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15,3 Mio.

Vers l’intégralité du 

compte de bilan 

et du compte annuel

Nous construisons un monde pour les enfants. 
Mais d’où provient notre soutien �nancier ? À quelles 
�ns est-il utilisé ? Et quels sont les objectifs atteints ? 
Nous souhaitons répondre à ces questions avec 
cette a�che et vous o�rir une vue d’ensemble claire des 
actions de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi à 
Trogen, dans toute la Suisse et dans douze autres pays 
participant à nos projets. 

Origine
des revenus

Dons libres 
et a�e�és 

Origine des fonds

Utilisation 
des fonds 
par programme en %

Utilisation des fonds

76%

de collecte de revenus

sans contributions 
des pouvoirs publics, en %

Diagramme 1

en %

Diagramme 2

Diagramme 3

Utilisation 
des fonds  
selon les directives 
de la ZEWO en %

Diagramme 4

Successions
Dons in�itutionnels
Dons privés
Cercle d’amis et parrainage
Partenaires au projet et 
pouvoirs publics
Autres revenus opérationnels

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

3 923 642
5 307 349
2 682 115
3 440 225
4 145 847

646 091

Dons libres, incluant les legs
Village (infra�ru�ure)
Suisse
Europe du Sud-E�

CHF
CHF
CHF
CHF

9 997 717
587 858
846 415
966 087

Afrique de l’E� CHF 873 637
Asie du Sud-E� CHF 648 490
Amérique Centrale CHF 1 433 128
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Village
Sensibilisation

Suisse
Europe du Sud-E�

CHF
CHF

CHF
CHF

1 821 566
1 109 324

4 846 675
3 020 914

Afrique de l’E� CHF 2 690 141
Amérique Centrale CHF 3 460 970
Asie du Sud-E� CHF 2 375 721

Notre travail 
de 2021 en chi�res

13
26

20

Programmes nationaux 
et internationaux

CHF 14 023 482

Admini�ration et assurance qualité
Campagne de financement 
et communication

CHF
CHF

1 318 739
3 983 090



Amérique Centrale

Asie du Sud-Est

Europe du Sud-Est

Afrique de l’Est

Suisse

13 286
enfants et adolescents
ont béné�cié d’un soutien et 
d’un accompagnement individuels.

1 434
enfants et 
adolescents 
ont participé à des ateliers sur 
les droits de l’enfant à 
l’occasion du jubilé des 75 ans.

5 669
enfants et  
adolescents
ont béné�cié de nos
projets en Suisse. 

2 235
enfants et  
adolescents
ont participé à nos projets 
de radio au Village d’enfants 
ou dans les écoles suisses.

Notre travail de 2021 en chi�res

Programmes 
en Suisse
Durant des semaines de projet et 
d’échange axées sur la découverte, 
les enfants et les adolescents font 
travailler leur e�rit de tolérance, 
leurs compétences sociales et inter-
culturelles ainsi que leur pensée 
critique.

Programmes 
à l’internationale

Ensemble 
des programmes

Un accès à une éducation de qualité o�re 
aux enfants et aux adolescents 
défavorisés la chance de développer des 
connaissances qui amélioreront leurs 
per�e�ives d’avenir.

252589
enfants et adolescents
ont béné�cié de nos actions hors de Suisse.

235463
enfants et adolescents
béné�cient d’une éducation de meilleure qualité.

401
employés
de nos organisations partenaires 
ont été soutenus par des mesures de 
formation continue.  

531
enseignants
ont participé 
à nos projets en Suisse. 

471
journées 
de projet
se sont déroulées au Village 
d’enfants ou parallèlement 
dans un autre lieu en Suisse. 

52
enfants et 
adolescents 
ont participé au Camp 
d’été international au Village 
d’enfants de Trogen.

234
écoles
ont développé des directives 
et/ou des mécanismes 
de protection de l’enfance

47
projets 
ont été menés dans 
783 écoles avec 43 organisations 
partenaires locales.

9
pays 
ont intégré les contenus 
pédagogiques de la Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi 
à leur programme d’enseignement 
national

258 258
enfants et adolescents 
ont béné�cié de nos projets en 2021, 
dans le monde entier.

78 241
de donateurs 
et donatrices

9 596
enseignants
ont été formés à des méthodes de 
formation axées sur l’enfant, 
participatives et interculturelles
aux quatre coins du globe.   

13
pays

Tous les projets sur

pe�alozzi.ch
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