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MACÉDOINE | BOJAN (14 ANS)

Dans le cadre des projets, des
enfants albanais et macédoniens fréquentent la même

école. L’accent est mis pendant

les cours sur la compréhension
mutuelle et la conscience d’une
égalité de valeur. Bojan en profite: «Personnellement, j’ai l’impression que nous avons tous
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la même nationalité.»
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En 2017, nos projets ont
atteint

142 199

enfants et adolescents
dans le monde.
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Une année couronnée de succès!
Madame, Monsieur,
ROSMARIE QUADRANTI

«2278 enfants et adolescents ont passé

entre une et plusieurs
semaines au Village

d’enfants Pestalozzi

à Trogen. Vous décou-

vrirez dans les pages
suivantes ce qu’ils
© Fondation Village d’enfants Pestalozzi

ont vécu et découvert
chez nous.»

C’est avec un grand plaisir que j’écris
ces quelques phrases pour introduire le
rapport annuel 2017 que vous avez sous
les yeux. C’est avec un plaisir encore plus
grand que je vous annonce que la Fondation Village Pestalozzi peut se réjouir
de l’année écoulée. Avec nos divers partenaires de projets, nous avons permis à
142 199 enfants et adolescents de douze
pays de bénéficier d’une meilleure formation scolaire. 3699 enfants et adolescents
ont participé à des projets en Suisse et
2278 d’entre eux ont passé entre une et
plusieurs semaines au Village d’enfants
Pestalozzi à Trogen. Dans les pages qui
suivent, vous trouverez un aperçu de
leurs expériences et découvertes ainsi
qu’une vue d’ensemble de nos projets
éducatifs internationaux en Afrique de
l’Est, en Asie du Sud-Est, en Europe du
Sud-Est et en Amérique centrale.

Le bilan et le compte d’exploitation sont
publiés à la fin du rapport annuel. Là
aussi, vous verrez des faits réjouissants:
nous avons réussi à financer le développement de nos projets grâce à des
recettes en hausse et nos comptes sont
équilibrés sans que nous ayons eu besoin de toucher aux réserves. Cela aurait
été impossible sans les nombreuses
personnes et institutions bienveillantes
qui soutiennent notre travail de diverses
manières par des dons ou des subventions. Elles méritent toutes notre profonde
gratitude.
Au nom du Conseil de Fondation, je remercie Urs Karl Egger, Directeur Général
depuis 2008, qui a quitté la Fondation
fin février 2018 à sa demande. Sous
sa direction, la Fondation a su trouver
l’orientation stratégique qui garantira encore le succès de nos programmes dans
les années à venir et constitue une base

prometteuse pour notre évolution future.
Peu avant la fin de l’exercice sous revue,
le choix du Conseil de Fondation s’était
porté sur Ueli Stucki pour le remplacer.
Au moment de la publication de ce
rapport, il sera entré en fonction depuis
quelques jours. Je souhaite la bienvenue
à notre nouveau Directeur Général et je
me réjouis de notre collaboration.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
une agréable lecture et à vous réitérer
nos sincères remerciements pour votre
engagement en faveur d’un monde un
peu meilleur.

Rosmarie Quadranti
Présidente du Conseil de Fondation
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Votre confiance est notre engagement
Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est la première fois que j’ai l’honneur de
m’adresser à vous pour la première fois
dans un rapport annuel de la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi. Ce que vous
trouverez dans ce rapport est encore
complètement nouveau pour moi puisque
je ne suis en fonction comme Directeur
Général que depuis le 2 mai. Néanmoins,
je peux déjà faire état d’une transmission
sans heurts de tous les dossiers entre Urs
Karl Egger et moi-même. Celle-ci s’est
déroulée fin février dans une ambiance
très agréable. Ce que j’ai trouvé me rend
extrêmement confiant: une organisation
parfaitement rodée qui sait ce qu’elle veut
et ce dont elle est capable, ainsi que ce
qu’il faut faire pour atteindre ses objectifs.
Depuis plus de 70 ans, l’objectif suprême est clair et inchangé: apporter une
précieuse contribution à la cohabitation
pacifique par l’éducation et les rencontres.

J’ai été encore plus heureux de voir le
nombre de personnes et d’institutions qui
soutiennent le travail de la Fondation par
des contributions plus ou moins importantes. Par ailleurs, j’ai ressenti de la fierté
et de la reconnaissance en découvrant le
grand nombre de personnes qui pensent
à la Fondation même au-delà de leur
vie à travers un legs. Je considère que
la grande confiance exprimée de cette
manière nous engage à utiliser les fonds
confiés avec parcimonie et efficacité. Y
veiller représente d’emblée l’une de mes
principales missions.
Lorsque je vous écrirai la prochaine fois,
je connaîtrai déjà beaucoup mieux notre
organisation. Je consacrerai les jours
et les semaines à venir à de nombreux
entretiens avec le Conseil de Fondation,
les membres de la direction et l’ensemble
du personnel de la Fondation. Le contact
avec l’extérieur m’est tout aussi important.

Là aussi, je prévois d’entretenir d’intenses
échanges avec nos partenaires, nos amis,
mais également d’entendre les critiques
afin de me faire une image plus claire et
précise. Je me réjouis de cette période
intense et passionnante consacrée à
l’apprentissage et à la découverte d’une
organisation qui incarne, peut-être plus
que toute autre en Suisse, une humanité
vécue.

ULRICH STUCKI ET
DR. URS KARL EGGER

«Depuis plus de
70 ans, l’objec-

tif suprême est

clair et inchangé:

Merci beaucoup de continuer à faire
confiance à la Fondation.

apporter une précieuse contribu-

Ulrich Stucki
Directeur Général
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tion à la cohabitation pacifique par
l’éducation et les
rencontres.»

Pour mieux connaître Ulrich Stucki, visionnez
la vidéo sur www.pestalozzi.ch/stucki
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Au fil du temps

WALTER ROBERT CORTI

Une organisation qui existe depuis plus de 70 ans se trouve forcément souvent confrontée à de nouveaux défis au fil du
temps. Son action ne peut être pertinente et efficiente que si elle est en mesure de réagir de façon appropriée de l’intérieur
aux changements extérieurs. Une vision solide est toujours une bonne boussole lorsqu’il s’agit de s’engager sur des voies
nouvelles.

éviter ces massacres aux-

L’idée de construire en Suisse un village
pour les orphelins de guerre de toute
l’Europe avait germé en 1944 déjà. L’appel
lancé par Walter Robert Corti dans le
magazine alémanique Du a rencontré
un immense écho en Suisse. L’idée de
permettre à des enfants de pays ennemis de grandir ensemble dans un endroit
neutre et d’apprendre ainsi la cohabitation
pacifique a également évolué pour prendre
un grand rayonnement international. La
création de «nations unies des enfants»
à Trogen a été suivie avec beaucoup
d’attention en maints endroits. La vision
qui consistait à placer un germe de paix
dans les enfants et, ainsi, contribuer à
un monde pacifique a été accueillie avec
beaucoup de bienveillance au sein de la
population suisse. C’est grâce aux dons
des Suissesses et des Suisses que le

Village d’enfants Pestalozzi a pu être
construit.

nus de l’étranger pourraient grandir, dans
le sens de la promotion de la paix.

Du monde jusqu’au village
La première génération «d’enfants Pestalozzi» est arrivée à l’âge adulte dans les
années 1950. Mais après 1945, il ne fallut
pas attendre longtemps avant d’assister à
de nouveaux conflits armés. Il a donc été
logique d’accueillir des enfants de régions
en guerre dans le monde. En 1960, des
enfants de réfugiés du Tibet sont venus
au Village d’enfants, suivis jusqu’en 1992
par d’autres enfants de différents pays
du monde. Après les guerres en ex-Yougoslavie, la Suisse n’a plus accepté de
contingents de réfugiés mineurs. Dans le
cadre de la nouvelle politique en matière
d’asile, le Village d’enfants n’avait plus sa
vocation de lieu où des enfants en péril ve-

Du Village vers le vaste monde
Seuls quelques enfants pouvaient profiter
des avancées pédagogiques au Village
d’enfants Pestalozzi, alors qu’un très grand
nombre d’enfants grandissaient toujours
dans des conditions catastrophiques dans
leur pays d’origine. Au début des années
1980, des voix critiques se sont de ce
fait élevées contre l’orientation prise par
la Fondation sur le Village d’enfants. En
1982, la Fondation décida alors d’étendre
son engagement à l’étranger. Après des
débuts modestes dans un service de
coordination établi à Fribourg, le département Programmes est devenu en 35 ans
une unité qui occupe une quarantaine
de personnes à Trogen et compte des

«Que faudrait-il tenter pour
quels l’humanité se livre

périodiquement? On dépense
des milliards pour réparer
les plaies et les pertes

provoquées par les guerres,
et pour s’en remettre. Mais

que faisons-nous pour nous
en prémunir?»

© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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bureaux dans douze pays du monde. La
portée du travail de la Fondation est alors
passée d’une capacité d’accueil simultané
de maximum 200 enfants au Village d’enfants Pestalozzi à actuellement des milliers
d’enfants dans les quatre régions de nos
programmes Afrique de l’Est, Asie du
Sud-Est, Europe du Sud-Est et Amérique
centrale.
Que devient le Village d’enfants de
Trogen?
La courageuse décision d’agir aux quatre
coins du globe à partir du Village d’enfants Pestalozzi fut déterminante pour la
Fondation, mais la question centrale ne
s’en trouvait pas réglée: qu’allait devenir le
Village d’enfants? Les années 1990 furent
marquées par la recherche d’alternatives
pour l’hébergement de réfugiés. Une
nouvelle affectation se dessinait pourtant
déjà puisque des projets d’échange interculturel se déroulent depuis le milieu des
années 1990. Toutefois, ce n’était encore
à l’époque qu’une option parmi beaucoup
d’autres. Dans un premier temps, l’offre
d’accueil et d’éducation socio-péda-

gogique représentait le principal pilier à
Trogen. Un recul constant des taux d’occupation, en raison de la transformation du
système social suisse, rendait les charges
excessives si bien que l’activité de foyer a
dû être abandonnée en 2014.
Tous à Trogen
A la fin des années 1990, une période
critique pour la Fondation, son Conseil prit
une décision radicale: tous les départements furent réunis en 2000 à Trogen,
le cœur de la Fondation, tandis que les
bureaux de Fribourg et de Zurich ont été
fermés. Rétroactivement, on constate que
ce regroupement géographique, qui ne
s’était pourtant pas déroulé sans quelques
heurts, a généré une nouvelle dynamique
dont la Fondation profite aujourd’hui
encore. Jadis séparés, les différents
départements des programmes peuvent
aujourd’hui mieux échanger et s’enrichir
mutuellement, ce qui a débouché sur de
nouveaux formats de projets, mais permet
également de discuter et de préciser beaucoup plus facilement des questions liées
aux contenus et aux aspects stratégiques.

Le maintien des racines
La vision de Corti d’un monde pacifique
est formulée de manière frappante dans
son appel «Construisons un monde
dans lequel les enfants puissent vivre».
Aujourd’hui, des enfants de Suisse et de
divers pays d’Europe se rencontrent dans
le cadre unique du Village d’enfants à
Trogen. Au fil des ans, une pédagogie de
la paix exemplaire, reconnue et efficace,
a pu être développée ici. Les projets
éducatifs de la Fondation dans douze
pays du monde contribuent également à
la paix, tant il est vrai que l’éducation est la
seule clé d’une évolution sociétale durable.
S’il n’est plus possible de lui poser la
question, nous pouvons néanmoins être
certains que la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi plairait à son fondateur, Walter
Robert Corti. La Fondation est en effet
fidèle depuis 1946 à sa vision d’un monde
plus pacifique. Si nous agissons tous avec
respect et bienveillance les uns envers les
autres, la paix n’est plus une utopie.

2021

75 ans du Village d’enfants

2018

Succès, même si l’objectif n’est pas encore atteint

2008

La construction d’un nouveau bâtiment scolaire
se heurte à des oppositions

2006

Ouverture du centre visiteurs

2000

Fermeture des bureaux de Zurich et de Fribourg,
regroupement de tous les départements à Trogen

2021
2018
2006

2008

1996 –
Projets d’échange interculturel
actuellement
1987 – 2014

Offre d’accueil et d’éducation
socio-pédagogique

1983

La Maison 6 est entièrement détruite par
un incendie

1982 − 	
actuellement

Coopération internationale au développement

1980

Critique publique à l’égard de l’orientation
thématique

1967

1996–actuellement

1987–2014
1982–actuellement
1960–1992
1967

1959–1960

1983

1955–1997

Construction de la maison de recueillement

1960 − 1992

Enfants de réfugiés de régions en crise dans
le monde

1959 − 1960

Construction de l’école et des ateliers

1955 − 1997

«Orphelins sociaux» de pays européens

1946 − 1955

Exclusivement des orphelins de guerre au Village d’enfants

Avril

1946

Pose de la première pierre à Trogen

Août 1944

Appel de Corti dans le magazine DU

1980
1946–1955
1946

1944

2000
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Les enfants revendiquent leurs droits!
En novembre dernier, 45 enfants de Suisse
et de la Principauté du Liechtenstein ont
débattu de leurs droits dans le cadre de la
conférence nationale des enfants. Agés de
10 à 13 ans, ils ont développé des idées
sur la manière d’aborder plus systématiquement les droits des enfants au sein
de la société. Ils ont notamment pu les
présenter à Andrea Caroni, conseiller aux
Etats d’Appenzell Rhodes-Extérieures.

Dominique Rinderknecht et
Marco Fritsche aident les enfants
au Myanmar / Birmanie
L’ancienne Miss Suisse Dominique
Rinderknecht et l’animateur TV Marco
Fritsche ont effectué une tournée des
projets éducatifs de la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi au Myanmar. Avec
les enfants, ils ont planté des arbres et
construit des points de collecte pour les
déchets en plastique. Le but du voyage
était de sensibiliser la population locale
aux thèmes du développement durable
et de l’environnement.

s Pestalo

staloz zi
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Camp d’été au Village d’enfants
160 jeunes de Suisse, Moldavie, Serbie,
Macédoine, Russie et Bosnie-Herzégovine
se sont retrouvés pendant deux semaines
à Trogen dans le canton d’Appenzell pour
participer au camp d’été international. Le
but de ce projet d’échange était d’inciter
les jeunes à soumettre leurs préjugés face
à autrui à un examen critique pour faire
preuve de plus d’ouverture d’esprit.

enfants Pe
n Village d’

Le Village d’enfants Pestalozzi
commémore 35 ans de coopération
au développement
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi
s’engage depuis 1982 en faveur d’enfants
défavorisés à l’étranger. Une fête a commémoré l’événement au Village d’enfants
en juillet 2017. Avec de nombreux invités, la
Fondation a passé en revue le passé et le
présent de son engagement international.

© Fondatio
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L’Europe se donne rendez-vous au
Village d’enfants Pestalozzi
144 jeunes venus de huit pays ont participé en mars 2017 au premier Forum européen de la jeunesse organisé au Village
d’enfants à Trogen. Les participants ont
débattu des conditions à réunir pour une
Europe commune et tolérante parce qu’ils
refusent d’assister à son démembrement
sans agir.

© Peter Kä

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi peut se retourner sur une année
marquée par les événements réjouissants, des rencontres passionnantes
et des festivités hautes en couleur.

2300 invités assistent à la fête de l’été
En août, la fête de l’été s’est déroulée pour
la troisième fois au Village d’enfants Pestalozzi. C’est sous un soleil radieux que les
quelque 2300 invités ont pu passer une
journée haute en couleur au Village
d’enfants. Le concert du groupe d’enfants
«Tischbombe» a été l’un des moments
forts, surtout pour les plus petits. De nombreux invités ont profité de l’occasion
pour s’informer du travail de la Fondation.

e d’enfant

Moments forts 2017
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Aide sur quatre continents
Environ 263 millions d’enfants ne sont pas scolarisés
dans le monde. Ce nombre était encore nettement plus
élevé au début des années 1980. La Fondation Village
d’enfants Pestalozzi contribue par ses projets éducatifs à une amélioration permanente de la situation. La
Fondation voulait en effet aider là où les besoins sont les
plus urgents. L’aide a pu être constamment développée
ces 35 dernières années, même si les chiffres actuels
montrent qu’il reste énormément à faire.
Au Village d’enfants Pestalozzi à Trogen, les projets se
concentrent sur les rencontres entre jeunes de différents
pays et cultures. Des thèmes tels que l’antiracisme, la
gestion de la diversité sociétale et le courage civique
sont traités avec un accompagnement pédagogique professionnel. Les participants produisent des émissions
radiophoniques qui leur permettent d’exprimer leurs
préoccupations au studio d’enregistrement du Village
d’enfants ainsi que dans des écoles de tout le pays
grâce au studio d’enregistrement mobile.

Nombre de personnes impliquées
dans nos projets en 2017:
Enfants et adolescents
Enseignants
Parents

142 199
6931
34 919

Membres de la communauté

4605

Collaborateurs de
l’administration scolaire

1822

Employés des ministères
de l’Education

517

(dont 3699 en Suisse)
(dont 597 en Suisse)
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Village d’enfants Pestalozzi
«Finalement, ce sont toujours les relations humaines qui donnent à la vie sa valeur.» Cette citation du philosophe et
linguiste allemand Wilhelm von Humboldt (1767–1835), réformateur de l’éducation, correspond parfaitement aux objectifs
poursuivis par la Fondation Village d’enfants Pestalozzi dans le cadre de ses projets en Suisse. En 2017, les nombreuses
rencontres au Village d’enfants et dans des écoles du pays ont une fois de plus créé de multiples liens entre des enfants
et des adolescents – également à l’occasion du Forum européen de la jeunesse à Trogen.
En mars 2017, le Village d’enfants Pestalozzi a pu accueillir ce Forum pour la
première fois. Il a réuni 144 jeunes de huit
pays d’Europe (Italie, Hongrie, Ukraine,
Russie, Lettonie, Allemagne, Turquie et
Suisse), qui ont pu échanger pendant une
semaine dans différents cours. Le but:
éliminer les préjugés, stimuler l’ouverture
et la tolérance, échanger des réflexions
sur l’avenir de l’Europe. Les participants
ont été encouragés et formés à devenir
actifs afin de pouvoir transmettre ensuite
les compétences acquises dans leurs
propres écoles et leur environnement
direct pour, finalement, contribuer à promouvoir la cohabitation pacifique.

Le Forum européen de la jeunesse à
Trogen a été organisé en collaboration
avec l’école cantonale de Trogen. Les
deux organisateurs en tirent un bilan
positif, étayé par les très nombreuses réactions élogieuses des participants. Une
deuxième édition du Forum européen de
la jeunesse a donc été prévue pour 2018.
Elle a eu lieu au mois de mars.
Mieux vivre la diversité
Nos projets font l’objet d’évaluations
régulières afin d’en améliorer encore la
qualité. Le but est de permettre à l’avenir
aux enfants et adolescents principalement d’Europe de l’Est et de Suisse de
profiter d’encore plus d’activités au Village
d’enfants. Les premiers projets ont déjà

pu être menés avec succès en novembre
avec deux nouvelles organisations partenaires au Monténégro et en Moldavie. En
Serbie, la Fondation a aussi pu initier une
collaboration avec deux nouveaux partenaires. Les premiers projets pilotes se
dérouleront en mai et en novembre 2018.
Afin d’assurer l’effet durable des projets,
la Fondation se montre très attentive à
une préparation et à un suivi qualitatifs
des projets dans le pays d’origine des
participants. Cela constitue certes un
défi, mais la Fondation y parvient grâce à
d’intenses efforts aux niveaux de la sensibilisation, du transfert de connaissances
et de l’entretien des relations.

CHIFFRES ET FAITS
• 3699 enfants et adolescents ont participé à
119 projets radiophoniques et interculturels au
Village d’enfants ainsi que dans des écoles
du pays.
• 144 adolescentes et adolescents de huit pays
d’Europe ont assuré le succès de la première
édition du Forum européen de la jeunesse à
Trogen.
• Un projet pilote d’une semaine a été mené au
Tessin sur le thème du développement durable.
• 160 jeunes de Moldavie, Serbie, Macédoine,
		
enfants et
Russie, Bosnie-Herzégovine et Suisse ont participé à l’édition 2017 du camp d’été international.
adolescents ont 		 • 45
enfants ont débattu de leurs droits et les ont
fait valoir lors de la conférence nationale des
préparé des
enfants.
émissions dans 		 • 29 projets d’échange interculturel ont développé
les compétences personnelles, sociales, linguisnotre studio
tiques et réflectives d’enfants et d’adolescents
d’enregistrement
d’Europe de l’Est, du Sud-Est et de Suisse.
433 enfants d’écoles du pays en ont profité.
		
mobile.
• 64 cadres de nos projets à l’étranger ont suivi
la formation continue «Senior Professional
Training».

951
© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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« …nul n’est

véritablement
<étranger>, la
dimension nationale
est fortuite, 		
les mêmes étoiles
brillent au-dessus
de tous les
		
êtres humains,
le bien existe
		
partout.»
			

Walter Robert Corti

COHABITATION PACIFIQUE
La Serbie et la Bosnie-Herzégovine
étaient en conflit direct pendant les
guerres de Yougoslavie dans les années
1990. Aujourd’hui encore, les rapports
entre les deux pays sont tendus, marqués par la méfiance et les préjugés. Un
projet d’échange réunissant des jeunes
des deux pays s’est déroulé au Village
d’enfants en août 2017. Le succès du
projet conforte la Fondation dans sa
volonté d’organiser à l’avenir de nouvelles rencontres entre jeunes provenant
de constellations similaires. Dans un tel
contexte, il est en effet particulièrement
important d’acquérir les bases de la
cohabitation pacifique. En août 2018, un
nouveau projet réunira des groupes de
Russie et d’Ukraine.

© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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Afrique de L’Est
Au printemps 2017, le Conseil de Fondation a décidé de réaliser à l’avenir des projets éducatifs au Mozambique. La Fondation est ainsi à nouveau représentée dans trois pays en Afrique de l’Est, comme en Europe du Sud-Est, en Asie du Sud-Est
et en Amérique centrale.

Ethiopie
Tanzanie

Alors qu’un terme avait dû être mis en
2012 au travail en Erythrée en raison de
la situation politique dans ce pays, le
Conseil de Fondation du Village d’enfants
Pestalozzi a donné le 22 février 2017 son
feu vert à l’extension de la coopération au
développement au Mozambique.
Situation d’urgence
Le choix de cet Etat de l’océan Indien
ressort d’une procédure d’évaluation de
grande envergure, basée principalement
sur les besoins dans le système éducatif. 16 années de guerre civile ont fait
rage jusqu’en 1992 dans cette ancienne
colonie portugaise. Le pays en subit aujourd’hui encore les conséquences. Les
défis dans le secteur de l’éducation sont
donc très importants. Près d’un quart des

enfants ne sont pas scolarisés actuellement parce qu’ils doivent aider les parents à subvenir à leurs besoins. Au cours
de l’exercice considéré, une collaboratrice
locale a été engagée, des bureaux ont
été loués et notre organisation a pu être
enregistrée, si bien que nous avons pu
nous mettre à la recherche de partenaires
locaux pour la réalisation de projets éducatifs. Un premier projet est sur le point
de démarrer au moment de la rédaction
de ce rapport.
Des progrès ont également pu être
enregistrés en Ethiopie et en Tanzanie.
Le démarrage d’un projet dans le sud
de l’Ethiopie permet à des enfants de
bergers nomades de bénéficier d’une
formation scolaire adaptée et de bonne

qualité. Deux autres projets sont en
préparation et démarreront en 2018. En
Tanzanie, trois projets sont menés avec
succès depuis déjà plusieurs années. Un
quatrième devrait les compléter en 2018.
TANZANIE
• 700 enfants fréquentent régulièrement
des clubs de lecture et près de 10 000
enfants utilisent les livres mis à disposition dans les nouvelles bibliothèques.
• 1112 enseignants ont suivi des formations continues, dont 65 365 enfants
ont profité.
• 188 parents ont reçu des informations
sur la protection et les droits des
enfants dans le cadre d’ateliers.
• 405 enfants ont participé à un
concours de lecture pour évaluer leur
maîtrise de la lecture.

Mozambique

102 532

© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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enfants,
adolescents et
adultes ont participé
à

5

projets.

ETHIOPIE
• 5447 enfants et adolescents ont bénéficié de livres dans leur langue maternelle, de cahiers et de sacs d’école.
• 4579 enfants ont profité des meilleures
méthodes d’enseignement de leurs
instituteurs.
• 241 enseignants ont bénéficié de
formations continues de la part de la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi
afin que les cours soient mieux adaptés aux besoins des enfants.

MOZAMBIQUE
• Un quart des enfants en âge de scolarité ne vont pas à l’école parce qu’ils
doivent aider leurs parents à gagner
leur vie.
• Seuls 42 % des enfants scolarisés
terminent l’école primaire.
• En moyenne, les enfants sont 60 à 70
par classe.
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23 482 enfants,

Asie du Sud-Est

		
adolescents et
adultes ont participé
à

Depuis quelques mois, le Myanmar / Birmanie est au centre de l’intérêt des médias. Les Rohingyas, une minorité
musulmane, sont systématiquement persécutés et chassés par les soldats de l’armée birmane et la population locale.
Le fait qu’il ne s’agisse que de l’un des nombreux conflits secouant le Myanmar est presque aussi tragique que le conflit
lui-même.
De violentes confrontations opposent
aussi fréquemment le gouvernement à
la minorité kachin qui vit dans le nord du
pays. Les combats ont repris en décembre 2016 après une phase de trêve.
106 000 femmes, hommes et enfants
déplacés à l’intérieur de leur propre pays
vivent depuis plusieurs années dans les
nombreux camps de réfugiés.
L’éducation comme repère dans la vie
quotidienne des familles
En raison des troubles qui agitent la
région, un retour au foyer est rare. Il est
d’autant plus important de permettre aux
personnes qui vivent dans des camps
d’avoir des journées aussi réglées que
possible. En tant qu’œuvre d’aide à l’enfance, notre rôle consiste à nous engager

pour les plus jeunes. Afin que les enfants
vivant dans des camps de réfugiés ne
perdent pas tout lien avec l’école, nous
proposons des cours d’appui et finançons du mobilier et du matériel scolaire
pour les écoles des environs. En plus des
enfants eux-mêmes, les parents profitent
également de ces mesures: une scolarité
régulière redonne un peu de normalité et
de structure à toute la famille.
Donner du sens à l’école
Dans le pays voisin, au Laos, les enfants
de minorités ethniques sont également
défavorisés. Ils ne sont pas déplacés, mais
subissent des inégalités de traitement. Le
gouvernement ne leur propose des cours
que dans la langue officielle du pays, que
les enfants ne comprennent pas. Consé-

8

quence: beaucoup d’élèves quittent l’école
prématurément. Dans le cadre de nos
projets, les enseignants bénéficient
d’une formation qui leur permet de dispenser des cours dans la langue de ces
enfants tout en leur apprenant la langue
officielle. Ces enfants de minorités ethniques peuvent donc eux aussi apprendre
quelque chose, puisqu’ils comprennent
leurs enseignants. Apprendre pour la vie.
THAÏLANDE
• 3176 enfants, enseignants, parents
et autres personnes impliquées ont
profité de nos projets dans 15 écoles
du pays.
• En 2017, nous avons démarré un
nouveau projet dont le but est de
mieux adapter l’enseignement aux
conditions des régions rurales.

© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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Myanmar /
Birmanie

Laos

Thaïlande

projets.

MYANMAR / BIRMANIE
• 106 000 femmes, hommes et enfants
dans le nord du Myanmar / Birmanie
ont été chassés de chez eux et vivent
désormais dans des camps de réfugiés à l’intérieur du pays. 2234 enfants
bénéficient de cours d’appui dans
14 camps.
• On peut poser des questions! A l’école
monastique de Phaung Daw Oo, les
enfants sont encouragés à participer
activement aux cours et à garder un
esprit critique en demandant des
précisions.

LAOS
• Notre collaboration avec la haute école
pédagogique de Dongkhamxang a été
officiellement reconnue par le gouvernement laotien.
• 10 228 enfants, enseignants, parents
et autres personnes impliquées ont
profité de nos projets dans 44 écoles
du pays.
• 49 ethnies différentes cohabitent au
Laos, ainsi que plus de 80 langues
différentes. Les programmes officiels
n’en tiennent pas compte. 3601 enfants de minorités ethniques ont
profité de notre soutien par le biais
de projets éducatifs.
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36 651 enfants,

Europe du Sud-Est

		
adolescents et
adultes ont participé

Des querelles politiques ainsi que des difficultés économiques et sociales caractérisent le quotidien de nombreuses
personnes en Europe du Sud-Est. Ces tensions compromettent encore le fragile équilibre entre les différents
groupes de population.
En Macédoine, les séquelles du conflit
armé de 2001 sont toujours visibles. De
ce fait, les rapports entre la population
albanaise et macédonienne sont encore
très tendus. En outre, la compréhension
interculturelle est compliquée par l’enseignement séparé par langues. C’est ici
qu’intervient la Fondation Village d’enfants Pestalozzi. Des activités scolaires
interethniques réunissent des élèves de
différentes origines. Parallèlement, des
enseignants ainsi que des employés du
ministère de l’Education sont soutenus
afin de leur permettre d’améliorer leurs
propres compétences interculturelles.
Restaurer la confiance, éradiquer les
préjugés
En Serbie, une priorité de notre travail
consiste également à favoriser la com-

préhension mutuelle entre les différentes cultures. Depuis 2017, des enfants
et adolescents de différentes ethnies
peuvent faire connaissance dans le cadre
d’activités extrascolaires. La prochaine
étape consistera à ancrer l’éducation
interculturelle dans les écoles, ce qui
contribuera à forger des rapports de
confiance et à surmonter les préjugés.
Ces projets reposent sur des programmes de formation pour les enseignants et
un échange étroit entre les écoles et les
autorités.
Rester pour apprendre
La Moldavie est confrontée au défi d’intégrer dans le système éducatif des enfants
qui connaissent des situations difficiles.
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi s’engage pour préparer, par le biais

		

d’activités ciblées, les enfants aux écoles
enfantine et primaire. De cette manière,
nous réussissons à réduire à long terme
des taux de décrochement élevés.

SERBIE
• 889 enseignants ont suivi des
programmes de formation sur les
thèmes de l’éducation interculturelle,
des droits de l’enfant ou des besoins
d’apprentissage individuels des
enfants. 13 554 enfants ont profité de
ces nouvelles compétences.
• La première pierre en vue de mesures
de soutien individuelles en faveur
d’enfants dans des situations précaires
a été posée dans dix écoles dans le
sud de la Serbie.

© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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Moldavie

Serbie

Macédoine

projets.

MOLDAVIE
• 490 élèves défavorisés du primaire ont
profité d’activités en vue d’améliorer
leurs aptitudes de communication et
la motivation d’apprendre.
• 288 enfants en âge préscolaire ont
profité d’un accompagnement individuel par des enseignants formés.
145 enfants de milieux très précaires
ont reçu des vêtements et des chaussures pour pouvoir déjà participer à la
vie scolaire.
• 1158 enseignants ont appris comment
travailler avec des groupes d’enfants
venant d’origines et de milieux différents.

MACÉDOINE
• 7414 élèves de l’école primaire de
différentes origines ont pu améliorer
leurs compétences interculturelles.
• 288 enseignants de 22 écoles se sont
engagés en faveur de la cohabitation
pacifique par le biais d’activités extrascolaires.
• 1122 parents d’enfants ayant arrêté
l’école ont participé à des ateliers qui
les ont sensibilisés à l’importance de
l’éducation. En même temps, ils ont pu
exprimer leurs besoins face au système
éducatif.
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24 354 enfants,

Amérique centrale

		
adolescents et
adultes ont participé
à

A l’automne 2017, le Honduras a soudain fait parler de lui dans le monde entier. Peu après la réélection de justesse du président sortant, Orlando Hernàndez, des accusations de fraude électorale se sont multipliées. Plus de quarante personnes
ont perdu la vie dans les manifestations qui ont suivi dans tout le pays. Malgré la situation difficile qui règne dans ce pays,
la Fondation Village d’enfants Pestalozzi poursuit ses efforts sur place pour permettre aux enfants de bénéficier d’une éducation de qualité.
Le Honduras est considéré comme le
pays le plus pauvre d’Amérique centrale. En plus des immenses problèmes
auxquels il est régulièrement confronté,
tels que la pauvreté, la criminalité et le
chômage, la crise actuelle durcit encore la situation du pays. Beaucoup de
gens, et surtout des jeunes, tentent de
fuir au Mexique ou aux Etats-Unis pour
échapper à ces facteurs ainsi qu’aux
perspectives d’une nouvelle augmentation du chômage. Dans bien des cas, ces
tentatives d’émigration échouent et des
enfants et des adolescents sont ramenés
au Honduras. Comme les possibilités de
réinsertion de ces enfants et adolescents
dans le système scolaire sont extrême-

Guatemala
Honduras
Salvador

ment limitées, notamment par manque de
savoir-faire, ils tentent à nouveau de partir.
Un projet intitulé «Je reviens, j’apprends
et je reste!» a démarré en octobre 2017
dans le but de réinsérer des jeunes dont
la tentative d’exil a échoué. Les mesures

mises en œuvre portent principalement
sur l’adaptation des programmes aux
besoins spécifiques de ces enfants et
adolescents de retour au pays. Le but est
de leur permettre de rattraper leur retard
surtout en espagnol, mathématiques,
sciences naturelles et sciences sociales
pour qu’ils n’aient pas à redoubler. Les
frustrations que cela représenterait ne
pourraient qu’alimenter leur volonté d’émigrer. Des psychologues s’efforcent par
ailleurs de minimiser ce risque en aidant
les enfants et les adolescents à gérer des
expériences souvent traumatisantes.

9
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HONDURAS
• Des efforts sont en cours au niveau de
l’école primaire pour intégrer les droits
de l’enfant dans les programmes. 196
enseignants conçoivent désormais
des plans d’action annuels avec la
participation active des enfants.
• 5094 enfants et adolescents ont
bénéficié de cours d’appui et d’un
encadrement spécial.
• Dans 27 des 35 écoles soutenues par
la Fondation, l’efficience de l’administration scolaire a pu être améliorée
grâce à des formations spéciales pour
les directrices et les directeurs
concernés.

GUATEMALA
• 1484 enfants issus de la minorité maya
ixil ont pu avoir accès à une éducation.
• Le programme national a été adapté
aux besoins spécifiques de la
population maya et de ses minorités.
• 336 enseignants de 24 écoles au total
ont bénéficié de formations pour
adapter leurs méthodes d’enseignement.

SALVADOR
• 8483 enfants et adolescents ont profité
de l’amélioration des méthodes
pédagogiques appliquées par les
enseignants.
• 458 mères et pères ont participé à
des séminaires pour pouvoir mieux
aider leurs enfants avec les devoirs.
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ÉCHANGE INTERCULTUREL |
AMELIA (13 ANS)

L’attitude de la jeune

Romanus emprunte

Polonaise de 13 ans a

féré «Le lion et la sou-

échanges avec des

l’école. C’est un livre

«A l’avenir, je voudrais

souvent son livre pré-

changé après quelques

ris» à la bibliothèque de

jeunes Serbes:

qu’il aime beaucoup et

éviter de juger trop

il explique avec enthousiasme: «Il est écrit en
gros caractères et je

peux le lire avant d'aller au lit.»
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TANZANIE | ROMANUS (13 ANS)

vite des gens que ne
connais même pas.»
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Année financière 2017
Sur le plan des finances, l’exercice 2017 a
été positif pour la Fondation Village Pestalozzi. Le développement des programmes
internationaux prévu en 2014 ainsi que
des programmes suisses dans le cadre
de la Stratégie 2018 a pu s’effectuer sans
toucher aux réserves. Le bénéfice net
de CHF 9708 améliore le bilan, tandis
que le total des passifs s’élève à
CHF 37 413 243 au 31.12.2017. A raison
de plus de 32 millions de francs, le capital
de l’organisation semble à première vue
confortable. Il faut toutefois savoir qu’il
contient également les infrastructures du
Village qui compte 23 maisons dont certaines ont plus de 70 ans et ne peuvent
être cédées et dont l’entretien grève
beaucoup plus fortement les comptes
d’exploitation de la Fondation que dans

le cas d’organisations comparables. Les
liquidités de la Fondation représentent
actuellement environ un chiffre d’affaires
annuel et se situent ainsi très exactement
dans la moyenne de la réserve de 6 à
18 mois recommandée par la fondation
Zewo.
Aide de tiers
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi
finance son travail en Suisse et à l’étranger
pour une part importante par les dons.
En 2017, 80,4 % du produit d’exploitation
provenait de cette source. Les subventions publiques, notamment de la DDC,
contribuent à la réalisation des projets
dans le cadre des programmes internationaux par une somme de CHF 2 950 000
et représentent une part de 31,1 % de leur

		2017
Compte
d’exploitation
financement. En Suisse, les programmes
bénéficient de subventions bien moindres
puisque la part financée par la DDC ne
représente ici que 13 %. Les produits
de livraisons et prestations contribuent
au résultat d’exploitation à raison de
CHF 557 335. Le résultat financier s’élève
à CHF 1 403 530. Vous trouverez dans les
pages suivantes une représentation
simplifiée du bilan et du compte de
résultat ainsi que de la provenance et de
l’affectation des fonds en 2017. En ce qui
concerne la présentation détaillée de la
situation financière de la Fondation, nous
renvoyons aux comptes annuels
commentés qui sont toujours publiés sur
notre site Internet www.pestalozzi.ch.

2016

Dons libres 		
Dons affectés à un but 		
Subventions des pouvoirs publics 		
Produits de livraisons et prestations 		
Autres produits d’exploitation 		
Produit d’exploitation			

12 131 330
2 724 521
3 032 325
553 266
24 377
18 465 819

7 407 726
1 986 805
3 268 880
445 800
16 346
13 125 557

Frais de matériel 		
Contributions à des projets et dons versés 		
Frais de personnel 		
Autres charges d’exploitation 		
Amortissements		
Charges d’exploitation			

– 731 911
– 3 120 997
– 9 040 816
– 5 445 825
– 1 007 679
– 19 347 228

– 989 278
– 3 522 519
– 7 461 204
– 4 759 165
– 1 009 448
– 17 741 614

RÉSULTAT D’EXPLOITATION			

– 881 409

– 4 616 057		

Résultat financier 		
RÉSULTAT ORDINAIRE			

1 403 530
522 121

447 249
– 4 168 808

Résultat hors exploitation 		
Résultat extraordinaire 		
RÉSULTAT ANNUEL (AVANT VARIATION DES FONDS)			

105 431
– 978 873
– 351 321

65 098
1 068 920
– 3 034 790

361 029
9 708

364 148
– 2 670 642

0
9 708

– 2 500 000
5 170 642

RÉSULTAT ANNUEL			0

0

Variation des fonds 		
RÉSULTAT ANNUEL (AVANT AFFECTATION AU CAPITAL DE L’ORGANISATION)
Affectation / prélèvement aux / des réserves 		
Affectation / prélèvement capital libre 		
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Bilan
Actif		2017

2016

Passif		2017

2016

Liquidités 		
Créances de livraisons et prestations 		
Autres créances à court terme		
Stocks et prestations non facturées 		
Comptes de régularisation actifs 		

8 676 814
21 744
632 805
38 931
182 861

9 637 591
15 351
656 522
58 121
195 175

Engagements de livraisons et prestations 		
Autres engagements à court terme 		
Comptes de régularisation passifs		
Provisions à court terme		

– 788 153
– 96 322
– 541 411
– 340 000

– 964 120
– 60 399
– 416 427
–

Capitaux étrangers à court terme			

– 1 765 886

– 1 440 946

Actif circulant			

9 553 155

10 562 760

Immobilisations financières 		
Participations 		
Immobilisations corporelles 		
Biens immobiliers 		
Immobilisations incorporelles 		
Patrimoine des fonds 		

17 915 470
66 668
323 066
9 209 675
242 476
102 733

16 762 052
66 668
203 461
9 138 392
458 670
202 621

Autres engagements à long terme			
Provisions et postes similaires prévus par la loi			

– 80 000
– 65 000

– 100 000
–

Capitaux étrangers à long terme			

– 145 000

– 100 000

Capitaux étrangers 			

– 1 910 886

– 1 540 946

Actif immobilisé 			

27 860 088

26 831 864

Capital constituant le fonds			

– 3 277 503

– 3 638 532

TOTAL ACTIF			

37 413 243

37 394 624

Capital de fondation 		
Réserves et bénéfice ou perte de l’exercice 		

– 50 000
– 32 174 854

– 50 000
– 32 165 146

Capital de l’organisation			

– 32 224 854

– 32 215 146

TOTAL PASSIF			

– 37 413 243

– 37 394 624

Les comptes annuels ont été vérifiés par les réviseurs de la maison PricewaterhouseCoopers SA et ont été approuvés par le Conseil
de fondation. Le rapport de révision et les comptes annuels détaillés peuvent être commandés auprès du secrétariat de la Fondation
ou téléchargés sur www.pestalozzi.ch.

en CHF
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Merci beaucoup!

Provenance des fonds

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi
dépend de la bienveillance de la population suisse pour la réalisation de ses projets en Suisse et l’étranger. Ce n’est en effet que grâce aux donatrices et donateurs
privés, aux partenaires institutionnels tels
que des entreprises, fondations, églises,
communes, cantons et, bien entendu, la
Confédération, que nous avons pu, dans
l’exercice considéré, contribuer par notre
travail à améliorer la vie et l’éducation de
142 199 enfants et adolescents au total.

sentaient étroitement liées à la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi et qui nous
honoraient d’une telle confiance qu’elles
ont même pensé à nous dans leur testament – littéralement dans leurs dernières volontés. Derrière chacune de ces
personnes, il y a une histoire que nous
connaissons malheureusement rarement.
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi
faisait pourtant apparemment partie de
cette histoire, ce dont nous sommes
extrêmement reconnaissants.

Beaucoup de gens aident
Au cours de l’exercice 2017, la Fondation
a reçu des legs d’un montant total de CHF
7 065 888. La somme la plus importante,
à savoir CHF 1 400 000, a été laissée
par une dame de Genève. Une dame
de Ratzeburg en Allemagne a laissé le
montant le plus modeste, 42 francs. Tous
ces legs viennent de personnes qui se

Avec beaucoup de gratitude
Nous adressons également nos profonds
remerciements aux 5952 marraines et
parrains ainsi qu’aux 25 848 membres du
Cercle d’amis qui, par leurs contributions,
soutiennent durablement le travail de la
Fondation. Nous remercions par ailleurs
chaleureusement les 44 287 donatrices et
donateurs qui s’engagent, par leurs dons,

à offrir un monde meilleur aux enfants.
Nous exprimons toute notre gratitude
aux membres du Cercle Corti, à toutes
les fondations et entreprises qui, par leur
engagement, permettent principalement
à des enfants et des adolescents défavorisés d’avoir accès à une éducation
de qualité, à tous les cantons et communes, paroisses, clubs et associations
qui, par leurs dons, émettent un signal
en faveur d’une société plus pacifique.
L’engagement financier de tous reflète une
grande confiance en notre travail. Pour la
Fondation, cette confiance n’est pas une
évidence. Elle doit toujours se mériter par
le succès mesurable des projets de la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi et
l’investissement efficient des ressources
à disposition.

Produits 2017		
Dons libres		

2017
60,7 %

Subventions des pouvoirs publics		

15,2 %

Dons affectés		

13,6 %

Produits financiers et autres		

7,6 %

Produits de l’exploitation du Village d’enfants		

2,9 %

Dons 2017		
Legs

47,6 %

7 065 888

Dons individuels

17,3 %

2 576 738

Institutions

11,8 %

1 746 630

Cercle d’amis

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS 2017

Office des affaires étrangères de
la Principauté du Liechtenstein
DDC Direction du développement
et de la coopération
OFAS Office fédéral des
assurances sociales

10,2 %

1 521 846

Parrainages

6,5 %

962 920

éducation 21

Dons vestimentaires

3,7 %

544 500

Dons importants

2,9 %

437 329

Total dons		

14 855 851

Canton d’Appenzell RhodesExtérieures
Canton de Bâle-Campagne
Canton de Saint-Gall
Canton de Zurich
Movetia Echanges et mobilité

(Beträge in Schweizer Franken)
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Notre structure des coûts
Au 31.12.2017, la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi occupait au total
124 personnes (109,6 postes à plein
temps), dont 93 (81,0 postes à plein
temps) à Trogen et 31 (28,6 postes à plein
temps) dans les douze représentations
nationales. Dans l’exercice sous revue,
les frais de personnel se sont élevés au
total à CHF 9 040 816, charges annexes
et prestations sociales comprises. Le
différentiel salarial (rapport entre le salaire
le plus élevé et le plus bas sur la base
d’un poste à plein temps) s’est élevé à
3,08. Au sein d’une organisation dont la
compétence centrale porte sur l’éducation, le thème de la formation occupe
une place particulière dans la politique
du personnel de la Fondation. Sept
apprentis dans cinq professions différentes ainsi que onze stagiaires, soit
20 % des personnes occupées à Trogen
(AR), sont actuellement en formation ou
l’étaient au cours de l’exercice sous revue.

Rémunération
La question de la rémunération des administrateurs et des membres de la direction
d’organisations financées par des dons
soulève régulièrement des débats dans
le public. Malheureusement, les médias
abordent souvent le thème sous l’angle
des scandales ou sans tenir compte du
contexte. La responsabilité qui incombe
aux organes dirigeants, ainsi que les
compétences professionnelles requises
et le travail effectif fourni, sont souvent
négligés. Par ailleurs, les rémunérations
ne sont pas non plus comparées à celles
pratiquées auprès d’institutions similaires
des secteurs éducatif, public ou culturel.
Dans un esprit de transparence et dans
l’espoir d’une discussion pragmatique, la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi a
décidé de publier dans ce rapport annuel
les rémunérations des administrateurs et
des membres de la direction. Au sein du
Conseil de Fondation, deux personnes

Affectation des ressources
ont reçu une indemnité financière en
raison d’une charge de travail nettement
supérieure à celle des autres membres.
Au cours de l’exercice considéré, la
présidente du Conseil de Fondation a
reçu CHF 10 000 et le vice-président
CHF 4000. Le Directeur Général a perçu
un salaire annuel de CHF 145 680 pour
un taux d’occupation de 90 %, les autres
membres de la direction (3,8 postes à
plein temps, le poste de Directeur des
Services Centraux était occupé en double
en juin 2017 pour la transmission au nouveau titulaire du poste) un montant total
de CHF 548 420.

			
Fondation

2017

Frais de matériel

Programmes

Recherche de fonds

Administration

731 911

714 574

15 518

Contributions à des projets et dons versés

3 120 997

3 118 241

–

2 756

Frais de personnel

9 040 816

6 656 247

1 215 104

1 169 465

Frais de locaux

953 077

953 077

–

–

Charges immobilisations corporelles

137 427

119 691

11 148

6 588

Frais d’administration et d’informatique

1 974 257

1 012 753

572 900

388 604

Frais de marketing

2 381 064

561 107

1 819 844

113

Amortissements

1 007 679

759 245

1 973

246 461

–

– 104 955

319 070

– 214 115

19 347 228

13 789 980

3 955 557

1 601 691

Imputation interne de prestations
Total charges d’exploitation

					

71,3 %		

1 819

20,4 %	

8,3 %

(contribution en CHF)

2017

2016

Programmes

71,3 %

70,0 %

Recherche de fonds

20,4 %

20,2 %

8,3 %

9,8 %

Gestion

Gestion

Recherche de fonds

Programmes
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Organes de la fondation
Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi. Il est composé de
personnalités du monde de l’économie, de la politique et de la société avec une expérience dans les domaines de
la pédagogie, du travail social, de l’interculturalité et de la coopération au développement. Son rôle consiste à
superviser le respect du sens et des buts de la fondation.
La durée maximale du mandat des membres du Conseil de fondation ne doit généralement pas dépasser douze ans.
Les membres des organes de la fondation (situation au 31 décembre 2017):
Rosmarie Quadranti
Volketswil, présidente
Dr phil. Ivo Bischofberger
Oberegg, vice-président
Beatrice Heinzen Humbert
Thalwil
Bernard Thurnheer
Seuzach
Samuel Eugster
Trogen
Reto Moritzi
Abtwil
Prof Dr Sven Reinecke
Saint-Gall

Direction
La direction assume la responsabilité opérationnelle du
travail de la fondation. Tous les départements de la fondation
sont représentés au sein de la direction:
• Dr Urs Karl Egger, Directeur Général (jusqu’au 28.02.2018)
• Ulrich Stucki, Directeur Général (dès le 01.05.2018)
• Daniel Ambord, Directeur des Services Centraux
(depuis le 01.07.2017)
• Damian Zimmermann, Directeur du Programme Suisse
• Miriam Zampatti, Directrice des Programmes
Internationaux
• Thomas Witte, Directeur Marketing et Communication

39

IMPRESSUM
Rapport annuel de la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi 2017
ISSN 0256-6516

Responsable
Thomas Witte

LAOS | ELS (13 ANS)

Rédaction
Veronica Gmünder, Franziska Juch,
Christian Possa, Remo Schläpfer,
Michael Ulmann

gestion respectueuse

Els, 13 ans, s’initie à une
des ressources

naturelles de manière
pratique et directe

Conception graphique et typographie
one marketing, Zurich

dans le cadre du projet:
«Nous prenons soin

Impression
Abächerli Media AG, Sarnen

de l’environnement de

notre école en ramassant les déchets pour

Le rapport annuel est imprimé sur du
papier FSC issu d’une gestion durable
des forêts et sans impact sur le climat.

les amener aux points
de collecte.»

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers AG, Saint-Gall

PERFORM ANCE

neutral
Drucksache

01-16-484144
myclimate.org

© Ramon Lehmann

38

CERTIFICATIONS 2017

Les labels de qualité et certificats soulignent notre crédibilité. Dans le secteur des organisations à
but non lucratif, trois certifications sont unanimement reconnues et sont de ce fait particulièrement
importantes pour la Fondation Village d’enfants Pestalozzi:
•
•
•

le label de qualité Zewo
la Certification de l’excellence dans le management d’organisations à but non lucratif
la norme de gestion de la qualité ISO 9001:2015

FONDATION ZEWO

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi est certifiée par la fondation Zewo depuis 1953 et se
soumet régulièrement à la vérification de ses exigences afin d’obtenir les confirmations requises.
Ce label de qualité atteste d’une utilisation adéquate, efficace et économique des dons, d’une
information et d’une présentation des comptes transparentes, de structures de contrôle indépendantes et appropriées ainsi que d’une communication franche et de méthodes de récoltes de
fonds équitables.

CERTIFICATION DE L’EXCELLENCE DANS LE MANAGEMENT D’ORGANISATIONS À BUT NON
LUCRATIF ET ISO 9001:2015
Le système de qualité et de gestion de la Fondation est attesté par la Certification de l’excellence
dans le management d’organisations à but non lucratif et par le certificat pour la norme ISO
9001:2015. Dans ce cadre, trois domaines de la gestion d’entreprise sont principalement pris
en considération: les besoins et la satisfaction du client, l’orientation processus et l’amélioration
continue.

Après six ans de certification, la réalisation des conditions des deux certificats a pu être confirmée
à un très bon niveau en 2015 et leur validité a ainsi été prolongée pour les trois années suivantes.

CERTIFICATS DE QUALITÉ SUISSE POUR LES INSTITUTS DE FORMATION CONTINUE

Le label eduQua distingue des institutions de formation continue qui remplissent des standards
qualitatifs et contribuent ainsi à assurer et améliorer la qualité des institutions de formation continue.
Fondation Village d’enfants Pestalozzi
Kinderdorfstrasse 20
CH-9043 Trogen

Téléphone
Fax

+ 41 71 343 73 73
+ 41 71 343 73 00

info@pestalozzi.ch
www.pestalozzi.ch
Compte postal 90-7722-4

