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Avant-propos du directeur

Chère lectrice, cher lecteur,

En dépit de la crise du Covid et de tous les défis aux-
quels nous avons été confrontés dans notre environ-
nement immédiat, nous avons à nouveau pu contri-
buer à soulager la souffrance et la misère dans différents pays. Un grand 
merci pour vos généreux dons.

Les Kurdes, le plus grand peuple sans pays, n’ont souvent pas d’autre 
choix que de vivre dans des villages totalement isolés. Dans des pays 
comme l’Éthiopie, les gens n’ont pas accès à l’eau potable. La pollution de 
l’eau a entraîné la pire épidémie de choléra au monde au Yémen. En Alba-
nie, les enfants ayant des besoins particuliers sont totalement négligés. De 
nombreuses victimes de la prostitution forcée et de la traite humaine vivent 
en Israël. Les autochtones et les réfugiés au Soudan du Sud souffrent de 
maladies, de traumatismes et de famine. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
les soins de santé de base sont insuffisants dans les zones rurales. Dans 
notre rapport annuel 2021, nous décrivons, entre autres, comment il a été 
possible d’apporter une aide dans ces situations.

Jésus s’identifie aux gens dans le besoin. Nous Le nourrissons lorsque 
nous donnons à manger aux gens affamés. Nous prenons soin de Lui 
quand nous aidons les malades. Nous L’accueillons quand nous héber-
geons des étrangers. Continuons à le faire.

Nous vous remercions vivement de votre fidélité et de votre confiance. 
Grâce aux collaborateurs sur place et à la bonne coopération avec les or-
ganisations partenaires, l’aide a pu être apportée là où elle était la plus 
nécessaire. 

 � Christoph Bärtschi, directeur
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Avant-propos du président

Celui qui a pitié des plus humbles connaît le 
bonheur. Proverbe 14,21 

Les deux dernières années ont été marquées par l’épi-
démie du Coronavirus. Elle a changé et façonné nos 
vies à bien des égards. GfC Help a contribué à soulager les souffrances cau-
sées par la pandémie dans le monde entier.

En février, à peine une semaine après la levée des mesures de protection 
contre le Corona, nous avons été choqués par l’annonce de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. La souffrance dans le monde ne s’arrête-t-elle donc 
jamais ? Quand les pandémies, les guerres et tous les malheurs du monde 
se termineront-ils ? Apparemment pas maintenant. Tant que nous vivrons 
sur cette terre, il y aura toujours des gens qui seront en difficulté, des gens 
qui manquent du minimum vital. Ça nous rend tristes. Mais le sage roi Sa-
lomon nous montre le chemin pour sortir de cette tristesse : heureux est ce-
lui qui aide les démunis ! Jésus a confirmé cette affirmation en disant : « Il 
y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » (Actes 20,35). Je suis impres-
sionné. En aidant ceux qui sont dans le besoin, non seulement j’accomplis 
mon devoir humain et chrétien, mais je passe de la tristesse liée à la souf-
france du monde, au bonheur.

Il semble plutôt audacieux de dire que GfC Help ne rend pas seulement 
heureux les personnes en détresse en leur finançant de l’aide, mais qu’elle 
réjouit aussi les donateurs en leur offrant l’opportunité d’aider les plus dé-
munis. Est-ce une simple affirmation audacieuse ou est-ce vraiment le cas ? 
Faites le test. Nous vous souhait beaucoup de bonheur !

 � 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 2021, elle a collaboré avec les organisa-
tions partenaires suivantes :

• Compassion – compassion.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
• 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.

88%

11%
1%

Dépenses

� Activités EpC à l’étranger : CHF 1’724’513.00
� Aide d’urgence / intégration : CHF 217’000.00
� Administration : CHF 18’707.27
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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 col-
laborent 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 dépourvus 

d’établissements de formation publics.
• Formation supérieure : possibilité de se former 

dans le domaine de l’économie domestique ; 
formation 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 de base.

• Soutien à des enfants placés dans des familles 
d’accueil et à des mères célibataires ; aide 
concrète à des personnes démunies et délais-
sées, et promotion du développement sain des 
enfants.

Lisez notre rapport sur le programme d’unihockey en Roumanie.
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Roumanie – unihockey pour les écoliers

Săliște est une petite ville de la région de Transylvanie, située à une ving-
taine de kilomètres de la ville de Sibiu. L’école primaire et le gymnase sont 
responsables de l’éducation de près de 900 enfants de la petite ville et des 
villages environnants. La majorité des enfants de Săliște sont Roumains, 
dans les villages la proportion de Roms est importante. Nous enseignons 
l’unihockey comme sport scolaire dans les deux écoles depuis plusieurs 
années.

Le manque d’activités physiques et l’obésité deviennent de plus en plus 
problématiques dans le développement des enfants et des jeunes en Rou-
manie. En tant que physiothérapeute, je trouve effrayant de voir à quel 
point « l’analphabétisme du mouvement » est répandu. Le développement 
de nombreux enfants pendant la pandémie du Corona a été particuliè-
rement frappant. Lorsque nous avons pu reprendre les leçons de sport, 
nous avons constaté une perte évidente de capacités de coordination et de 
condition physique chez une grande partie des enfants.

Avec notre projet d’unihockey, nous remédions à cette évolution et 
permettons aux enfants de se familiariser avec un sport. L’unihockey est 
un sport adapté à l’ensei-
gnement scolaire. Il peut 
être pratiqué sans grande 
connaissance, est passion-
nant tant pour les filles que 
pour les garçons, est consi-
déré comme non violent et 
est donc très apprécié par la 
plupart des enfants. Chaque 
semaine, nous pouvons en-
seigner en alternance les en-
fants de 1ère à 4ème années 
de Săliște. Outre les aspects 
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sportifs, nous transmettons également d’autres valeurs importantes pour 
la vie commune, telles que le fair-play, l’esprit d’équipe et le respect des 
règles du jeu et de l’autorité. Le sport crée également des ponts entre les 
cultures. Le fossé entre les ethnies présentes est comblé de manière posi-
tive dans le jeu sportif. En plus des tournois que nous organisons périodi-
quement dans la cour d’école, nous prenons également part, avec une sé-
lection d’élèves, à des tournois au niveau national qui regroupent d’autres 
écoles ou organisations. En été, nous organisons un camp journalier d’uni-
hockey qui se termine par un tournoi. À cet égard, nous ne prenons pas en 
compte les performances de haut niveau des joueurs individuels, mais l’in-
tégration de tous les participants. Cela est également exprimé dans notre 
slogan : « En jouant à l’unihockey, nous gagnons tous ! ».

Grâce au soutien de GfC Help, nous pouvons proposer ce projet gratuite-
ment à l’école publique et couvrir nos dépenses personnelles et matérielles. 
Avec nos offres élargies, nous contribuons ainsi au développement sain de 
centaines d’élèves et à leur bonne intégration.

 � Simon Lehmann, collaborateur à Săliște - Roumanie
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Aide humanitaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Partenaire,
pays

Soutien apporté

EBC Health 
Services
Papouasie-Nou-
velle-Guinée

• Financement d’équipements de protection  
Covid-19, désinfectants et médicaments

• Entretien des ambulances et salaire des  
chauffeurs d’ambulance

• Logistique et contribution aux frais courants 
des centres de santé locaux
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Assistance médicale de base

Situation générale

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a été durement touchée par une nouvelle 
vague de Covid-19 au début de l’année 2021. Compte tenu de la mauvaise 
situation économique du pays, les centres de santé des organisations ecclé-
siastiques n’ont reçu aucune aide financière pour fournir des médicaments, 
des moyens de prévention et du matériel sanitaire afin d’apporter les soins 
médicaux de base aux populations des régions isolées du pays. EBC Health 
Services travaille principalement dans les zones rurales et isolées de PNG 
pour offrir à ces personnes défavorisées un service de santé de base. Il est 
difficile d’amener les services de santé dans ces régions souvent difficiles 
d’accès pour que la population puisse bénéficier de médicaments préven-
tifs et de vaccins. Que faire dans une telle situation ?
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Grâce au don généreux de GfC Help, nous avons pu acheter les équipe-
ments de protection Covid-19, les désinfectants et les médicaments indis-
pensables et urgents. Ce matériel a été distribué à tous les établissements 
de santé afin de permettre aux soignants de se protéger et d’aider les pa-
tients. En raison des structures limitées dont dispose EBC Health Services, 
les personnes gravement touchées ont été transférées à l’hôpital le plus 
proche, où elles ont pu bénéficier de l’aide et des soins supplémentaires né-
cessaires à la guérison.

Le soutien de GfC Help a également permis de rémunérer les ambulan-
ciers. Leurs services de jour et de nuit, sur des routes quasiment imprati-
cables, sont liés à de grands risques. Les ambulances vieillissantes ont éga-
lement dû être réparées à plusieurs reprises, ce qui a été possible grâce à 
ces moyens financiers. La gestion de toute la logistique durant cette pé-
riode a été très exigeante pour tous les collaborateurs de l’administration. 

 
 � Renate Mattmann, collaboratrice de la Mission de l’EpC et conseillère 
d’EBC Health Services en Papouasie-Nouvelle-Guinée
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Aide humanitaire en Irak, Syrie, 
Cuba, Éthiopie et Yémen

En collaboration avec l’Aide aux Églises dans le Monde (AEM), nous 
avons pu répondre à des besoins urgents dans différents pays, 
conformément au tableau ci-dessous. Les rapports de l’AEM donnent 
un aperçu de l’aide fournie.

Partenaire,
pays

Soutien apporté

AEM
Irak & Syrie

• Clinique mobile et matériel auxiliaire
• Denrées alimentaires pour personnes 

déplacées

AEM
Cuba

• Cartes Prepaid pour l’achat de denrées 
alimentaires

AEM
Éthiopie

• Puits d’eau pour les villageois

AEM
Yémen

• Distribution de denrées alimentaires, filtres à 
eau et paquets d’hygiène

• Soutien aux écoles



Rapport annuel 2021

 13

Irak & Syrie – clinique mobile et denrées 
alimentaires de survie

Les Kurdes sont le plus grand peuple qui ne dispose pas de propre pays. Ils 
vivent dans le nord de l’Irak, en Iran et en Syrie, ainsi qu’en Turquie voisine. 
Depuis plus d’un siècle, ils sont opprimés et persécutés par leurs voisins. L’au-
tonomie de la région appelée « Kurdistan » n’est pas reconnue officiellement. 
Ces dernières années, les Kurdes ont hébergé de nombreux chrétiens et Yézi-
dis persécutés.

Souvent, les Kurdes n’ont pas d’autre choix que de vivre dans des villages de 
montagne totalement isolés, où ils n’ont guère accès à la médecine, à l’école 
ou au travail. De plus, les hivers sont parfois affreusement froids. Avec notre 
clinique mobile, nous amenons des mé-
decins et des médicaments, des chauf-
fages et des vêtements chauds dans plus 
de 100 villages de montagne. Nous pou-
vons également assurer le transport vers 
les hôpitaux et les écoles.

Nous aidons également dans les 
camps de réfugiés internes qui sont 
pleins à craquer. Malgré le recul de l’État 
islamique, les gens ne vont pas mieux. La 
reconstruction n’a guère commencé et 
il y a toujours des attaques terroristes. 
En Syrie, les combats ont diminué, mais 
la situation économique n’a jamais été 
aussi mauvaise. Plus de 30% de la popu-
lation est en fuite et plus de 70% a faim. 
La monnaie locale n’a presque plus de 
valeur, et même les personnes autre-
fois riches sont aujourd’hui pauvres. 
L’ONU a dû réduire son aide par manque 
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d’argent. C’est pourquoi, en dehors 
des camps de réfugiés officiels, de 
nombreux camps non-officiels ont 
vu le jour.

Nous apportons nourriture et 
paquets d’hygiène dans ces en-
droits, sans faire de distinction entre 
Kurdes, Arabes, Musulmans, Chré-
tiens et Yézidis. Dans le nord de 
l’Irak et dans la région de Bagdad, 
nous avons pu approvisionner plus 
de 8‘000 personnes chaque mois 

l’année dernière, et même plus de 10‘000 par mois dans le nord de la Syrie 
et à Alep. Les femmes abusées comme esclaves sexuelles par l’État islamique 
reçoivent un traitement ciblé au sein de notre centre de traumatologie. Les 
veuves trouvent une nouvelle vocation grâce à nos cours de couture.

Beaucoup de personnes dans le besoin souhaitent savoir pourquoi nous 
les aidons. Nous pouvons alors leur parler de la charité chrétienne. En travail-
lant avec les communautés chrétiennes locales, nous arrivons à atteindre des 
endroits où même l’ONU et la Croix-Rouge ne vont pas. Lorsque les chrétiens 
locaux aident d’autres personnes dans le besoin, leur réputation dans la so-
ciété s’accroît et la haine à leur égard diminue.

Le prix des denrées alimentaires et du carburant a augmenté drastique-
ment en raison de la crise du Corona, raison pour laquelle nous avons mal-
heureusement dû réduire de nombreuses aides. D’autres organisations 
internationales se sont complètement retirées de la région. Mais les gouver-
nements souhaitent que nous restions. C’est pourquoi, nous sommes recon-
naissants pour chaque don.

Cuba – une solution non conventionnelle

La grave crise économique a fortement dévalué le peso cubain. Même les 
denrées alimentaires et les biens destinées aux besoins quotidiens sont 
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devenus inabordables pour le citoyen ordinaire. La situation économique 
s’accompagne de problèmes sanitaires, politiques et sociaux. Le variant 
Delta du virus Covid-19 a causé tant de morts qu’il n’y avait pas assez de 
place dans les cimetières. Les protestations contre la gravité de la situation 
ont été réprimées avec succès par le gouvernement.

Une solution unique a émergé 
afin d’apporter notre aide : le MLC 
(moneda libremente convertible) est 
un dollar US qui n’existe qu’à Cuba 
et qui est resté stable pendant la 
crise. Les personnes dans le besoin 
ont reçu chacune une carte Prepaid 
MLC chargée d’une valeur d’environ 
CHF 25.-. Cela correspond à un mois 
de salaire à Cuba. Grâce à ces cartes 
prépayées, les gens sur place ont pu 
acheter ce dont ils avaient besoin 
dans les magasins. Comme les li-
vraisons de grandes quantités de 
denrées alimentaires n’étaient pas 
possible dans la région, les cartes 

prépayées sont devenues des aides importantes à la survie. Nous vous re-
mercions d’avoir permis cette solution non conventionnelle par votre don.

Éthiopie – eau de la vie

Grâce à votre don, un puits a été financé dans un village éthiopien. Une 
équipe de forage a dû forer à 80 mètres de profondeur. Le puits dessert 
maintenant le village entier, composé de 120 foyers, soit environ 700 per-
sonnes. Pour la première fois, ces gens ont accès durant toute l’année à de 
l’eau potable propre et sûre, en plus à proximité du village. « Nous n’avons 
que 10 minutes de marche, alors qu’auparavant il nous fallait 6 heures », a 
déclaré le chef du village lorsque la première eau a jailli de terre.
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Le puits offre surtout un meilleur avenir aux femmes et aux filles, car il y 
a malheureusement une grande inégalité entre les sexes. Aucun homme ne 
marcherait pendant 6 heures pour cela ; la responsabilité de l’approvision-
nement en eau relève exclusivement du sexe féminin. Les filles ont mainte-
nant le temps d’ailler à l’école et les mères peuvent mieux s’occuper de leurs 
enfants et de leur maison.

Depuis la construction du puits, la santé des villageois s’est sensiblement 
améliorée, les maladies transmises par l’eau ayant diminué. En outre, on 
constate une nette réduction du nombre de fausses-couches, les femmes 
enceintes n’ayant plus à faire le long chemin sous la chaleur torride. Merci 
d’avoir aidé ces personnes !

Yémen – écoles, paquets d’hygiène et denrées alimentaires

La région dans laquelle nous opérons est une zone tribale sauvage près du 
front de la guerre. Les transports sont souvent limités. Les familles les plus 
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pauvres reçoivent des colis alimentaires mensuels. Les familles chrétiennes et 
non chrétiennes sont traitées de la même manière. De plus, des paquets d’hy-
giène et des filtres à eau sont également distribués. En raison de l’insuffisance 
d’installations sanitaires et d’eau potable, le Yémen connaît la pire épidémie 
de choléra au monde. Actuellement, le Covid-19 aggrave encore la situation 
sanitaire déplorable de la population. Nous apprenons aux parents à utili-
ser les filtres à eau pour que leurs enfants aient accès à de l’eau potable. De 
plus, nous apprenons aux personnes à prendre d’autres mesures pour pré-
venir les maladies.

De nombreuses écoles ont été endommagées par la guerre. D’autres n’ont 
pas les moyens d’engager des enseignants. Nous leur payons un salaire mini-
mum pour qu’ils puissent continuer à travailler et nourrir leur famille. D’une 
part, nous déménageons temporairement des classes dans des maisons pri-
vées, d’autre part, nous aidons à la reconstruction et à la rénovation de bâ-
timents scolaires ou à la mise à disposition de matériaux de construction.

 � AEM (Aide aux Églises dans le Monde)
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Aide humanitaire en Albanie 

Swiss Foundation for Innovation (SFI) s’engage en faveur des per-
sonnes souffrant de maladies, d’accidents, de problèmes sociaux, 
etc. Avec l’aide de GfC Help, des enfants et personnes en détresse ont 
bénéficié de soutien et d’assistance. 

Partenaire,
pays

Soutien apporté

SFI
Albanie

• Thérapie pour enfants ayant des besoins 
particuliers

• Aide aux devoirs scolaires et programme 
psychosocial

• Aide humanitaire et aide psychosociale aux  
familles en situation de précarité

• Organisation d’un camp d’été pour enfants 
dans le besoin

Lisez le rapport de la SFI sur la thérapie pour les enfants ayant des 
besoins particuliers.
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Thérapie pour enfants ayant des besoins particuliers 

Les enfants ayant des besoins particuliers, tels que les troubles du spectre 
autistique, le syndrome de Down et d’autres troubles mentaux, sont au 
cœur de notre travail dans le cadre du projet social. En 2021, nous avons 
proposé des thérapies individuelles et des thérapies pour les enfants ayant 
des besoins particuliers, issus de familles vivant dans une extrême pau-
vreté dans les villages.

Un plan de traitement indivi-
duel basé sur ces besoins a été éla-
boré pour chaque enfant. Ce plan 
a été communiqué à l’école et aux 
parents des enfants, afin qu’ils 
puissent aussi le suivre à la mai-
son. Pour éviter la propagation 
du Covid-19, nous avons travaillé 
dans de grandes salles.

Rreze Dielli est le seul centre 
du village de Peza et environs qui 
offre des services de thérapie et de 
conseil. Les enfants trouvent dans 
notre centre un environnement ac-
cueillant, chaleureux et positif où 
ils peuvent montrer leurs émo-
tions, leur insécurité et leur peur 
face à la situation du Covid-19. 
Nous les avons encouragés à ex-
primer leurs peurs et leurs émo-
tions négatives, par des jeux, des 
dessins et de la danse, puis nous 
les avons encouragés à emmagasi-
ner des sentiments positifs. Grâce 
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à nos thérapies et au travail intensif avec des psychologues spécialisés, des 
assistants sociaux et des éducateurs, les enfants ont amélioré, voire acquis 
de nouvelles compétences. Les parents sont très reconnaissants parce que 
la vie de leurs enfants et celle de leur famille ont changé de manière posi-
tive. Il convient de noter qu’un traitement continu pour les enfants atteints 
d’autisme, du syndrome de Down et d’autres troubles mentaux est néces-
saire pour s’intégrer et mener une vie meilleure dans la mesure du possible. 
Sans thérapie, ces merveilleux enfants risquent d’accroître leur agressivité 
ou se laisser distraire et devenir complètement dépendants de soins paren-
taux. Dans le cas des enfants qui viennent dans notre centre, c’est d’ailleurs 
souvent la mère qui assume cette charge.

 � SFI (Swiss Foundation for Innovation)
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Aide humanitaire en Israël 

L’association suisse GlowbalAct s’engage en faveur des victimes de 
la traite des êtres humains. Avec son activité sociale et son label 
KitePride, elle s’adresse aux victimes et au proches de la prostitution 
forcée, du travail forcé ou de la traite des êtres humains à Tel Aviv et 
leur propose une formation en cours d’emploi, une expérience sur le 
marché du travail et une réinsertion. GfC Help a contribué à la réali-
sation de l’initiative pour 2021–2023.

Partenaire,
pays

Soutien apporté

GlowbalAct
Israël

•  Formation de base et continue pour personnes 
ayant 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
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Israël – un nouveau chapitre dans l’histoire 
 de GlowbalAct 

Le partenariat avec le gouvernement israélien a permis à GlowbalAct de 
tripler l’offre en faveur des victimes de la traite humaine. Le gouvernement 
contribue à hauteur de 50% du coût de l’initiative. C’est un grand encoura-
gement d’une part, mais aussi un grand acte de foi d’autre part. Car Glow-
balAct doit pouvoir financer elle-même les coûts non supportés par le gou-
vernement. Sans dons et parrainages, GlowbalAct ne peut pas faire face à 
ses obligations financières. La vente de produits KitePride est un pilier fi-
nancier important, mais elle ne couvre pas les coûts de réhabilitation des 
bénéficiaires dans la ville la plus chère du monde.

Tous les collaborateurs de KitePride ont leur propre histoire, marquée 
par la victoire, la force, le traumatisme et la complexité. Ce qu’ils ont en-
duré au cours de leur vie affecte la productivité, l’efficacité, la durabilité 
économique et la stabilité dans leur nouveau rôle de travailleurs.
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L’année 2021 a été très diffi-
cile en raison des restrictions 
imposées par le Corona en Is-
raël. Avec beaucoup d’engage-
ment et d’improvisation de la 
part de tous, la production a pu 
être maintenue et les deux pre-
miers cours du programme de 
formation et d’insertion ont été 
organisés avec 20 participants.

GlowbalAct existe pour ai-
der ceux qui n’ont jamais vrai-
ment eu de chance dans la vie, à 
réussir et à retrouver leur raison 
d’être. Dans un environnement 
de travail sûr, les survivants de 
la prostitution forcée et de la 
traite humaine ont désormais la 
possibilité de suivre une forma-

tion et de mener une vie libre et digne.
« Pour la première fois de ma vie, j’avais le sentiment que des gens s’in-

téressaient vraiment à moi et voyaient du potentiel en moi. J’ai pleuré de 
bonheur quand j’ai pu tenir ma carte de collaborateur dans mes mains. » 

Mika, participante au cours – elle a été prisonnière de la prostitution for-
cée pendant 40 ans.

 � GlowbalAct / KitePride
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Aide humanitaire au Soudan du Sud 
Partenaire,
pays

Soutien apporté

SIM 
Soudan du Sud

• Soins de santé complets grâce à la clinique SIM 
Doro
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Soudan du Sud – clinique SIM Doro

La clinique SIM Doro est 
un centre de santé fondé 
sur la foi chrétienne, située 
à Doro, une région très ru-
rale du nord du Soudan du 
Sud, près de la frontière 
avec le Soudan. Outre la 
population indigène, nous 
avons parmi nos patients de 
nombreux réfugiés de diffé-
rentes populations du Sou-
dan. Lorsque les personnes 
viennent à la clinique, on constate souvent non seulement des maladies 
physiques, mais aussi des signes de traumatisme, de malnutrition et de 
stress psychologique. La clinique SIM est connue comme un lieu où le per-
sonnel s’occupe des patients et offre des soins de santé complets. Beau-
coup de patients parcourent de longues distances et passent parfois de-
vant d’autres cliniques pour trouver de l’aide ici.

Nous avons une clinique ambulatoire pour les soins de base, une clinique 
pour les soins prénataux et le planning familial, une clinique où l’on soigne 
la lèpre et un programme de nutrition pour les mères d’enfants sous-ali-
mentés. Il est important pour nous de pouvoir encourager nos patients, de 
leur transmettre la parole de Dieu et de prier pour eux. Certains membres 
du personnel se rendent dans les villages environnants pour transmettre 
des connaissances sur la santé et la prévention, ainsi que le message bi-
blique à la population. La formation continue de notre personnel est une 
préoccupation centrale pour nous, tant dans le domaine médical que dans 
celui de la guérison des traumatismes ou des tâches de gestion.

En 2021, nous avons vu plus de patients que jamais. Entre autres en 
raison de conflits locaux, des milliers de personnes ont fui vers Doro, et 
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de nombreuses personnes ont vécu à l’extérieur sans abri et sans mousti-
quaire. Le nombre de nos patients était donc élevé – ce qui a également af-
fecté les dépenses financières. En raison de la pauvreté de la population, 
nous dépendons à plus de 99 % des dons de l’étranger.

Nous remercions chaleureusement GfC Help pour le soutien que nous 
avons reçu l’année dernière ! Cela nous aide à continuer à servir le peuple 
du Soudan du Sud et le Royaume de Dieu par notre clinique.

 � SIM (Serving in Mission)
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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

Interserve
Inde

• Aide alimentaire pour les travailleurs migrants 
qui ont beaucoup souffert de la situation du 
Corona

Compassion
Haïti

• Distribution de vivres et reconstruction après 
le tremblement de terre en Haïti

EBC
Timor oriental

• Distribution de vivres et reconstruction après 
les inondations à Dili
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Comptes annuels au 31.12.2021

Compte de résultat
Produits 2021 2020
Dons activités d’utilité publique de l’EpC à l’étranger 1’729’989.20 1’607’644.56

Dons aide humanitaire en général, intégration CH 201’629.20 254’624.00

Total des dons 1’931’618.40 1’862’268.56

Charges  
Activités d’utilité publique de l’EpC à l’étranger 1’724’513.00 1’585’066.00

Aide humanitaire : pays du Proche-Orient 77’000.00 65’000.00

Aide humanitaire : Asie de l’Est et du Sud-Est, PNG 11’000.00 3’500.00

Aide humanitaire : Europe et Afrique 60’000.00 75’000.00

Aide humanitaire : Amérique centrale 19’000.00 10’000.00

Aide humanitaire : Corona à l’étranger 40’000.00 75’140.00

Suisse : intégration 10’000.00 10’000.00

Total des charges du projet 1’941’513.00 1’823’706.00

Formation ou dissolution de provisions sur dons -28’601.87 18’856.56

Frais d’administration 18’707.27 19’706.00

Total des charges du projet 1’931’618.40 1’862’268.56

Résultat annuel 0.00 0.00
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Bilan
Actifs 2021 2020
Compte postal 149’939.10 86’509.57

Compte bancaire 163’948.10 199’979.50

Total actifs 313’887.20 286’489.07

Passifs  
Autres créances parties prenantes   75’000.00 19’000.00

Provisions 129’787.20 158’389.07

Capital social 100’000.00 100’000.00

Réserves légales 9’000.00 9’000.00

Bénéfice reporté 100.00 100.00

Total passifs 313’887.20 286’489.07

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).
La présentation des comptes requiert du conseil d‘administration des estimations et des 
jugements susceptibles d‘influencer le montant des actifs et des engagements ainsi que des 
engagements conditionnels au moment de l‘établissement du bilan, mais aussi les charges 
et les produits de la période en question. Le conseil d‘administration décide à chaque fois, 
selon sa propre appréciation, de l‘utilisation des marges de manœuvre légales existantes en 
matière d‘évaluation et d‘établissement du bilan. Pour le bien de la société, des amortisse-
ments, des corrections de valeur et des provisions peuvent être constitués dans le cadre du 
principe de prudence.

Indications si elles ne figurent pas dans le bilan ou le compte de résultat      

Nombre de collaborateurs : Le nombre de postes à plein temps était de 0 au cours de 
l‘année de référence.
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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 : 
EpC, GlowbalAct, AEM, SFI, SIM
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