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7. Rapport du Patenschaft Ecoles Béthel 
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5  RAPPORT ANNUEL 2019 – PRÉSIDENTE ASSOCIATION SSH   

(Extrait du rapport annuel 2019 de la fondation et de l’association) 

 

…. 

8. En Suisse 

58% de notre cercle de donatrices et donateurs, privé-e-s ou PME, viennent de Bienne et de la 

région, les 42% restant viennent du reste de la Suisse. En 2019, l’association a pu verser un 

montant de CHF 170'000 sur les comptes généraux de SSH. 

Pour parvenir à rassembler la somme nécessaire au bon fonctionnement de notre engagement, 

rester visible auprès de la population est impératif. Nous y parvenons en passant par différents 

canaux comme la mise sur pied de manifestations, les médias, des publications, notre site 

internet, les réseaux sociaux mais aussi et surtout par notre réseau en utilisant le bouche à oreille. 

Au fil des ans, SSH s’est fait connaitre et a, peu à peu, gagné la confiance de ses quelque 1400 

donateurs. Cette confiance est fondamentale mais pas évidente. Les 16 personnes actives sont 

bénévoles et proviennent de sphères professionnelles différentes, l’objectif étant de créer des 

synergies en associant des compétences complémentaires. Toutes ces personnes œuvrent en y 

mettant du cœur. Des jeunes ont rejoint l’équipe mais les fondateurs sont toujours de la partie. 

Sammie Keller, une jeune gymnasienne de Bienne, a réalisé son travail de maturité sur Suisse-

Santé-Haïti. Elle a accompagné notre délégué sur place en2018. Il en est ressorti un film et une 

exposition de photos dont le vernissage a eu lieu le samedi 24 août à l’église du Pasquart à 

Bienne. SSH tient à remercier et surtout féliciter Sammie pour son excellent travail puisqu’il a 

obtenu la note de 6. 

Son film peut être visionné sous  

https://www.youtube.com/watch?v=MJ_9Tf1oIcw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1p_6kAQauD

gMGCkkUePmJWex2ZqAa1rpTuPeYCG-FtfwR6J5TKyTi1x-k 

La dernière version du traditionnel Tea-time a eu lieu le 15 décembre. Beau moment de 

convivialité emmené sur les sons groovy de l’ensemble régional « Le Band » et accompagné 

d’agréables douceurs gustatives. 

9. Conclusion et remerciements 

Notre engagement en Haïti n'est possible que grâce à la générosité de nombreux petits et 

grands donateurs et donatrices, en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Sans eux, nous 

devrions cesser nos activités en privant ainsi 50'000 personnes d’accéder à un minimum de soins 

de base et dont les conséquences seraient beaucoup plus de décès, d'infirmités et d’atteintes 

durables à la santé. 

Ce qui est particulièrement réjouissant, c’est que nous ayons pu malgré la situation politique 

conflictuelle, assurer le suivi de nos soins de manière plus ou moins normale. En période de crise, 

il est capital qu’il y ait des institutions qui non seulement continuent à proposer les prestations 

habituelles à la population mais donnent également des preuves quant à leur fiabilité; car 

finalement, ce sont souvent les plus démunis et une très large frange de la population qui 

souffrent le plus dans de telles situations. C’est pour cette raison qui nous aimerions, en priorité, 

adresser nos vifs remerciements à tous les employé-e-s de SSH en Haïti. 

Récolter un montant annuel total de plus de CHF 550'000 n’est en rien un fait acquis et évident 

et nous savons que pour beaucoup de nos donatrices et donateurs cela implique une restriction 

personnelle. Rester solidaires avec celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de naître dans des 

endroits privilégiés de ce monde est un acte civique qui mérite un immense respect et une 

grande reconnaissance. Nous tenons donc ici à les remercier du fond du cœur pour leur 

générosité, leur loyauté et leur fidélité à l’égard de SSH. Nous remercions également toutes 

celles et ceux qui nous soutiennent par diverses activités. 

Bienne, le 10 mars 2020 

Nicole Dietschi 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ_9Tf1oIcw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1p_6kAQauDgMGCkkUePmJWex2ZqAa1rpTuPeYCG-FtfwR6J5TKyTi1x-k
https://www.youtube.com/watch?v=MJ_9Tf1oIcw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1p_6kAQauDgMGCkkUePmJWex2ZqAa1rpTuPeYCG-FtfwR6J5TKyTi1x-k
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7   RAPPORT ANNUEL 2019 PATENSCHAFT ÉCOLES BÉTHEL  (Comme les parrains/marraines 

sont tous alémaniques, ce rapport n’a pas été traduit en français) 

 



 Seite 17 

  



 Seite 18 

9   RAPPORT ORGANE DE RÉVISION 
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10   COMPTE DE RÉSULTATS ET BILAN 
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13   BUDGET 

 

 


