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Avant-propos du directeur

Chère lectrice, cher lecteur,

En rédigeant ce rapport, j’ai pris conscience de notre 
statut privilégié, malgré la pandémie qui restreint nos 
possibilités, génère des incertitudes et occasionne de 
sérieux problèmes. Ce rapport annuel vous donne un aperçu des crises 
existentielles auxquelles d’autres gens sont confrontées dans ce monde et 
de la façon dont nous avons pu les aider ensemble.

En plus des problèmes qui ont été intensifiés par les conséquences du 
coronavirus, des catastrophes naturelles ont occasionné de graves dé-
gâts l’an dernier. Au Kenya et en Inde, les criquets ont dévasté les récoltes. 
Dans le nord du Simbu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une coulée de boue 
déclenchée par un glissement de terrain a fait plusieurs morts et détruit 
maisons et jardins. Deux violents ouragans se sont abattus sur trois pays 
d’Amérique centrale. Partout, notre aide était la bienvenue.

Pour la première fois cette année, nous avons pu soutenir financièrement 
une organisation active parmi les victimes de prostitution forcée, de traite 
humaine et de travail forcé en Israël. En Albanie, les travaux de reconstruc-
tion se poursuivent après le violent séisme qui a touché le pays à la fin 2019. 
La clinique au Soudan du Sud a de nouveau eu besoin de notre aide. Bref, 
face à certains besoins, il est important de pouvoir réitérer notre soutien.

Nous vous remercions de votre soutien fidèle. Dieu honore celui qui 
pense aux démunis. Merci de votre confiance à notre égard. Grâce à la 
bonne collaboration avec des organisations partenaires et des collabora-
teurs sur place, vos dons peuvent être investis efficacement.

 � Christoph Bärtschi, directeur
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Avant-propos du président

Soyez donc pleins de compassion, tout comme 
votre Père est plein de compassion (Luc 6,36). 

Ce verset veut nous accompagner tout au long de 
l’année 2021.

Tout comme Dieu est infini, le mot « compassion » a de nombreuses fa-
cettes. Jésus a montré ces différentes facettes au travers de plusieurs his-
toires. L’une d’elles est la parabole du bon Samaritain (Luc 10,25ss).

Cette histoire m’indique comment agir envers mon prochain, en particu-
lier, lorsqu’il a besoin d’aide. C’est aussi valable pour GfC Help. Quand nous 
décidons d’intervenir dans une situation d’urgence, nous nous laissons di-
riger par le message de cette parabole : il s’agit d’aider celui qui a besoin 
d’être secouru et non celui qui mérite qu’on l’aide.

Aujourd’hui, on considère souvent que l’aide humanitaire ne devrait pas 
être influencée par des valeurs. Nous ne sommes pas de cet avis. D’ailleurs, 
une telle aide n’existe pas. Lorsqu’une personne vient en aide à une autre, 
elle est toujours guidée par ses valeurs et sa vision du monde. Nous, admi-
nistrateurs de GfC Help, avons à cœur d’être compatissants comme Dieu 
aussi est compatissant. 

Jésus raconte cette histoire en réponse à une question : « Qui est mon 
prochain ? » Mon prochain, c’est d’abord mon voisin qui a besoin d’aide. 
Dans un contexte de mondialisation, on ne peut toutefois pas prétendre 
que les catastrophes qui ont lieu ailleurs ne nous concernent pas. L’équipe 
de GfC Help utilise donc toutes ses possibilités pour apporter de l’aide là où 
elle est nécessaire, au nom de la charité chrétienne, partout dans le monde !

 � Albert Gyger, président
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GfC Help AG

La société GfC Help AG a été fondée en 2013 et est exonérée d’impôts en 
Suisse depuis 2014. Durant l’année sous revue, elle a collaboré avec les  
organisations partenaires suivantes :

• ACP – Action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la 
détresse – avc-ch.org

•   Christlicher Hilfsbund Orient – hilfsbund.ch
•  EpC – Mission de l’Église pour Christ – epc.onl/mission/a-letranger
•   GlowbalAct – glowbalact.com
•   AEM – Aide aux Églises dans le Monde – hmk-aem.ch
•   Interserve – interserve.org
•   MAF – Mission Aviation Fellowship – maf-swiss.org
•   Mission am Nil – mn-international.org
•   SFI – Swiss Foundation for Innovation – sfi-foundation.org
•   SIM – Serving in Mission International (Suisse) – sim.ch

Les projets soutenus par GfC Help sont financés par des dons pouvant être 
déduits du revenu imposable selon les dispositions légales en vigueur.

86%

13%1% Dépenses

� Branches EpC à l’étranger : CHF 1’585’066.–
� Aide d’urgence / intégration : CHF 238’640.–
� Administration : CHF 19’706.–
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Mission de l’EpC à l’étranger

GfC Help soutient les projets d’intérêt général de la Mission de l’EpC 
sur quatre continents. L’EpC dispose de collaborateurs de longue date 
à l’étranger, qui connaissent la langue et la culture et collaborent 
étroitement avec la population locale. Ainsi, ce sont les personnes 
concernées qui, avec nos collaborateurs, définissent les besoins pour 
un développement durable dans leur entourage. Les dons dans ce 
domaine soutiennent donc l’entraide locale.

Partenaire, 
pays 

Soutien apporté

Mission de l’EpC 
Papouasie- 
Nouvelle-Guinée 
Ghana 
Bolivie 
Roumanie

• Formation de base / alphabétisation : aide 
élémentaire dans des endroits dénués 
d’établissements publics

• Formation supérieure : possibilité de se former 
dans le domaine de l’économie domestique ; 
formations à des métiers artisanaux dans un 
atelier

• Programme sanitaire : programme sanitaire 
de base au nord du Ghana, pour prévenir les 
maladies et favoriser une bonne santé au 
moyen de ressources locales

• Premiers secours sur place : formation aux 
soins médicaux rudimentaires

• Soutien à des enfants placés et à des mères 
célibataires ; aide concrète à des personnes 
démunies et délaissées

 
Lisez notre rapport sur le programme sanitaire au Ghana.
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Ghana : programme sanitaire

Aider les malades et les enfants

Bimbilla est une ville de plus de 30 000 habitants située dans le nord du 
Ghana. De nombreuses personnes y vivent dans des conditions très mo-
destes, l’eau courante dans les maisons est très rare. Durant la saison sèche 
tout spécialement, certaines personnes ont de la peine à nourrir leur famille.

Le programme sanitaire répond à ce problème. Nous apprenons aux 
gens à améliorer leur santé, à renforcer leur système immunitaire et à pré-
venir les maladies avec des plantes, des aliments et d’autres substances 
disponibles localement. Nos collaborateurs autochtones sont d’une grande 
aide à cet égard. Ils préparent en toute autonomie des remèdes naturels 
qu’ils remettent avec amour aux personnes malades.

Awabu passe de nombreuses journées à fabriquer une bouillie nourris-
sante. Elle achète les ingrédients nécessaires en grande quantité au marché 
local : du maïs, des graines de soja, des haricots à œil noir, des cacahouètes, 
du blé, du millet. Il faut les laver à la main, les trier, les sécher, les rôtir, 
puis les moudre et les conditionner en portions journalières. Un groupe de 
femmes lui prête main-forte. Il s’agit de mamans d’enfants sous-alimentés, 
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La situation est particulièrement 
difficile pour les bébés dont la 
maman n’a pas assez de lait, pour 
les jumeaux et pour les enfants qui 
perdent leur maman peu après la 
naissance.

On trouve certes du lait en 
poudre, mais il est très cher. Selon 
la saison, pour le prix d’une boîte 
de lait en poudre, on obtient 6 à 
12 plats de maïs. Cela correspond 
à un demi-salaire hebdomadaire 
d’un ouvrier de la classe 
inférieure. 

qui participent à la préparation de cette bouillie, laquelle prend beaucoup 
de temps. Ce faisant, elles apprennent aussi à préparer un aliment pour 
bébé sain et nutritif. C’est le deuxième volet de notre programme sanitaire.

Faute de connaissances ou d’al-
ternative, de nombreux enfants 
en bas âge reçoivent une nourri-
ture qui n’est pas adaptée à leurs 
besoins. 

De plus, les repas sont par-
fois préparés avec de l’eau sale 
et font ainsi plus de mal que de 
bien. Beaucoup d’enfants sont 
par conséquent trop petits et trop 
faibles pour leur âge. Leur dévelop-
pement physique et intellectuel est 
retardé. Une simple diarrhée peut 
mettre leur vie en danger. Les ma-
mans ne remarquent pas toujours 
à quel point leur enfant souffre.

 Les femmes qui ont profité 
de notre programme sanitaire 

alertent d’autres mamans lorsque leur enfant est sous-alimenté et les en-
voient chez nous. C’est important, car si l’enfant est rapidement pris en 
charge, les conséquences à long terme seront moindres.

Aujourd’hui, quelque 60 enfants de Bimbilla et des environs sont réguliè-
rement suivis par notre programme sanitaire. Nous pesons les enfants, les 
examinons, discutons avec la maman de leurs progrès et rechutes. Grâce 
au soutien de GfC Help, nous pouvons offrir gratuitement des rations de 
bouille pour les enfants. Nous sommes reconnaissants de pouvoir mettre 
en pratique l’aide au prochain de cette manière.

 � Jael Leiser, collaboratrice de la Mission de l’EpC au Ghana
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Aide humanitaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée 

En avril 2020, dans le nord du Simbu, une coulée de boue déclenchée 
par un glissement de terrain a endommagé des maisons et fait plu-
sieurs victimes. GfC Help a offert un soutien financier à l’Evangelical 
Brotherhood Church (EBC) et à la Swiss Evangelical Brotherhood  
Mission (SEBM), qui sont intervenues sur place.

Partenaire, 
pays 

Soutien apporté

Mission de l’EpC 
Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

• Don et transport de biens de première 
nécessité

• Aide à la reconstruction des maisons 

Péniblement, les biens sont acheminés par-dessus la coulée de boue
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Papouasie-Nouvelle-Guinée :  
glissement de terrain au nord du Simbu
Situation générale

Le jeudi précédant Pâques – le 9 avril 2020 – une coulée de boue déclenchée 
par un glissement de terrain a frappé le village de Keglsugl, dans le nord 
de la province de Simbu. Dix personnes, dont six enfants, ont été ensevelies 
sous la boue. Leurs dépouilles ont toutes été retrouvées. Six maisons ont 
été fortement endommagées et six autres, totalement détruites.

À la demande de Ruedi Meier, conseiller de nos Églises EBC dans cette ré-
gion, et avec le soutien de l’organe dirigeant de la SEBM, la direction de GfC 
Help a débloqué un montant pour une aide d’urgence et à la reconstruction.

Notre collaborateur Ruedi Meier, qui a dirigé l’intervention humanitaire, 
raconte :

Le 15 mai 2020, une délégation composée de plus de douze pasteurs 
responsables et de deux missionnaires a acheminé les biens de première 
nécessité jusqu’en bas de la place de Gowe Nige. La route menant de cette 
place à l’école secondaire de Kegelsugl était encore ensevelie sous la boue 

Discours de Ruedi Meier / Une partie des biens que nous avons apportés
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et bloquée par une machine de construction. Les biens (env. 1000 kilos au 
total) ont alors été transportés à pied jusque devant le bâtiment communal 
de Gowe Nige, environ 400 m plus loin. 

GfC Help a financé les biens de première nécessité suivants :

• 52 grandes couvertures en laine
• 120 kilos de clous pour la reconstruction des maisons
• Denrées alimentaires : 200 kilos de riz, huile alimentaire, sel,  

savon, poisson en boîte, patates douces, nouilles instantanées  
et régimes de bananes 

À l’occasion d’un deuxième transport, nous avons pu apporter 60 tôles on-
dulées pour les toits ainsi que du matériel de construction pour réparer la 
maison d’un pasteur.

Comme le veut la tradition, les membres de notre délégation ont donné 
des discours et exprimé à cette occasion notre profonde sympathie. D’un 
autre côté, les habitants du Simbu nous ont vivement remerciés et nous ont 
remis en signe de leur reconnaissance des immortelles et des légumes qui 
poussent dans leur région. La reconnaissance des personnes touchées est 
si grande qu’on peut difficilement la traduire par des mots.

Pour l’équipe qui est intervenue d’urgence, ce fut une expérience à la fois 
émouvante et enrichissante. Au nom de toutes les familles touchées par 
cette grande détresse et au nom de l’équipe d’aide d’urgence, nous vous re-
mercions pour le généreux soutien offert par GfC Help. 

 � Ruedi Meier, collaborateur de la Mission de l’EpC  
en Papouasie-Nouvelle-Guinée

 � Stefan Bosshard, collaborateur de la Mission de l’EpC  
en Papouasie-Nouvelle-Guinée



12

Aide humanitaire en Amérique centrale

En Amérique centrale, la société d’aviation chrétienne à but huma-
nitaire Mission Aviation Fellowship (MAF) et son organisation par-
tenaire AGAPE ont effectué, avec le soutien de GfC Help notamment, 
des vols d’urgence pour apporter des biens de première nécessité 
après le passage de deux ouragans destructeurs.

Partenaire, 
pays 

Soutien apporté

MAF
Amérique centrale

• Transport de biens de première nécessité vers 
les régions touchées

• Acheminement de travailleurs humanitaires

Inondations au Honduras
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Amérique centrale : catastrophes naturelles 

Entre le 3 et le 17 novembre 2020, les ouragans Eta et Iota ont provoqué 
des inondations et des glissements de terrain au Guatemala, au Hondu-
ras et au Nicaragua. La MAF et AGAPE ont rapidement réagi ; trois jours 
après le premier ouragan, elles acheminaient déjà des biens de première 
nécessité, notamment des filtres à eau, des rations de nourriture et des mé-
dicaments contre le paludisme, ainsi que des travailleurs humanitaires à 
destination des régions touchées. Des vols de reconnaissance ont en outre 
permis d’évaluer l’ampleur des dégâts. Les inondations ont à leur tour oc-
casionné des glissements de terrain destructeurs. L’UNICEF estime que 4,6 
millions de personnes ont été touchées, dont 1,8 million d’enfants.

John Woodberry, responsable de l’équipe d’intervention en cas de catas-
trophe à la MAF, est reconnaissant à Dieu d’avoir pu participer à l’interven-
tion : « Une minute avant mon départ, j’ai reçu le résultat négatif de mon 
test au coronavirus et j’ai ainsi pu m’envoler vers cette région. »

Statistique des interventions

• 137 vols effectués
• 255 passagers acheminés
• 20 organisations soutenues
• 208 heures de vol
• 17,5 tonnes de marchandises transportées

 � MAF (Mission Aviation Fellowship)
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Aide humanitaire en Israël

Au printemps 2020, Israël a été frappé par la crise du coronavirus. 
En plus des défis liés au confinement, la situation mettait en péril 
l’entreprise sociale de l’organisation GlowbalAct et la subsistance 
de ses employés. GfC Help a versé une contribution au fonds d’aide 
de parrainage et contribué au lancement de l’initiative 2021–2023. 

Partenaire, 
pays 

Soutien apporté

GlowbalAct
Israël

• Formation de base et continue de personnes 
qui ont été libérées de la prostitution forcée, 
de la traite humaine ou du travail forcé

• Mise en relation avec des professionnels dans 
les domaines des assurances sociales, du 
droit, de la santé, de la nutrition, de la relation 
d’aide et de l’accompagnement en situation de 
traumatisme ou de dépendance

• Création d’emplois et réhabilitation profes-
sionnelle dans l’entreprise A.I.R. Ltd – KitePride

• Soutien à un programme de formation et de 
recherche d’emploi en collaboration avec le 
gouvernement israélien, sous la direction de 
GlowbalAct à Tel-Aviv



Rapport annuel 2020

 15

Israël : aider les victimes de la traite humaine

L’association suisse GlowbalAct œuvre depuis 2014 parmi les victimes de 
la traite humaine à Tel-Aviv. En 2016, elle y a fondé sa première entre-
prise sociale, la start-up A.I.R. Ltd. Celle-ci commercialise la marque de 
mode KitePride et offre une formation en emploi, de l’expérience profes-
sionnelle et une réhabilitation aux anciennes victimes de la prostitution 
forcée, du travail forcé ou de la traite humaine. La vente des produits de 
KitePride est un revenu important pour soutenir les activités de l’associa-
tion GlowbalAct.

Grâce à une récente collaboration avec Fontis Media, les produits de 
KitePride fabriqués en Israël pourront être proposés à un beaucoup plus 
vaste public. 

Compte-rendu de GlowbalAct /  
KitePride : fonds d’aide de  
parrainage – investir durable-
ment dans l’être humain

Les parrainages aident à surmon-
ter les traumatismes passés. Nos 
collaborateurs bénéficient d’un ac-
compagnement optimal qui favo-
rise leur indépendance, leur santé 
et l’acquisition de compétences.

Formation : nous développons 
des aptitudes professionnelles, 
élargissons les connaissances tech-
niques et enseignons la planifica-
tion budgétaire. La formation allie 
cours théoriques et pratique pro-
fessionnelle dans une entreprise.

Coaching : nous proposons un 
suivi individuel, un coaching et des 
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conseils juridiques. Nos collaborateurs acquièrent des compétences essen-
tielles comme la prise d’initiatives, la responsabilité individuelle, la ponctua-
lité, la fiabilité. Nos spécialistes sont notamment des ergothérapeutes et des 
assistants sociaux.

Santé : nous aidons à couvrir des coûts de la santé inattendus et veillons 
au traitement par les bons spécialistes.

Nutrition : nos collaborateurs reçoivent chaque jour un repas chaud fait 
maison. Ces repas pris en commun créent une atmosphère familiale. Nos col-
laborateurs apprennent ainsi à se nourrir sainement, ce qui est aussi une me-
sure thérapeutique, car nombre d’entre eux n’avaient jamais vécu cela.

Témoignage d’une 
collaboratrice

« Par le passé, je me 
rendais au travail l’esprit 
embrumé, pour supporter 
ce que je devais faire. 
Mais mon travail chez 
GlowbalAct / KitePride me 
donne une raison de me 
lever chaque jour et d’aller 
travailler avec joie, car cela 
me donne de la force pour 
surmonter mes problèmes. 
J’ai repris confiance et je 
sens qu’on m’aime. »
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Initiative 2021–2023 : 
les victimes n’ont pas besoin de pitié, ils ont besoin d’un emploi !

Le gouvernement israélien s’est proposé de collaborer avec nous : c’est la 
grande nouvelle de l’année, l’apogée de toute l’histoire de GlowbalAct. Grâce 
à cette collaboration, nous pourrons multiplier par trois notre offre aux 
victimes de la traite humaine, car le gouvernement prendra désormais en 
charge 49 % des frais. L’initiative 2021–2023 a démarré en janvier 2021.

En 2018, le gouvernement israélien a interdit la prostitution (modèle 
nordique) afin de lutter contre la traite humaine / l’industrie du sexe et la 
prostitution en Israël. Cela implique des poursuites pénales, un travail de 
relations publiques, une collaboration avec les communes politiques, un 
soutien aux victimes et la collaboration avec des partenaires sur place.

Notre association suisse GlowbalAct et notre association israélienne 
Hope Center se sont alliées au gouvernement israélien pour développer 
l’initiative 2021–2023. GlowbalAct a mis sur pied, à l’échelle nationale, un 
programme de deux ans qui permet à ces victimes de quitter l’industrie du 
sexe. Depuis janvier 2021, nous développons notre offre de soutien profes-
sionnel et avons engagé de nouveaux spécialistes au sein de notre équipe. 
De premiers participants se sont annoncés et le premier module de forma-
tion débutera en mars 2021.

Jusqu’à fin 2020, GlowbalAct / KitePride a employé, formé et accompa-
gné 33 femmes et hommes dans son entreprise sociale à Tel-Aviv.

Grâce à ce nouveau programme de deux ans, nous espérons former 100 
femmes et hommes et les relayer vers des emplois préparés dans des en-
treprises israéliennes. 

 � GlowbalAct / KitePride
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Aide humanitaire en Éthiopie

À cause du confinement décrété en Éthiopie pour combattre la crise 
du coronavirus, le Misrach Center s’est retrouvé dans une situation 
financière délicate. Il a eu urgemment besoin de soutien. Plus d’infor-
mations dans le compte-rendu de l’organisation Mission am Nil.

Partenaire, 
pays 

Soutien apporté

Mission am Nil
Éthiopie

• Aide financière d’urgence
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Éthiopie : aide financière 

À cause du confinement en Éthiopie, les recettes du Misrach Center prove-
nant de la vente de lunettes, de meubles ou de brosses par exemple, se sont 
effondrées, mettant en danger l’existence même de ce centre à Addis Abeba 
qui, depuis 38 ans, offre lieu de travail ou de formation à des personnes 
souffrant d’un handicap physique. 

Face à cette situation d’urgence, nous avons lancé un appel aux dons – 
qui a été entendu : de nombreuses personnes, des Églises, des fondations 
et d’autres organisations ont permis au Misrach Center de surmonter la 
crise. GfC Help fait partie de ces généreux donateurs : un grand merci ! 
Nous souhaitons maintenant vous informer de la situation actuelle. 

La formation d’apprentis a repris 

Après une pause forcée de six mois en raison des mesures sanitaires décré-
tées par les autorités, les jeunes hommes et jeunes femmes qui y suivent 
une formation d’opticien, de menuisier ou de couturière ont enfin pu re-
venir au Misrach Center. Les derniers mois ont été très difficiles pour eux. 
Pendant le confinement, nos collaborateurs ont apporté des denrées ali-
mentaires aux plus nécessiteux, afin d’alléger leur peine. Nous sommes 
très soulagés de pouvoir reprendre la formation, même si des restrictions 
subsistent. 

Deux apprentis ne sont pas revenus 

La joie des retrouvailles a été assombrie par un décès : l’un de nos appren-
tis a mis fin à ses jours durant le confinement, ce qui montre à quel point la 
crise du coronavirus et les mesures de lutte contre la covid ont été difficiles 
pour la population.

Un deuxième apprenti n’est pas revenu au centre, mais cette fois-ci, pour 
une raison réjouissante : de façon tout à fait inattendue, ce jeune homme 
sourd a trouvé un emploi chez un fabricant de meubles renommé. Ma-
nifestement, même sans diplôme, il a convaincu cet employeur par ses 
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aptitudes. Nous avons entretemps discuté avec l’entreprise qui l’emploie, 
de sorte qu’il pourra quand même terminer son apprentissage. Le contact 
qui a ainsi été établi entre le Misrach Center et le fabricant de meubles 
pourrait même ouvrir d’autres portes à l’avenir. 

Un manuel pour la formation des menuisiers 

Durant cette période de pandémie, les premiers exemplaires d’un manuel 
pour la formation des menuisiers en langue amharique, la langue officielle 
principale de l’Éthiopie, sont arrivés au Misrach Center. Jusqu’ici, nous 
n’avions pas de manuel adapté pour compléter les compétences pratiques 
par des connaissances théoriques. Plusieurs spécialistes ont travaillé pen-
dant deux ans à la traduction de cet ouvrage de 600 pages. 

La planification budgétaire se complique 

La planification budgétaire pour l’année à venir est très compliquée. En-
core avant la crise, les responsables du Misrach Center avaient élaboré une 
série de mesures pour améliorer encore la qualité des formations offertes 
par le centre. Comme les moyens financiers sont réduits, nous devons 
maintenant faire des économies. Même des choses élémentaires comme 
les collations pour les apprentis, qui arrivent souvent au travail le ventre 
vide, doivent être remises en question.

Quoi qu’il en soit : début octobre, le chiffre d’affaires du Misrach Center 
a atteint pour la première fois son niveau d’avant la crise. Nous espérons 
et prions pour que les choses restent stables, alors que la situation écono-
mique en Éthiopie ne l’est pas. En temps « normal », le Misrach Center est 
autofinancé à 80 % environ.

 � Mission am Nil
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Aide humanitaire en Inde

Plusieurs crises se sont abattues sur l’Inde en 2020 : le coronavirus, 
des inondations et des invasions de criquets ont malmené la popu-
lation. En collaboration avec Interserve, GfC Help a apporté une 
aide humanitaire financière et pratique. Le compte-rendu ci-après 
nous donne un aperçu de la situation.

Partenaire, 
pays 

Soutien apporté

Interserve
Inde

• Distribution de denrées alimentaires de base 
et d’autres biens de première nécessité à des 
personnes dans le besoin 

• Soutien financier à Interserve Inde

Des réfugiés népalais sont pris en charge à la frontière
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Inde : « L’argent est arrivé au bon moment »

L’an dernier, les crises se sont mul-
tipliées dans plusieurs provinces 
d’Inde : le coronavirus, des cyclones 
entraînant des inondations et d’im-
menses invasions de criquets dévo-
rant les récoltes ! Début 2021, l’Inde 
reste l’un des pays les plus touchés 
par la pandémie, avec plus de 10 
millions de cas enregistrés.

La pandémie de la covid-19 a 
bouleversé la vie de nombreux ha-
bitants du pays, mais ce sont les 
travailleurs journaliers qui ont 
été le plus durement frappés. On 
estime à environ 50 millions le 

nombre de ces travailleurs itinérants qui, partout dans le pays, travaillent 
dans des exploitations agricoles, des usines, des petites industries et l’in-
dustrie du bâtiment. Ils habitent pour la plupart dans des bidonvilles.

À cause du coronavirus, des millions d’entre eux ont perdu leur tra-
vail et ont été contraints de retourner chez eux, car ils n’avaient plus ni 
toit ni nourriture. Or, comme les transports publics ont été suspendus le 
21 mars, ils n’ont eu d’autre choix que de parcourir des milliers de kilo-
mètres à pied ou à vélo. Ils sont nombreux à avoir perdu la vie en route, 
épuisés ou atteints par le coronavirus. Ceux qui sont arrivés jusque chez 
eux n’avaient guère de perspectives d’avenir, car ils n’avaient ni travail 
ni revenu.

Les collaborateurs d’Interserve ont cherché des solutions pour les ai-
der. En tant que « Reaching Hand Society », ils ont décidé de leur distribuer 
des denrées alimentaires et des médicaments lorsqu’ils étaient de passage 
dans leur ville.
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Avec le retour à la maison des travailleurs itinérants, la pandémie s’est 
répandue dans tout le pays, jusque dans des régions isolées. Or, de nom-
breux villages n’ont pas accès à des soins médicaux corrects.

Interserve dispose de personnes de confiance dans plusieurs de ces ré-
gions ; elles ont pu offrir une aide efficace aux communautés locales.

Une aide humanitaire a été fournie dans des villages des districts et 
États fédérés suivants : Kalimpong, Siliguri et Darjeeling (Bengale occiden-
tal), Malkangiri (Odisha), Salem (Tamil Nadu).

Plusieurs équipes ont parcouru souvent des heures durant des villages 
isolés, malgré la pluie et les coulées de boue qui leur entravaient la route. 
Dans une région, on craignait même des attaques terroristes.

Ont profité de cette aide humanitaire de pauvres familles paysannes 
dont la récolte avait été détruite par les cyclones et les pluies torrentielles 
ou qui étaient empêchées de vendre leurs produits au marché. Ont aussi 
profité de cette aide des travailleurs journaliers, chauffeurs, veilleurs de 
nuit et employés de maison qui étaient privés de salaire depuis des mois. 
Nous avons aussi pu aider des ouvriers de jardins de thé, des ramasseurs 
de bois de feu, des gens qui creusaient les lits des rivières pour en extraire 
du sable et des pierres afin de les vendre. Durant la saison des pluies, leur 
pauvreté s’est encore accrue. De nombreux membres de leur famille sont 
tombés malades durant la pandémie. Enfin, nous avons aussi apporté de 
l’aide à des migrants népalais à la frontière.

Dans la colonie d’Uppar Guda (Hyderabad) vivent des lépreux, séparés de 
leur famille et du reste du monde. M. Ilavarasan a pris l’initiative de leur ap-
porter des denrées alimentaires et d’autres biens de première nécessité. Au 
total, 136 lépreux ont reçu de l’aide.

Nous avons aussi secouru des habitants des bidonvilles de Mumbai et Pune.
L’équipe d’Interserve Inde envoie ses remerciements et sa reconnaissance 

à l’Église pour Christ pour ses deux généreux dons faits par l’intermédiaire de 
GfC Help.

 � Interserve
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Aide humanitaire en Arménie 

Durant la crise de la covid-19, nous avons pu apporter un secours 
financier à de nombreuses Églises ainsi qu’à des familles et à des 
individus dans le besoin. Notre partenaire, l’organisation Action 
pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse 
(APC), raconte que l’argent est arrivé à point nommé et que les 
bénéficiaires étaient extrêmement reconnaissants.

Partenaire, 
pays 

Soutien apporté

AVC 
Arménie

• Aide financière pour des personnes dans le  
besoin à cause de la covid-19

Vardan et son épouse
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Arménie : un soutien durant la crise de la covid 

Arman Gevorgyan (40 ans)

Je suis le fondateur et le pasteur d’une Église baptiste. En Arménie, de nom-
breuses personnes ont perdu leur travail à cause de la crise du corona-
virus. Mon épouse et moi avons supplié Dieu de nous montrer une solution 
dans cette détresse. Peu de temps après, j’ai reçu un appel d’Artur Ispiryan 
d’APC. Il m’a parlé du projet coronavirus de son organisation. Je vous re-
mercie d’avoir eu à cœur de nous aider. Nous avons utilisé l’argent pour 
des centres d’approvisionnement.

Armine Hovhannisyan (36 ans)

Mon mari est décédé il y a plusieurs années. Je suis sans emploi et m’occupe 
seule de mes deux enfants de neuf et douze ans. Durant la crise du corona-
virus, j’ai demandé à Dieu s’il existait vraiment et lui ai demandé de l’aide. 
Votre soutien est arrivé au bon moment ! Dieu existe vraiment !

Asya Makrtchyan (27 ans)

Mon mari et moi avons une montagne de dettes. Quand le coronavirus est 
arrivé, il a causé une grande crise à nos postes de travail et nous n’avions 
plus d’argent. Je suis membre du groupe biblique d’APC Arménie. L’argent 
que cette fondation nous donne sert à subvenir à nos besoins et à rem-
bourser nos dettes.

Vardan Khachatryan (30 ans)

Mon épouse et moi attendons la naissance de notre premier enfant en juil-
let. Le soutien d’APC nous a été extrêmement utile. Une fois de plus, nous 
avons constaté que Dieu subvient à nos besoins. Nous remercions APC 
Suisse de tout cœur pour son soutien. Que Dieu bénisse tous les donateurs 
et organisations, ainsi que les activités d’APC en Arménie.

 � ACP (Action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse)
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Aide humanitaire dans d’autres régions du monde 

Le tableau ci-après résume les autres interventions qui ont pu avoir 
lieu grâce à la collaboration entre GfC Help et diverses organisations 
humanitaires.

Partenaire, 
pays 

Soutien apporté

Aide aux Églises 
dans le Monde 
(AEM) 
Yémen

• Denrées alimentaires, eau potable et moyens de 
protection contre le coronavirus pour des réfugiés

• Citernes à eau de pluie et système de filtrage 
pour des familles

• Scolarisation d’enfants et d’adolescents (maté-
riel scolaire, manuels d’enseignement, salaire 
des enseignants)

AEM 
Algérie

• Remplacement de citernes à eau de pluie pour 
des personnes sans accès à l’eau courante

AEM 
Kenya

• Aide alimentaire pour des paysans après  
l’invasion de criquets

AEM 
Afghanistan

• Aide alimentaire pour des réfugiés dans leur 
propre pays et pour des travailleurs journa-
liers privés de travail

Christlicher  
Hilfsbund Orient 
Libanon

• Secours médical, distribution de denrées ali-
mentaires et reconstruction après l’explosion 
à Beirut

• Aide à la scolarisation des enfants
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Partenaire, 
pays 

Soutien apporté

Swiss Foundation 
for Innovation 
(SFI) 
Albanie

• Reconstruction après le tremblement de terre 
de 2019

• Soutien financier à la mise en place d’un  
service de secours financé par des donateurs 

• Soutien et accompagnement d’enfants souf-
frant de problèmes sociaux et de trauma-
tismes psychiques 

• Secours médical à des malades chroniques et 
à des malades atteints de la covid-19

• Formation continue pour des enseignants,  
afin qu’ils puissent mieux accompagner les 
élèves ayant des besoins particuliers 

Garde d’enfants en Albanie
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Comptes annuels au 31.12.2020

Compte de résultat
Produit 2020 2019
Dons activités d’utilité publique de l’EpC à l’étranger 1’607’644.56 1’507’500.15

Dons aide humanitaire en général, intégration CH 254’624.00 158’581.86

Total des dons 1’862’268.56 1’666’082.01

Charges  
Activités d’utilité publique de l’EpC à l’étranger 1’585’066.00 1’530’978.78

Aide humanitaire : Proche et Moyen-Orient 65’000.00 25’000.00

Aide humanitaire : Asie de l’Est et du Sud-Est, PNG 3’500.00 27’500.00

Aide humanitaire : Europe et Afrique 75’000.00 100’026.00

Aide humanitaire : Amérique centrale 10’000.00 0.00

Aide humanitaire : coronavirus  
(Ghana, Afghanistan, Éthiopie, Bénin, Inde, Soudan du Sud, Congo, Ouganda) 75’140.00 0.00

Suisse : intégration 10’000.00 33’260.00

Total des charges de projet 1’823’706.00 1’716’764.78

Formation ou dissolution de provisions sur dons 18’856.56 -69’668.72

Frais d’administration 19’706.00 18’985.95

Total des charges de projet 1’862’268.56 1’666’082.01

Résultat annuel 0.00 0.00
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Bilan
Actifs  2020 2019
Compte postal 86’509.57 148’676.41

Compte bancaire 199’979.50 99’994.00

Total actifs 286’489.07 248’670.41

Passifs  
Passifs transitoires 0.00 37.90

Autres créances (groupe) parties prenantes 19’000.00 0.00

Provisions 158’389.07 139’532.51

Capital social 100’000.00 100’000.00

Réserves légales 9’000.00 9’000.00

Bénéfice reporté 100.00 100.00

Total passifs 286’489.07 248’670.41

Informations sur les principes appliqués aux comptes annuels

Ces comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales suisses, en par-
ticulier aux articles sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du code 
des obligations (articles 957 à 962 CO).
Les articles sur la présentation des comptes exigent du Conseil d’administration qu’il éta-
blisse des estimations et des évaluations susceptibles d’avoir une incidence sur le montant 
des actifs, des passifs et des passifs éventuels comptabilisés au moment de la clôture, ainsi 
que sur les charges et les produits de la période comptable. Le Conseil d’administration a 
la latitude de décider de l’utilisation du périmètre règlementaire et comptable existant. Des 
amortissements, des corrections de valeur et des provisions peuvent être constitués selon le 
principe de précaution au profit de la société.

Information ne figurant ni dans le bilan ni dans le compte de résultats  

nombre de collaborateurs : aucun emploi à 100% au cours de l’année 2020.
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Le rapport de révision a été établi en allemand. 
Etant donné la portée juridique de ce document, nous renonçons à le traduire. 



GfC Help a été reconnue comme  
organisation d’utilité publique par  
décision de l’intendance des impôts  
du canton de Berne du 24 mars 2014.

Photos avec aimable autorisation :  
ACP, EpC, GlowbalAct, Interserve,  
MAF, Mission am Nil, SFI
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