médicinales. L’ONG locale informe
et met en contact les bénéficiaires avec les services de
santé de l’État souvent ignorés.
Contribution FdnF : Fr. 6’341.10 (GE).

PAKISTAN
Écoles et dispensaire
Partenaire : Behbud Association
485 écoliers de deux écoles, primaire et secondaire,
ont suivi un enseignement laïque dans deux quartiers
défavorisés - Katchi abadis - bidonville à Lahore. Vu
l’intérêt de certains parents pour l’éducation de leurs
enfants et leur souhait d’apprendre eux-mêmes à lire et à
écrire, notre partenaire a lancé des cours d’alphabétisation
pour adultes. Les élèves qui ont terminé leur scolarité
peuvent suivre des cours de secrétariat, d’informatique
et de couture.
Contribution FdnF : Fr. 15’033.– (GE).

Agriculture en Orissa
Partenaire : Dulal.
Aide à la population tribale par la mise en culture de terres
laissées en friche grâce à de meilleures techniques :
stockage de l’eau, mesures anti-érosives, sélection des
plantes. Épargne et crédit pour les groupes de femmes.
Activités génératrices de revenu surtout pour les paysans
sans terre.
Contribution FdnF et Fédération Genevoise de
Coopération : Fr. 76’503.90.

PHILIPPINES
Prêts productifs
Partenaires : Inter Aide et Cdad.
Extension du programme pour la création d’emplois à
Manille, Cébu et Cavité. 16’964 prêts ont été accordés
à plus de 10’780 familles. Augmentation du taux de
remboursement. 17’809 participants ont bénéficié de
formations à la gestion et 3’174 de formations pratiques.
Contribution Fondation Lord Michelham: Fr. 30’870.– et
FdnF : Fr. 9’423.30.

Valorisation de paysannes pauvres par l’élevage
Partenaire : Apara.
Achat de 8 vaches, d’un véhicule qui sert à des transports
d’urgence dans cette région où l’on ne peut compter que
sur de très rares taxis et soutien financier pour achever la
construction d’une crèche
Contribution FdnF : 15’780.65 (GE).
NÉPAL
Hôpital pour femmes et enfants
Partenaire : Siddhi Memorial Woman and Childrens’
Hospital.
Frais de fonctionnement annuel de cet hôpital dont FdnF
a partiellement financé la construction et l’équipement.
Contribution FdnF : Fr. 40’000.– (GE et FR).
Ateliers et formation
Partenaire : Buddha Memorial Childrens’ Home.
Salaires, maintenance et uniformes pour les ateliers de
formation.
Contribution FdnF : Fr. 15’000.– (VD).

Les détails de l’exercice 2005 peuvent être
consultés au secrétariat de Frères de nos
Frères et sur le site www.fdnf.org.
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259'877.89
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1. Santé
2. Microcrédit, formation
3. Agriculture
4. Hydraulique
5. Ecoles, formation
6. Dév. Intégré
7. Construction
8. Tsunami
TOTAL

259'877.89
304'734.45
278'378.19
467'707.05
256'322.75
291'052.50
4'880.65
951'060.50
2'814'013.98

Bilan au 31 décembre 2005 (extraits)
Actif
Liquidités
Réalisable à court terme
Immobilisations financières

Total de l'actif

31.12.2005
CHF
1'316'575.61
1'592'988.94
500'000.00

31.12.2004
CHF
1'220'013.79
1'057'716.00
500'000.00

3'409'564.55

2'777'729.79

325'562.10
1'212'176.24
1'871'826.21

177'642.50
1'049'329.15
1'550'758.14

3'409'564.55

2'777'729.79

Passif
Fonds étrangers à court terme
Capital des fonds (affectés)
Capital de l'organisation

Total du passif

Comptes d'exploitation au 31 décembre 2005 (extraits)
31.12.2005
CHF
342'210.55
2'886'231.10
293.71

31.12.2004
CHF
267'510.65
1'535'873.48
1'004.00

3'228'735.36

1'804'388.13

Versements d'entraide
Charges directes des collectes de fonds
Frais de personnel
Frais administratifs

(2'672'384.13)
(110'979.55)
(62'614.60)
(89'326.11)

(1'768'435.85)
(83'679.20)
(74'064.00)
(68'779.71)

Résultat d'exploitation

293'430.97

(190'570.63)

149'219.80

38'924.55

442'650.77

(151'646.08)

38'330.95

30'064.50

404'319.82

(181'710.58)

Produits
Campagnes de collecte de fonds
Dons
Divers

Total des produits

Charges

Résultat financier

Résultat de l'exercice avant attributions
Résultat du fonds C. Raman (affecté)

Prélèvement au capital de l'organisation

COMITÉ DE BERNE
Beaumontweg 26, 3007 Berne
Tél. 031 371 30 27/
CCP 30-28490-3
berne@fdnf.org

COMITÉ DE GENÈVE
22, rue Michel-Chauvet
1208 Genève
Tél. 022 735 30 74
Fax 022 735 31 17
CCP 12-16470-1
geneve@fdnf.org

COMITÉ DE FRIBOURG
1783 Pensier
Tél. 026 684 10 16
CCP 17-5767-0
fribourg@fdnf.org

COMITÉ DE NEUCHÂTEL
Case Postale 410
2002 Neuchâtel
Tél. 032 721 24 37
CCP 20-3602-9
neuchatel@fdnf.org

COMITÉ DU VALAIS
M. Arthur Darbellay
13, route d’Erbignion
1964 Conthey
Tél. 027 346 35 12
valais@fdnf.org
COMITÉ DE VAUD
2, av. de Rumine
1005 Lausanne
Tél. 021 312 62 66
CCP 10-19582-9
vaud@fdnf.org

SIÈGE
DE L’ASSOCIATION SUISSE
22, rue Michel-Chauvet
1208 Genève
Tél. 022 735 63 76
Fax 022 735 31 17
CCP 12-8306-4

NOUVELLES DES  COMITÉS… NOUVELLES DES  COMITÉS… NOUVELLES DES  COMITÉS…

www.fdnf.org

VALAIS

Notre site est maintenant bien à jour en français
et en anglais, il est en cours de réalisation en
allemand.

Le Comité du Valais s’est réuni en séance de
printemps, à cette occasion il a fait le point sur
les projets à l’étude et a pris connaissance du
rapport de voyage de MM. Jacques Petite et
Emile Schürmann au Burkina-Faso, en février.
Ces projets sont très soigneusement étudiés, ils
ne sont décidés qu’après un profond examen
par le Comité suisse. Le Comité valaisan garde
également ouverte l’option de participer à
d’autres projets retenus par le Comité suisse
dans d’autres régions du globe. Nous ne
manquerons pas de vous informer en temps
utile sur la suite donnée à ces démarches.
Nous tenons ici à remercier nos généreux
donateurs pour leur appui constant grâce
auquel nous pouvons envisager aujourd’hui
la participation à des réalisations de projets
concrets conformément aux buts de Frères de
nos Frères.

Pièce de Théâtre du 23 mars :
« La Grande Roue » de Vaclav Havel a rapporté
la jolie somme de Fr. 1’500.– qui financera la
formation de deux monitrices d’école maternelle
en Inde. La représentation fut d’excellente
qualité et nos remerciements les plus chaleureux
vont à la Troupe du Théâtre de Vernier de nous
avoir offert cette soirée.
Déjeuner-Bridge du 2 avril :
Cette sympathique journée a rapporté net Fr.
3’008,50. Ce montant servira à équiper une
classe d’école en pays Dogon, au Mali. Mille
mercis à toutes les personnes qui ont contribué
à ce beau résultat par leur participation ou leur
don.
A noter dans votre agenda :
25 et 26 novembre Grand Bazar à ChêneBougeries
Un grand merci de penser à nous si vous avez
des objets à donner (vêtements, colifichets,
livres, brocante, jouets et habits d’enfants, le
tout en excellent état). Vous pouvez tout déposer
à notre bureau (lu à jeu de 9h. à 17h.) ou nous
téléphoner au 022 735 30 74.

VAUD
La 6e soirée Louisiane se tiendra le samedi
7 octobre à Lausanne, dans la mythique cave
à jazz Chorus, avec la dynamique participation
du groupe Old Time Gang.
Un souper de soutien à ne manquer sous aucun
prétexte
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