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Éditorial

C

eci est le rapport 2019, mais la pandémie qui sévit actuellement nous oblige à en parler dès maintenant. En novembre 2019, les premiers cas de malades du Covid-19
apparaissent en Chine. C’est le début d’une vraie tourmente
mondiale.
Dans chaque crise, néanmoins, existe des opportunités pour le
changement. Malgré les difficultés que cette maladie implique
pour toutes et tous, il ne faut pas se taire ni baisser les bras.
Partout dans le monde, les conséquences sociales du Covid-19
touchent plus durement les femmes : précarité, augmentation
des violences domestiques, augmentation de la charge de travail. On constate également que les femmes sont aussi nombreuses en première ligne, pour lutter et nous protéger contre
cette terrible maladie.
Au Moyen Orient les femmes souffrent d’importantes difficultés
économiques et de violences suscitées par le confinement. Elles
et leurs enfants sont soumises à la proximité du père qui luimême n’a pas de travail.
Au Yémen où sévit actuellement un conflit armé, les femmes
sont prises entre la guerre et la pandémie. En Palestine des
gens meurent de faim, faute de travail en raison du confinement.
En Jordanie, il est urgent d’aider les femmes qui sont cheffes de
famille, divorcées ou emprisonnées au nom de l’honneur.
Il faut soutenir les soignants, hommes, femmes, infirmières ou
médecins, leur donner la capacité de lutter contre la maladie et
la violence.
L’économie s’effondre et nous nous retrouvons devant la criminalisation et l’impunité gouvernementale.
À sa mesure Surgir intervient :
a. En ouvrant des abris pour filles et femmes
violentées en Jordanie.
b. En nourrissant et soignant ceux qui ont faim
en Palestine.
Nous répondons aussi à d’autres demandes qui nous parviennent chaque jour. Pour cela nous avons besoin de vous car
c’est ENSEMBLE qu’au bout du tunnel on voit la lumière.
Jacqueline Thibault, Présidente
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La fondation Surgir
lutte contre les violences traditionnelles
et coutumières qui
conduisent à la mort
des milliers de filles
et de femmes dans
le monde, menacées
de ce qu’on appelle
le « crime commis au
nom de l’honneur ».

La
fondation
Surgir
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C

réée 2001 par Jacqueline Thibault, Surgir est une organisation
apolitique, non confessionnelle et
militante, dotée depuis 2006 du statut
consultatif ECOSOC auprès des Nations
Unies.
Son but : Défendre et secourir les filles
et les femmes victimes de toutes formes
de violences physiques, psychiques,
sexuelles et sociales, en particulier les
victimes de crimes commis au nom de
l’honneur.
Trois axes de travail fondent la stratégie
d’action de Surgir :

1. Les programmes de terrain
Surgir met en place et gère des programmes sur le terrain, en partenariat avec des associations locales de
femmes, pour défendre et renforcer les
femmes et les jeunes filles victimes de
violence. Depuis sa création, Surgir a
travaillé au Liban, au Yémen, en Inde,
en Jordanie, en Israël, en Palestine.

dans leur pays, Surgir organise son
transfert vers l’Europe où elles bénéficieront d’une autorisation de séjour et
d’un accompagnement social, médical
et psychologique indispensable à sa
bonne intégration.

3. La sensibilisation
et le plaidoyer
Dotée d’un statut consultatif au Conseil
économique et social de l’ONU (ECOSOC) et membre de la Conférence des
ONG onusiennes, Jacqueline Thibault
intervient régulièrement à titre d’experte lors de conférences et réunions
de travail au Conseil de l’Europe et au
Parlement européen.
Surgir organise également des formations pour les acteurs de la protection
en Suisse (Police, personnel médical,
travailleurs sociaux) et organise des
séances de sensibilisation et d’information sur les crimes commis au nom de
l’honneur.

2. Le programme de sauvetage
Dans les cas les plus extrêmes, lorsque
que des jeunes femmes sont physiquement blessées ou en danger de mort
sans aucune possibilité de secours

Le livre, Souad
Brûlée vive vendu à
plus de trois millions
d’exemplaires et
traduit en 40 langues.
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Sensibilisation

PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE :
COMBATTRE LES CRIMES COMMIS AU NOM DE L’HONNEUR

E

COMBATTRE LES CRIMES AU NOM DE L'HONNEUR
CONFÉRENCE INTERNATIONALE

n 2019, l’équipe de la Fondation
Surgir a travaillé à la préparation de la Conférence Internationale sur les crimes commis au nom de
l’honneur.
Très concernée par l’augmentation inquiétante du nombre de violences commises au nom de l’honneur au MoyenOrient et en Asie Centrale, ainsi que
sur le territoire européen, la Fondation
Surgir a décidé d’agir une deuxième
fois afin d’informer et de sensibiliser
les professionnels concernés au sujet
de cette problématique dramatique et
urgente.

Nous organisons à cette fin une conférence sur les crimes commis au nom
de l’honneur, en accueillant des avocats et activistes du Moyen-Orient et
du Pakistan, ainsi que des professionnels européens actifs dans le domaine
du crime commis au nom de l’honneur
dans leur pays.
À cause des restrictions de mouvements imposées par l’épidémie mondiale de Covid-19, nous avons été dans
l’obligation de reporter de quelques
mois la conférence. Elle se tiendra donc
le 18 septembre 2020 au Centre International de Conférences de Genève.

18 septembre 2020
Centre International de Conférences, Genève
JORDANIE Mme Asma Khader, directrice générale de Solidarity is Global Institute – Jordan.
PAKISTAN M. Baseer Naweed, fondateur de l’IHRC (International Human Rights Council).
Témoignage d’une jeune victime accueillie en Suisse par la Fondation SURGIR.
BELGIQUE M. Nicolas Belkacemi, attaché à l’Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes.
SUISSE Procureur-e helvétique spécialiste des violences envers les femmes (en cours).
Questions
SUÈDE M. Omar Makram, expert et chef de projet de l’association GAPF.
ANGLETERRE M. Pal Singh, Detective Sergeant et Staff Officier du Commandant Ivan Balhatchet, chef des
abus liés à l’honneur pour la NPCC.
PAYS-BAS M. Achille van Hees, chef d’équipe de Zahir, centre d’accueil pour victimes de violences au nom de
l’honneur de l’organisation Fier.
M. Hayco Beelen, chef d’équipe du groupe d’expertise sur les violences au nom de l’honneur de la police
néerlandaise.
La modération de la conférence sera assurée par Mme Romaine Jean.
Nous serons accueillis par Monsieur Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève en charge de
Département de la Culture et du Sport.

Pour s’inscrire : www.surgir.ch
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RENCONTRE AVEC LE BUREAU DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES À GENÈVE

L

e crime commis au nom de l’honneur est peu connu et documenté
par les acteurs de la protection et
de la prévention des violences faites
aux femmes en Suisse.
Ces crimes, pourtant, existent aussi en
Suisse et en Europe. Mais faute d’indicateurs et de législations spécifiques
pour les identifier, ils sont souvent intégrés dans les statistiques globales
des violences domestiques, rendant
difficile le travail de prévention et de
protection des femmes menacées.

Depuis sa création, la Fondation Surgir
sensibilise sur la thématique des crimes
d’honneur les acteurs de la protection
et de la prévention des violences faites
aux femmes et les forme à identifier les
crimes commis au nom de l’honneur.
Le 18 juin 2019, La fondation Surgir a présenté aux équipes du Bureau
de l’égalité entre les femmes et les
hommes de Genève les particularités
des crimes commis au nom de l’honneur afin d’améliorer le travail d’identification et de prévention en Suisse.
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Programmes
terrain

NOJOOD
LES SUCCÈS DU PROGRAMME SUR LES MARIAGES
FORCÉS EN JORDANIE 2015-2019

AU TOTAL SUR TROIS ANNÉES
DE PROGRAMME, CE SONT :

4494 ÉLÈVES

qui ont bénéficié d’un
programme de sensibilisation

57 NOUVEAUX
FORMATEURS

ayant bénéficié d’une formation
à la conduite de sensibilisation
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25 JEUNES FILLES
promises au mariage précoce
maintenues en classe

114 ENSEIGNANTS
formés et impliqués
dans le programme

Club des droits
humains dans l’école
Jordan Valley

NOTRE PROGRAMME SUR LES MARIAGES FORCÉES
EN JORDANIE A PRIS FIN EN JUIN 2019
VOICI QUELQUES-UNS DES RÉSULTATS OBTENUS
Une baisse importante du
nombre de mariages précoces

Institution de la journée nationale de lutte contre le mariage
n Jordanie, le mariage est consi- précoce en Jordanie le 18 avril

E

déré comme une réussite et rester célibataire au-delà de l’âge
habituel porte le stigmate de l’échec.
Le mariage précoce est donc souvent
considéré comme une sorte de réussite
pour la future mariée et comme le reflet
du statut social d’une famille. Il confère
et maintient l’honneur de la famille, et il
contribue à assurer le sutra (un avenir
sûr) aux jeunes filles. Le mariage précoce, parmi les jordaniens et les réfugiés notamment syriens, est également
exacerbé par les conditions d’insécurité
physique, financière et politique auxquelles de nombreuses jeunes femmes
et leurs familles sont confrontées.
L’âge légale du mariage en Jordanie est
18 ans, mais les tribunaux de la Charia,
compétents pour les questions d’ordre
familiales, peuvent autoriser le mariage
de mineures « s’il est bénéfique pour
les futurs conjoints » et ce en dépit de
l’âge légal du mariage. Chaque année,
ce sont des centaines de jeunes filles
qui sont mariées de façon précoce dans
le pays. Un pic a été atteint en 2014 et
2015, juste avant la mise en place de
ce programme, avec respectivement
16’219 et 16’019 jeunes victimes, soit
plus de 18% des mariages enregistrés
dans le Royaume.
Le taux de mariages précoces dans le
Royaume de Jordanie est passé de 18 %
en 2015 à 13,4 % en 2016 et 2017, puis
11,4 % en 2018.

Dans ce contexte, le travail des organisations non gouvernementales, et celui
de SIGI en particulier, se révèle plus que
jamais indispensable pour sensibiliser
les communautés, les parents, les étudiants et les enseignants au problème
du mariage précoce, et encourager toute
initiative individuelle ou collective pour
enrayer cette pratique, qui constitue une
violation flagrante des droits des enfants.
C’est ce qui a conduit au lancement, dans
le cadre de ce programme, d’une coalition pour combattre le mariage précoce
en Jordanie, intitulée Nojood, du nom
de la jeune yéménite Nojood Al Ahdal
connue internationalement pour avoir
demandé le divorce à l’âge de 10 ans,
après avoir été mariée de force. La coalition compte un à deux représentants
dans les 12 gouvernorats du Royaume de
Jordanie, tous engagés à titre personnel
ou professionnel dans la lutte contre le
mariage précoce.
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Le cas de Safa
Safa a 15 ans et est scolarisée à Madaba. Elle est fiancée à son
cousin avec lequel elle a été élevée et qu’elle connaît très bien.
Le père de Safa travaille à la journée et n’a donc pas un revenu
régulier. Le mariage est prévu durant l’été, et Safia sait qu’elle ne
pourra plus retourner ensuite à l’école, ce qui la contrarie beaucoup car elle est ambitieuse et aimerait finir sa scolarité pour
aller ensuite à l’université. Elle n’a pas refusé son mariage car elle
connaît son futur mari (qu’elle apprécie) et qu’elle ne veut plus
être un poids financier pour son père. Elle a donc accepté d’épouser son cousin, à condition qu’il la laisse finir ses études, mais elle
doute que cela soit possible.
SUIVI ASSURÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME :
•
•
•

•
•

Fournir une clarification à l’élève sur la réalité de la vie
conjugale et ses conséquences.
Développer la confiance en soi de Safa pour lui permettre de dialoguer avec son futur mari et sa famille.
Organiser une réunion avec la famille de Safa et son
futur mari pour parler de l’importance de ses études et
son souhait de travailler.
Clarifier le contenu du contrat de mariage et inclure son
souhait d’autonomie (études et travail).
Prise en charge par le programme de ses frais de scolarité et achat de fournitures.

RÉSULTAT OBTENU :
Les fiançailles de Safa et son futur mari ont été célébrées, et leurs
parents respectifs ont accepté de reporter le mariage d’une année
pour que Safa termine sa scolarité obligatoire.
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JORDANIE : LANCEMENT DU PROGRAMME
« COMBATTRE LES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES
ENVERS LES FILLES ET LES FEMMES »

A

près le succès du programme de
lutte contre les mariages précoces, la Fondation Surgir et son
partenaire SIGI ont lancé un nouveau
programme à la fin de l’année 2019.
En Jordanie, les traditions communautaires et les interprétations religieuses fondent l’autorité de l’homme
sur la femme pour, en réalité, garder
le contrôle sur leurs corps et sur leurs
comportements, sur lesquels reposent
l’honneur de la famille.
Garder le contrôle sur la femme signifie
lui refuser l’exercice de ses droits parfois les plus élémentaires, et adopter à
leur encontre des pratiques jugées discriminantes en Europe mais très habituelles en Jordanie.
Pour ne citer que quelques-unes de
ces pratiques :
• De nombreuses familles privilégient les enfants de sexe masculin,
ce qui se traduit par la maltraitance
de leurs filles et l’usage de la violence à leur encontre (verbale, psychologique et physique).
• Les familles estiment qu’il n’est
pas nécessaire d’éduquer les filles
car leur avenir se limite au mariage
et à la maternité.
• Dans ce cas, les filles quittent
l’école à l’adolescence, même si
leurs résultats scolaires sont bons.
Elles restent confinées à la maison
le temps que leur père leur choisisse un mari.

Une fille peut également être retirée de l’école pour l’empêcher de
communiquer avec la société extérieure ou par crainte qu’elle ne
soit abordée par des inconnus sur
le chemin de l’école.
• Une fille peut être désignée par
l’ensemble des membres de la famille pour être celle qui s’occupera
des personnes âgées, des enfants
ou des personnes handicapées de
la famille. Cela contribue à réduire
les dépenses financières de la famille et la soulage de la nécessité
de faire venir quelqu’un pour effectuer ces tâches. Mais cela cimente
la dépendance totale de la fille vis à
vis de son père et de sa famille, et
l’impossibilité pour elle de devenir
un jour autonome.
Le programme vise à sensibiliser la
communauté jordanienne aux pratiques discriminatoires à l’égard des
femmes et des filles, qui les exposent
aux crimes d’honneur. L’objectif est de
réduire ces pratiques grâce aux efforts
combinés d’un réseau de 12 organisations partenaires dans les gouvernorats jordaniens, soutenus par une campagne de sensibilisation médias ciblant
la société civile et les leaders communautaires.
•
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Lama Abbas est la nouvelle
coordinatrice du programme
pour les femmes arabes
de Jérusalem

LANCEMENT DU PROGRAMME POUR L’ACCÈS
DE LA COMMUNAUTÉ ARABE AUX SERVICES DE PROTECTION
CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES À JÉRUSALEM

À

Jérusalem-Est, on dénombre
300 000 Arabes Israéliens vivant
à l’intérieur de la Ligne verte.
Bien qu’ayant un statut de résident permanent, les Arabes israéliens souffrent
d’une discrimination institutionnelle
concernant l’accès aux services. Cela
est également vrai pour les victimes
de violences sexuelles provenant de la
communauté arabe : peu de services
leur sont accessibles principalement
du fait de la langue et des discriminations. Faute de d’accompagnement et
de services accessibles, beaucoup de
victimes n’ont pas accès aux soins nécessaires et n’osent porter plainte.
La Fondation Surgir et son partenaire
le JRCC (Jerusalem Rape Crisis Center) ont lancé un nouveau programme
en décembre 2019 pour permettre l’accès des victimes de violences sexuelles
issues de la communauté arabe aux
services de protection à Jérusalem.
Depuis sa création le JRCC offre
une aide aux victimes de violences
sexuelles notamment une écoute professionnelle, un service d’accompagnement juridique et social ainsi que
des groupes de soutien.
De plus, le JRCC a construit au fil des
années un réseau de professionnels
formés à la prise en charge des victimes – judiciaire, psychologique, médical – sur lequel le JRCC peut s’appuyer lors des accompagnements
individuels.
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Néanmoins, les services du JRCC
n’étaient jusqu’à présent offerts qu’en
hébreu. Il est alors apparu primordial
pour le JRCC et la Fondation Surgir d’offrir ces services également en langue
arabe.
Afin de pouvoir ouvrir la ligne d’assistance téléphonique, des volontaires
arabophones seront formées à l’écoute
active et à l’accompagnement des victimes.
Si, le JRCC a développé depuis des
années un réseau de professionnels
formés dans l’accompagnement des
victimes, ce réseau est constitué principalement de personnes parlant hébreu.
Ainsi, le nouveau programme prévoit
l’extension de ce réseau grâce à des
formations pour le personnel médical
et de la santé mentale, les travailleurs
sociaux et juristes arabophones afin de
permettre aux femmes arabes de bénéficier des mêmes droits et du même accès aux services que les femmes juives
de Jérusalem.
Bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience dans la lutte contre les violences
basées sur le genre et d’un réseau de
professionnels formés à la prise en
charge, l’intégration de salariées, bénévoles et de professionnels arabophones
pourra donc permettre de favoriser
l’accès des femmes de la communauté
arabe aux services de prise en charge
et de réduire les discriminations institutionnelles dont elles sont victimes.
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L’ARRIVÉE DE SOFIA EN SUISSE EN JUIN 2019

S

ofia est une jeune jordano-palestinienne de 20 ans, qui est née et
a grandi en Jordanie jusqu’à l’âge
de 14 ans, puis sa famille a emménagé à
Hébron (Palestine). Elle est la douzième
enfant d’une famille qui en compte 14.
A l’adolescence, Sofia a été violée à répétition 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 la traitait avec respect, mais
Sofia, incapable d’avoir des relations
intimes avec lui étant donné ce que son
frère et son père lui avaient fait subir,
a fini par demander le divorce, provoquant la fureur de sa famille.
Sofia a alors décidé de s’enfuir, et a
demandé aide et protection à des soldats, à un poste de contrôle israélien.
L’armée a autorisé l’entrée de Sofia en
Israël, pour raisons humanitaires, et,
comprenant le danger, l’ont mise dans
un abri temporaire pour femme.
La Fondation SURGIR a rapidement été
alertée par son partenaire sur place
pour intervenir dans le sauvetage de

cette jeune fille : sa famille la recherchait activement, décidée à la tuer pour
avoir osé raconter son histoire, jetant
ainsi le déshonneur sur toute la famille.
Sofia n’avait plus aucun avenir en Palestine ni en Israël, et ne pouvait être
sauvée que dans un pays lointain.
Après avoir constitué un dossier attestant de la situation de Sofia, SURGIR a
aussitôt entrepris les démarches auprès de l’administration suisse, qui lui
a octroyé un permis B humanitaire le 10
mai 2019. C’est ainsi que Sofia a atterri
en Suisse, à Genève, le 6 juin 2019.
Après avoir vécu quelques semaines à
son arrivée, dans une famille d’accueil,
la Fondation SURGIR lui a trouvé un toit
dans une pension pour femmes située
à Lausanne. Elle dispose d’une vaste
chambre et d’une cuisine commune
avec toutes les résidentes.
Elle suit des cours de français chaque
matin et progresse rapidement. Après
des mois assez difficiles d’adaptation
à son nouveau pays, Sofia commence à
réfléchir à son avenir professionnel et
souhaite pouvoir trouver un métier qui
lui permette de refaire sa vie en Suisse.

Sofia à la fondation
de l'Hermitage,
Lausanne

21

Urgence
Urgence
Covid-19 à
COVID-19
Ramallah

URGENCE COVID-19 À RAMALLAH
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE POUR LES FAMILLES LES PLUS VULNÉRABLES

L

es conséquences sociales et économiques du Covid-19 sont importantes en Palestine. Notre
partenaire SAWA a enregistré une augmentation significative des appels sur
sa ligne d’écoute téléphonique : augmentation des violences domestiques,
accroissement de la pauvreté et leurs
conséquences psychosociales (anxiété,
stress, dépression).
En effet, les restrictions de mouvements ont induit une perte de revenus
importante pour de nombreuses familles. Les hommes sont souvent les
principaux soutiens financiers de la famille, la perte de leurs moyens d’existence augmente les risques de conflits
et de violences familiales.
Selon les Nations-unies, les conséquences économiques perdureront bien
après le dé-confinement. C’est pourquoi SURGIR et son partenaire palestinien SAWA proposent de venir en aide
aux familles les plus vulnérables grâce
à des distributions d’urgence de colis
alimentaires.

Selon les données de SAWA de mars
2020, sur les 271 femmes qui ont
contacté la ligne d'assistance téléphonique, 121 appels concernaient des
actes de violence, la détérioration de la
santé mentale, et des demandes d'information sur le COVID-19.
Le manque de revenus, les pénuries alimentaires et les environnements très
instables dans lesquels de nombreuses
femmes vivent, renforcent les situations
de violences domestiques. Le soutien
aux moyens d’existence constitue un
des leviers pour prévenir l’augmentation
des violences domestiques.
En distribuant 200 colis alimentaires,
les mères pourront au moins s'assurer
d’offrir au moins deux repas par jour
à leurs enfants pendant un mois et de
réduire le stress et l’anxiété liés à leur
situation économique.
Dans chaque colis : aliments en
conserve (maïs, thon, fèves, pois
chiche), riz, farine et levure, pâtes alimentaires, huile végétale, thé, boite de
gants, désinfectant et masques.

COMMENT SOUTENIR LE PROJET
POUR UN DON DE 60 CHF

FAIRE UN DON

Vous financez un colis alimentaire pour
une famille en Palestine.

Par versement postal :
17-359982-1

POUR UN DON DE 300 CHF

Par virement bancaire :
Banque Cantonale Vaudoise
CHF - IBAN CH41 0076 7000 S501 0332 1
EUR – IBAN CH27 0076 7000 U506 0577 4

Vous équipez l’équipe de distribution avec
des masques, des gants et des vêtements
de protection.

Par Paypal sur notre site :
www.surgir.ch
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Rapport
financier
Exercice 2019 (CHF)
PRÉSENTATION DU COMPTE D’EXPLOITATION
SELON LA NORME SWISS GAAP RPC 21

Recettes

Dons privés
Fondations
Collectivités publiques
Loterie Romande
Droits d'auteurs
Résultat avant variation
Total recettes

110 821,58
57 000,00
122 063,85
30 000,00
1 426,71
10 493,68
331 805,82

Dépenses

Frais de personnel
Frais de fonctionnement

109 176,05
49 417,15

Programmes étrangers
Programme sauvetage

131 227,36
40 003,81

Actions en Suisse

Total dépenses

1 981,45

331 805,82

Résultat d'exploitation

Résultat avant variation
Allocations aux fonds affectés
Utilisation des fonds affectés
Fonds de réserve
Résultat net

-10 493,68
-192 063,85
243 054,99
-40 000,00
497,46
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Mme et M. Macabrey, M. Darms, Mme Chappuis, M. Gay, Mme Pasche, Mme
Annaïmi, Mme Detraz, Mme Ramer, Mme Paccaud, Mme Blanc, Mme Vodoz
Dupuis, Mme Stofer, Mme Bonstein-Bloch, Mme Gaillard, Mme Ninaber Van
Eyben, M. Favre, Mme Rahmy, Mme Morier-Genoud, M. Bonstein, Mme Dent
Emmenegger, Mme Donzé, Mme Borgeaud, Mme Ladrach, Mme Consuegra,
M. et Mme Gerber Genier, Mme Guerdan , Mme Rebetez, Mme Nicod, Mme Aeby
Bindschedler, Mme Gagnebin, Mme et M. Ward Nyenhuis, M. Micol,
Mme Herdina, Mme et M. Soutter Bovet, Mme Tauxe Blanc.
Les bénévoles et stagiaires qui ont contribué au bon fonctionnement de la
Fondation, parmi lesquels :
Gayané Narayan, Stéphanie Tschopp, Federico Mariotti, Ayla Tissot. Nos plus
chaleureux remerciements vont également à Marie-José Danese, Fabienne Nicol
et Max Praile pour leur engagement continu auprès de nos bénéficiaires.
Les bailleurs suivants : FEDEVACO, République et Canton de Genève, la Loterie
Romande, Fondation Ernst Gunther Bröder, Les municipalités de Vevey et Lutry,
La Fondation Michèle Berset, la Fondation Vie et Foi, la Fondation Philantropia.
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