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La Fondation Surgir est avant tout une 
Fondation militante dans sa lutte contre 
les violences envers les femmes. Outre 
sa fondatrice, la Fondation s’entoure de 
femmes militantes du Moyen Orient et 
du Pakistan.

Nous avons interviewé pour vous Ma-
dame Asma Khader, une activiste Jor-
danienne connue internationalement 
qui est aujourd’hui le bras de Surgir au 
Moyen Orient, au Maghreb et représente 
les femmes de sa région au CSW aux 
États Unis, à L’ONU à Genève et dans 
toutes les conférences internationales.

Sa lutte est principalement axée sur 
les discriminations et les violences 
sexuelles auxquelles les femmes 
doivent faire face dans leur vie quo-
tidienne. Elle est souvent victime de 
condamnations verbales tant dans les 
médias Moyen orientaux qu’européens 
et même parfois de la part de la société 
civile. «Pour être une activiste et pour le 
rester il est indispensable d’avoir de l’en-
durance et une grande force physique et 
morale», dit elle.

Mais cela ne suffit pas, il faut aussi avoir 
une connaissance des cultures tout en 
parlant avec humanité. La lutte contre 
les coutumes patriarcales est extrême-
ment difficile. «mon mari a été menacé, 
mes filles ont été menacées de viol».

L’important est aussi d’approcher les 
victimes. «Je me suis récemment ren-
due au Yémen, en pleine guerre, où 
un groupe de femmes travaillant sur  
les droits de l’homme et les violences 
envers les femmes avait besoin d’une 
stratégie pour un abri pour femmes 
récemment ouvert».

Asma est l’avocate des femmes, elle les 
représente toutes sans exception, celles 
qui sont victimes de «crime d’honneur», 
de mariages forcés ou précoces, celles 
qui doivent changer d’identité sexuelle, 
celles qui souhaitent divorcer pour mau-
vais traitements et seront discriminées 
ou privées de leurs enfants par la suite, 
celles qui n’ont pas droit au même hé-
ritage que les hommes de leur famille, 
celles qui sont la troisième ou la qua-
trième épouse etc.

Sous son influence, plusieurs lois dis-
criminatoires envers les femmes ont 
été changées dans son pays et les pays 
voisins, car elle est à la tête de coalitions 
avec d’autres activistes de plusieurs 
pays, ce qui a contribué à sauver de 
nombreuses femmes.

Nous la remercions et nous sommes 
fiers de travailler avec elle.

Jacqueline Thibault 
Présidente
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Après 27 ans de travail dans 
l'humanitaire en tant que dé-
léguée au Moyen Orient puis 
Secrétaire générale de la Fon-
dation Terre des Hommes, 
Jacqueline Thibault a fondé, 
en janvier 2001, la Fondation 
SURGIR.  

Son but  : défendre et secourir 
les filles et les femmes victimes  
de toutes formes de violences 
physiques, psychiques, sexuelles 
et sociales, en particulier les vic-
times du crime d'honneur.

●	 En mettant en place, en par-
tenariat avec des associations locales, des programmes de 
prévention, d'aide directe, de sensibilisation et de protection, 
pour défendre et renforcer les droits des femmes (Moyen 
Orient et Asie centrale). 

●	 En sauvant, en Europe, des filles et des femmes menacées 
de crime d'honneur.

SURGIR mène des activités de plaidoyer auprès de la société 
civile, des gouvernements et des institutions internationales. 
Son expertise est reconnue par le Parlement européen et 
le Conseil de l'Europe, et elle est dotée du statut consultatif  
auprès des Nations Unies (ECOSOC). 

Sa fondatrice, Jacqueline Thibault, a été nommée Chevalier 
dans l'Ordre de la Légion d'Honneur en 2010.

Pionnière dans le combat contre le crime d'honneur, SURGIR 
est la seule fondation qui, à ce jour, vient en aide, en urgence, 
aux victimes. Elle est uniquement financée par des dons pri-
vés et de Fondations. Membre de 
la Fedevaco (Fédération Vaudoise 
de Coopération) elle est placée 
sous l'égide de l'Autorité de Sur-
veillance des Fondations Vau-
doises.

Le livre de la Fondation, Souad 
Brûlée vive, publié en 2003, 
s'est vendu à plus de 3 millions 
d'exemplaires et a été traduit en 
40 langues.

La Fondation SURGIR 04
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''Très jeune déjà, Jacqueline Thibault souhaitait aller en Israël 
pour y vivre. Lʹenvie se concrétise: trois ans en kibboutz puis 
installation à Jérusalem. La franco-suisse rencontre alors les 
fondateurs de Neve Shalom (oasis de paix) et découvre un 
projet qui perdure et qui a pris la forme dʹun village où vivent 
palestiniens et israéliens.
Suit une période Terre des Hommes. Edmond Kaiser la charge 
de venir en aide aux enfants malnutris et handicapés et à par-
ticiper aux soins dans les hôpitaux palestiniens et israéliens. 
Retour en Suisse en 1991 où Jacqueline Thibault occupe le 
poste de secrétaire générale de Terre des Hommes avant de 
revenir au terrain, en Ouganda, Thaïlande et Inde.
En 2001, l’intrépide, qui a traversé plusieurs guerres, fonde, à la 
demande dʹEdmond Kaiser, la Fondation SURGIR dont lʹobjectif 
principal est la lutte contre les violences coutumières envers les 
femmes à travers le monde et à leur sauvetage vers la Suisse. 

"Vies perdues, vie retrouvées" est le slogan de la Fondation 
SURGIR, imaginé par Jacqueline Thibault et l’écrivain Georges 
Haldas au moment de la création de la Fondation en 2001.''

Podcast sur www.rts.ch 

Sensibilisation et plaidoyer en 2018
RTS, émission SOUS LES PAVES : Interview de Jacqueline Thibault 
par Annick Shuin le 10 mars 2018
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Uni Dufour Genève, 6 février 2018�

Fondé en 1995, le ''Parents Circle – Families Forum''(PCFF), 
également appelé Cercle des familles endeuillées, est une orga-
nisation israélo-palestinienne regroupant 600 familles (300 
palestiniennes et 300 israéliennes) qui, toutes, ont perdues un 
proche dans le conflit israélo-palestinien.

Chacun de ses membres a eu le courage de choisir de conver-
tir sa colère et son désir de vengeance en un dialogue et en 
initiatives communes, invitant la société civile et les décideurs 
politiques à rencontrer l''autre'' et encourager un processus de 
réconciliation et de paix plutôt que la violence et la guerre. 

A l’invitation de la Présidente de la Fondation SURGIR, 2 repré-
sentantes du PCFF ont participé à la conférence : l’une palesti-
nienne, Marian Saadeh, et l’autre israélienne, Miri Ben Rafael, 
aux côtés d’Ofer Bronchtein et Anis Al Qaq, fondateurs du 
Forum International pour la Paix, et de Riccardo Bocco, 
Professeur de sociologie politique à l’IHEID.

Anis Al Qaq, Ofer Bronchtein, Miri Ben-Rafael, Laurence Bézaguet, et Riccardo 
Bocco. Marian Saadeh n’a pas obtenu d’autorisation pour se rendre à l’aéroport 
de Tel Aviv et a participé à la conférence par Skype.
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Les défenseurs des droits humains sont 
confrontés à une violence croissante, 
prévient Michael Frost, Rapporteur spé-
cial des Nations Unies sur la situation 
des défenseurs des droits de l’homme.  

GENÈVE - Les femmes, les filles et les 
mouvements LGBT qui défendent les 
droits de l'homme font face à une répres-
sion et une violence croissantes à travers 
le monde. Les États doivent respecter, 
protéger et permettre aux activistes de 
promouvoir les droits de l'homme sans 
discrimination, a déclaré l’expert des 
droits de l'homme des Nations unies.

«Dans le climat politique actuel, carac-
térisé par la brutalité contre les droits 
humains, les femmes qui défendent 
leurs droits sont souvent les premières 
à être attaquées», a déclaré Michel Forst 
dans son rapport annuel au Conseil des 
Droits de l'Homme à Genève.

Le rapport montre comment la montée 
du discours misogyne, sexiste et homo-
phobe des dirigeants politiques ces der-
nières années a normalisé la violence 

à l'égard des femmes défenseurs des 
droits humains. Dans certains cas, ceux 
qui agissent au nom des États ont lancé 
des attaques directes contre les femmes 
activistes et leurs familles.

«La honte publique, les atteintes à l’hon-
neur et à la réputation des femmes, la 
publication de leurs données person-
nelles sur Internet, les violences sexuelles 
et les attaques contre leurs enfants ou 
leurs proches sont utilisées pour faire 
taire les femmes défenseurs des droits 
humains», a-t-il ajouté.

«Nous avons documenté à quel point 
les obstacles et les risques rencontrés 
par les femmes défenseurs des droits 
humains sont déterminés par leur sexe. 
Les femmes sont attaquées pour avoir 
revendiqué et protégé leurs droits simple-
ment à cause de leur identité de femmes 
et de ce qu'elles font», a déclaré Forst.

Le rapport s'inquiète également du 
nombre croissant d'États qui restreignent 
l'espace de la société civile, en imposant 
des exigences juridiques et administra-

tives qui limitent les droits à la liberté 
d'opinion, d'expression, d'association et de 
réunion pacifique. Dans certains pays, les 
femmes activistes ont été ciblées parce 
qu’elles militent pour leurs droits fonda-
mentaux, y compris leur droit à l’égalité et 
à la santé sexuelle et reproductive.

L’expert a également exprimé sa préoc-
cupation devant l’utilisation croissante 
du concept «d’idéologie de genre» qui, 
dans diverses parties du monde, en par-
ticulier en Amérique latine et en Europe 
orientale, est présentée comme une 
tentative des féministes et des LGBT de 
déstabiliser l’ordre social et politique.

«Les États et les organisations internatio-
nales doivent reconnaître les défis et les 
risques spécifiques auxquels les femmes 
sont confrontées. Ils doivent veiller à ce 
qu’elles soient reconnues, soutenues et 
en mesure de participer de manière égale, 
significative et puissante à la promotion 
et à la protection des droits de l'homme», 
a conclu Forst.

Source : https://www.protecting-defenders.org
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Jordanie - Appui juridique, social et psychologique aux femmes réfugiées 
syriennes et leurs enfants 

La Jordanie est l’un des pays les plus 
touchés par la crise syrienne, avec la deu-
xième plus forte proportion de réfugiés 
par rapport à sa population totale, soit 89 
réfugiés pour 1000 habitants. 85% d'entre 
eux vivent sous le seuil de pauvreté. 
En février 2015, SURGIR a lancé un  
programme d’appui juridique, social et 
psychologique aux femmes réfugiées 
syriennes et leurs enfants qui s’est ter-
miné en avril 2018.

En 3 ans, au terme du programme :
●	 239 Documents d’identité ont été déli-
vrés (cartes d’identité, certificats de nais-
sance etc.)
●	 579 Dossiers de suivi individuel ont été 
ouverts (soutien social et psychologique)
●	 58 Ateliers de sensibilisation ont été 
organisés (juridique, santé reproductive, 
autonomisation)
●	 2’487 Femmes ont participé aux ateliers
●	 23 Formations en couture, cuisine, 
fabrication de bijoux, savons et parfums 
ont été menées

●	 413 Femmes ont été formées à une 
activité génératrice de revenus
●	 89 Femmes ont démarré leur propre 
activité.

RETOUR SUR LES 3 ANNÉES DU PRO-
GRAMME
L’aspect le plus déterminant dans la pro-
gression du programme durant ces 3 
années est l’importance de ‘’l’empower-
ment’’ des femmes, c’est à dire leur capa-
cité à être elles-mêmes les initiatrices d’un 
changement : 
Dès la 2è année, plusieurs d’entre elles 
ont proposé l’organisation d’ateliers de fa-
brication de savons et de parfums, qui ont 
connu une forte affluence. Dès 
lors, il s’est agit pour SURGIR 
de répondre à leurs attentes et 
d’en faire un élément central du 
programme : Le Centre de for-
mation Um-Wasfi à Ashrafieh, 
quartier Est d’Amman, propose 
désormais aux femmes un 
éventail de formations à des  

activités génératrices de revenus (couture, 
cuisine, fabrication de bijoux, parfums et 
savons).  

Aujourd’hui
Le Centre Um-Wasfi est de plus en plus 
connu à Amman, les femmes s’y rendent 
spontanément, qu’elles aient besoin d’un 
conseil juridique, d’un accompagnement 
social ou d’une formation à une activité 
génératrice de revenus.
L’objectif central pour notre partenaire est 
désormais de continuer et amplifier les 
activités du centre Um-Wasfi, pour qu’il 
devienne un centre de référence pour les 
femmes réfugiées syriennes.

 Session de sensibilisation au centre Um Wasfi, Amman



Fondation SURGIR 2018

Salha, sa recette du succès
Dans une ruelle étroite de la 
ville de Madaba, à une heure 
de route d’Amman, Salha est 
fière de son modeste magasin, 
nouvellement installé. Elle a soi-
gneusement aligné des bocaux 
sur les étagères des deux côtés 
de la boutique. Cette syrienne 
de 47 ans, mère de six enfants, 
fabrique et vend des produits 
alimentaires prêts à l'emploi  
depuis un an maintenant. 

Salha s’est lancée dans l’aventure début 2017 avec 10 dinars 
jordaniens en poche (15 CHF). En un mois, et après avoir  
participé à plusieurs marchés alimentaires, ses 10 dinars sont 
devenus 100. Devant ce succès, elle a complété son offre avec 
des conserves et des herbes séchées. Malheureusement, cette 
fois, elle n'a pas réussi. Personne n'a acheté ses produits car ils 
étaient trop chers pour une qualité insuffisante. 
Elle se demandait comment rattraper la situation jusqu'à ce 
qu'elle entende parler, début 2018, du Centre Um-Wasfi à Am-
man qui propose des formations en cuisine, couture, fabrication 
de bijoux, savons et parfums. L’intérêt de ces formations réside 

dans le fait qu’elles comprennent une phase d'initiation pratique, 
et une phase d’apprentissage théorique pour apprendre les 
bases de la gestion d'un budget, la fixation d'un prix de vente et 
quelques techniques de vente.
Salha s’est immédiatement inscrite aux cours de cuisine  : «J’ai 
rapidement réalisé que non seulement je ne pasteurisais pas mes 
bocaux, ce qui les rendait vite inconsommables, et qu’en plus je 
ne calculais pas correctement mes prix de vente car je n’incluais 
pas mes coûts fixes comme le loyer, l'électricité et le gaz».  
Salha fait partie des 413 femmes formées en 2018 dans le cadre 
du programme à Um-Wasfi.
Elle est fière aujourd’hui de contribuer au revenu de sa famille. 
Son mari et ses enfants l’aident et la soutiennent, et elle est 
devenue une partenaire de son mari pour toutes les décisions 
familiales. Salha espère devenir un exemple pour ses filles.

09Programmes de terrain
Jordanie - Témoignage 

Salha, à droite, attentive lors de sa 
formation au Centre Um-Wasfi 

Les fameux Maamouls de Salha Les bocaux, soigneusement alignés 
dans l’échoppe de Salha, nouvellement 
ouverte dans le centre de Madaba
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Le nombre de mariages précoces enre-
gistrés en Jordanie atteignait un record 
de 19’082 en 2013, soit 27 % du total des 
mariages enregistrés dans le pays1. 
Pour contrer ce phénomène et venir en 
aide aux milliers de jeunes victimes de 
cette tradition, SURGIR démarrait en 2016 
un programme de prévention dans les 
gouvernorats d’Amman et de Madaba, 
avec l’objectif d’influer sur une tradition 
séculaire, profondément ancrée dans les 
cultures locales. 
Depuis le début du programme :
●	173 Ateliers de sensibilisation ont été 
organisés dans les 6 écoles partenaires,
●	4’380 Élèves de 13 à 18 ans ont été 
sensibilisés aux dangers du mariage pré-
coce,
●	4’186 Adultes, parents et enseignants 
ont été sensibilisés aux dangers du ma-
riage précoce,
●	17 Jeunes filles mineures à risque d’être 
mariées ont été maintenues à l’école.
Aujourd’hui, après deux ans d’efforts 
continus de SURGIR et de SIGI, et ceux 
conjugués du gouvernement, des asso-

ciations de défense des droits des 
femmes, des ONGs locales et internatio-
nales, le taux de mariages précoces s’est 
stabilisé à 13,4 % en 2016 et en 20172.

GROS PLAN SUR L’ÉQUIPE EN CHARGE 
DU PROGRAMME :

Enaam Al Asha est une 
avocate de la shari’a ré-
putée. Militante depuis 
30 ans pour les droits 
des femmes, elle a été 
mariée à 14 ans et a 
elle-même subi des vio-

lences. Directrice des programmes de 
SIGI pendant 20 ans, elle en est devenue 
Présidente en 2018.

Huda Al Zoubi est la res-
ponsable du programme 
‘’Combattre les mariages 
précoces’’.
Diplômée en sociologie 
de l’Université d’Amman, 
elle prépare une thèse 

sur les "Motivations sociales des crimes 
commis contre les femmes en Jordanie 
(crimes d’honneur)"

Rana Abu Sundos est 
une collaboratrice de 
très longue date de 
tous les programmes 
menés conjointement 
par SURGIR et SIGI. 
En tant que formatrice, 

elle excelle dans la conduite des ateliers 
thématiques de sensibilisation quel qu’en 
soit le public, qu’il s’agisse d’enfants, d’étu-
diants, de professionnels ou d’adultes 
hommes et femmes. Elle supervise la 
conception et les contenus des forma-
tions et des ateliers de sensibilisation, et 
est en charge de la formation des forma-
teurs et animateurs impliqués dans le pro-
gramme.

Abeer Al Asha est en 
charge de la coordina-
tion et de la logistique 
pour l’ensemble des 
activités mises en place 
dans les écoles d’Am-
man et de Madaba.

1 et 2 Source : Jordan Department of Statistics
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Jordanie - Combattre les mariages précoces

LES ANIMATEURS DES ATELIERS DE 
SENSIBILISATION, QUI SONT-ILS ?
Elles s’appellent Amal, Sawsan et Fida. Ils 
s’appellent Djamal et Khalid.
Ce sont 5 des 15 formateurs qui ont choi-
si de s’engager depuis 2 ans dans le pro-
gramme, après avoir suivi une formation 
dispensée par Rana Abu Sundos, forma-
trice des formateurs chez SIGI.
Amal et Sawsan ont été enseignantes 
dans des écoles de filles. Fida est avo-
cate. Lorsqu’elles ont appris que SIGI 
constituait une équipe de formateurs pour 
ce programme, elles n’ont pas hésité une 
seconde. Car chacune a côtoyé de près 
une ou plusieurs de leurs cousines, sœurs 
ou nièces dont le mariage précoce s’est 
soldé par un échec cuisant.

Djamal, le mari de Fida, est médecin. En 
sortant d’un atelier animé par sa femme, il 
lui a donné des arguments très pertinents 
pour compléter son atelier :
●	Une femme prend en moyenne 14 kg 
lors d’une grossesse : comment une jeune 
de 15 ans, qui pèse une cinquantaine de 
kilos, pourra t’elle supporter 14 kg supplé-
mentaires soit près d’un tiers de son poids 
en plus ?
●	 Sachant que l’âge légal en Jordanie 
pour être autorisé à conduire ou boire 
de l’alcool est de 18 ans, comment peut-
on attendre d’une jeune fille de moins de 
18 ans qu’elle soit suffisamment mature 
pour fonder une famille ?

Djamal a rejoint l’équipe d’animateurs dé-
but 2018. Depuis, il anime des ateliers aux 
côtés de Khalid, avocat, qui enjoint en-
seignants et parents à réfléchir aux nom-
breuses conséquences pour les jeunes 
mariés, et se réfère sans peine aux textes 
de lois qu’il connaît par cœur.
On le voit ci-dessous en plein atelier à 
l’école Khribet Al Souq pour garçons à 
Madaba : à l’arrière plan, une slide repré-
sentant un père qui vient de vendre sa très 
jeune fille à un homme, en échange d’une 
poignée de billets…

Amal et Sawsan enseignantes

Khalid, avocat

Fida, avocate Djamal, médecin
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Novembre 2018 : Groupe de travail avec 11 procureurs, dont 7 sont des femmes.

Les femmes peuvent jouer un rôle ma-
jeur pour tenter de freiner une spirale 
de violence qui s'est intensifiée depuis 
le début de l'intifada. Le centre leur pro-
cure un soutien et des conseils adaptés 
à leurs besoins.  Flora, psychologue très 
expérimentée, joue un rôle primordial 
auprès des femmes qui font appel au 
centre de conseils.

En deux ans :
●	 206 Femmes ont bénéficié d’une 
écoute et d’un conseil individualisé,
●	 650 Femmes ont participé à des ate-
liers thématiques de sensibilisation,
●	 21 Rencontres de réseau entre profes-
sionnels ont été organisées,
●	 11 Procureurs ont été sensibilisés à 
leur rôle dans la défense des droits des 
femmes.

Situation prise en main par la psycho-
logue du programme : 
Une mère de 40 ans a contacté le centre 
de conseils suite à l'enlèvement et au 
viol de l'une de ses filles. La jeune fille est 
tombée enceinte. Sa mère craint les repré-

sailles de son mari s'il vient à apprendre 
la situation de sa fille, et elle cherche un 
moyen de la protéger avant et après la 
naissance de l'enfant. 

Un soutien psychologique a été prodigué 
par Flora à la jeune fille et à sa mère, et 
un abri a été contacté pour qu'elle soit 
mise en sécurité. La mère de la jeune 
femme a été convaincue de l'importance 
de signaler la situation à la police. Une 
rencontre avec le père de la jeune femme 
est prévue pour lui expliquer la situation 
et empêcher un crime d'honneur (sa fille 
n’étant plus vierge, le père pourrait souhai-
ter la supprimer pour restaurer la respec-
tabilité de la famille).

Une plainte a été déposée et l'enquête est 
en cours.

Le rôle clé des procureurs
Les procureurs, dont le rôle principal est 
de veiller à l’application des lois, jouent 
un rôle clé dans la défense des droits des 
femmes. Des séances organisées à leur 
intention permettent de leur faire réali-
ser à quel point la violence subie par les 
femmes affecte non seulement la victime 
elle-même, mais aussi sa famille et enfin 
la communauté toute entière. L’objectif 
est qu’ils acceptent d’être plus attentifs 
aux respect des droits des femmes dans 
l’exercice de leur fonction.

Programmes de terrain
Palestine - Centre de conseil pour les femmes victime de violence à Ramallah
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Grâce à ce programme, des femmes (et 
parfois aussi des hommes) ont la possi-
bilité d’échapper à une injuste sentence et 
reconstruisent leur vie, en Suisse, en toute 
sécurité.

A leur arrivée, la Fondation SURGIR leur 
trouve un toit, en appartement ou en fa-
mille d’accueil, et subvient à tous leurs frais 
tels l’assurance médicale et responsabi-
lité civile, l’apprentissage du français, les 
vêtements, les transports et la formation 
professionnelle. SURGIR leur assure l’en-
tourage affectif nécessaire pour qu’elles 
s’efforcent d’oublier le traumatisme vécu 
dans leur pays d’origine. Le but est l’inté-
gration sociale, culturelle, professionnelle, 
et à terme l’autonomie financière de ces 
jeunes femmes. L’ accompagnement de 
chacune d’elle s’effectue généralement 
sur une période de 3 à 5 ans.

Maya et sa famille, en Suisse depuis 
mars 2017
Pour avoir épousé l’homme de son choix 
contre l’avis de ses parents, Maya a échap-
pé de justesse à deux tentatives de crime 
d’honneur consécutives dans son pays. 
Alertée par des défenseurs des droits de 

l’homme, la Fondation SURGIR a aussitôt 
entrepris les démarches nécessaires à son 
arrivée en Suisse, avec son mari et ses 
deux enfants de 5 et 2 ans.

En Suisse, les enfants ont été inscrits dans 
une garderie où, au contact des autres en-
fants, ils se sont épanouis et ont rapide-
ment acquis les bases de la langue fran-
çaise. De son côté, Maya suit des cours de 
français intensifs pendant que son mari a 
intégré la Coopérative L’Autre Temps, à la 
ferme du Rovéréaz, où il apprend le fran-
çais tout en travaillant aux travaux de la 
ferme (récolte des fruits et légumes).

Préparatifs pour l’arrivée d’une jeune fille 
début 2019
Courant 2018, SURGIR a été alertée sur 
la situation d’une jeune femme de 20 ans, 
originaire du Moyen-Orient.
Sofia est la douzième enfant d’une famille 
qui en compte 14. A l’âge de 14 ans, Sofia 
a été violée par son père et par l’aîné de 
ses frères, avec la complicité de sa mère. 
En 2016, elle a accepté de se marier à un 
homme choisi par son père, dans le seul 
but de quitter le domicile familial. Son mari 
se montrait aimable envers elle et la trai-
tait avec respect, mais Sofia n’a pas tardé 
à demander le divorce car elle était inca-
pable d’avoir des relations intimes avec lui, 
étant donné ce que son frère et son père 
lui avaient fait subir.
Elle s’est alors réfugiée dans un abri pour 
femmes victimes de violences et c’est 
à partir de là, en 2018, que la Fondation 
SURGIR a décidé de répondre à l’appel lan-
cé sur sa situation délicate. En effet, Sofia 
ne pouvait pas rester dans l’abri tempo-
raire pour femmes, et n’avait plus aucun 
contact avec sa famille qui menaçait sa 
vie et la mettait en danger. 

Maya et ses enfants
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Recettes

Dons privés  127'581.05
Fondations  29'908.45
Collectivités publiques  165'311.20
Loterie Romande  40’000.00

Prestations facturées à des tiers  300.00
Recettes exceptionnelles 1990.00

Résultat avant variation  35’454.85

Total recettes  400'545.55

Résultat d'exploitation

Résultat avant variation  -35’454.85
Allocation aux fonds affectés -238'419.65
Utilisation des fonds affectés 296'767.50
Fonds de réserves -20'929.00

Résultat net  1'964.00

Dépenses

Frais de personnel  137’616.75
Frais de fonctionnement  45'650.75

Programmes étrangers  165'799.25
Programme sauvetage  36'166.90

Actions en Suisse  15'311.90

Total dépenses  400'545.55

Rapport financier - Exercice 2018 (CHF)
Présentation du compte d'exploitation selon la norme SWISS GAAP RPC 21

FAIRE UN DON
Par versement postal : 17-359982-1
Par virement bancaire : 
Banque Cantonale Vaudoise (BCV)
CHF - IBAN CH41 0076 7000 S501 0332 1
EUR - IBAN CH27 0076 7000 U506 0577 4
Par Paypal sur le site :  www�surgir�ch
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●	Les donateurs qui nous assurent leur fidèle soutien, et tout particulièrement :
Madame B. Vandamme, Monsieur D. Eelbode, Madame S. Walrand, Madame N. Knoblich, Madame U. De Meuron , Madame 
G. Laurier, Monsieur C. Crocco, Madame A. Haldemann, Madame M.M. Zufferey, Monsieur B. Gay, Madame et Monsieur C.  
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●	Les bénévoles et stagiaires qui ont contribué au bon fonctionnement de la Fondation, parmi lesquels Ivan Thomi, Ingrid 
Ciocco, Fanny-Anh Le Hoang et Perrine Germain.

●	Les bailleurs suivants : FEDEVACO, Loterie Romande, République et Canton de Genève, Fondation TEAMCO, Fondation Vie 
et Foi, UN Women’s Guild, Le Fonds New Life et toutes les communes vaudoises qui répondent à l’appel de la FEDEVACO en 
faveur des programmes de la Fondation SURGIR.
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