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Qualité dans l’échange: le SCI Suisse est certifié INTERMUNDO-SQS. Ceci atteste que le SCI Suisse travaille selon 

de hauts standards de qualité, qui sont régulièrement contrôlés par l’Association Suisse pour des Systèmes 

de Qualité et de Management (SQS). Ce label donne davantage de sécurité pour les participant-e-s avec des 

standards contraignants pour l’accompagnement, la préparation et l’évaluation, le contrôle de qualité interne, la 

transparence ainsi que le statut non-lucratif et la structure bénévole de l’organisation. 

Workcamp „Pro Terra Engiadina”, 
Photo de couverture: Des volontaires sont impliqués dans le chantier «Assistance aux parcs naturels et traditions 
locales», août 2020. Photo: David Datzirauli 2020) 



Chantier „Pro Terra Engiadina”, 
Sent, Grisons (juillet 2020) 
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Bienvenue

Nous avons commencé l’année anniversaire 2020 avec de grandes attentes. Comme nous le savons aujourd’hui, les choses ne se 

sont pas passées comme prévu. Au lieu d’énumérer ici tout ce qui n’a pas pu avoir lieu, j’aimerais plutôt décrire ce qui a émergé. 

Un échange d’idées et une présentation des bonnes pratiques ont eu lieu au cours des semaines virtuelles d’InnovAction. Lors de 

la réunion d’échange en ligne du réseau international SCI intitulée “SCI in a new world” en octobre 2020, l’accent a été mis sur la 

manière de faire face à la situation et sur les nouvelles opportunités qu’elle offre malgré tout. 

Même les chantiers peuvent être menés en ligne – ce qui paraissait impossible à première vue s’est révélé être un nouveau format 

avec du potentiel ! Il existe bien sûr de nombreuses différences avec les chantiers classiques, mais ce qui reste identique, c’est le 

sentiment de découvrir le monde ensemble - même si cela se fait depuis chez soi. Personnellement, j’espère que les chantiers en 

ligne resteront un complément intéressant à l’avenir, lorsque les rencontres physiques seront à nouveau possibles sans problème. 

Par ailleurs, un premier mini-chantier a été organisé au Tessin en juin, ainsi que trois séminaires internationaux (“Navigating 

Peace”, Peace in Practice” et “Gender Matters!”), dont deux se sont également déroulés en ligne. L’année s’est terminée par 

la réunion du International Committee Meeting (ICM) – en ligne et non en France comme prévu initialement, avec une fête à 

l’occasion des 100 ans du SCI. Une pièce de théâtre sur le premier chantier a été montée dans ce cadre avec des représentant-e-s 

de toutes les générations actives au SCI, des chants et des discussions animées. C’est avec ces inspirations que nous commençons 

cette nouvelle année!

Eliane Preiswerk

Membre du comité SCI Suisse
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Chantier „Nature Park Alp Asstistance and local Traditions“ 
Varen, VS, août 2020
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Vision

Mission 

SolidaritéNon-Violence
Droits de 
l’homme Coopération Respect pour 

l’environnement

Le SCI Suisse fait parti e du réseau internati onal du Service Civil Internati onal (SCI). Le SCI Suisse organise dans le monde enti er

des projets de volontariat qui contribuent à la paix au sens large : justi ce sociale, développement durable, égalité des droits,

solidarité et résoluti on non-violente des confl its. Le SCI Suisse est indépendant des parti s politi ques et des confessions.

Le SCI Suisse s’engage pour la paix à l’échelle mondiale par le biais du volontariat au niveau nati onal et internati onal. Avec le

slogan “Volunteering for Peace” (volontariat pour la paix), il permet à des volontaires d’horizons très divers de s’engager dans

des projets d’uti lité publique. En travaillant ensemble, ils-elles font l’expérience du respect et de la compréhension mutuels –

sans préjugés. De cett e manière, le volontariat devient le symbole d’un monde pacifi que et coopérati f.

Valeurs 

Chaque projet de volontariat, rencontre, séminaire et formati on du SCI Schweiz s’oriente selon les valeurs suivantes :

Empowerment IndépendenceOuvertureVolontariat

À propos de nous
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Sécretariat Berne 

Loretta Scherler -  65%
Communication & projets, séminaires 
et formations, responsable de projets 

Nord-Sud & LTV

Maurus Achermann - 60%
Responsable des chantiers

Theres Bärtschi - 20%
Responsable « Vers l’Est » 

Francesca Albanello - 80%
Responsable SVE et 

engagements à long terme, 
recherche de fonds

Sara Moreno - 70%
Actions pour la Paix,

Chantiers en Suisse et le 
programme SVE

Sara Castillo - 70%
Volontaire SVE: Communication, 

Social Media et évènements

Équipe
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À PROPOS DE NOUS

Maria Manysheva 70%
Volontaire SVE: 

Placement et préparation 
des volontaires

Nathalia Zimmermann - 50%
Finances et suivi des membres



«2020 a également présenté un défi d’un point de vue financier, la planification n’étant possible que par étapes. Tant les recettes que plusieurs 
dépenses ont été nettement inférieures à celles des années précédentes, par exemple en raison du chômage partiel, alors que les cotisations 
aux assurances sociales (pour 2019) ont été plus élevées. Jusqu’à présent, nous avons traversé la crise relativement bien sur le plan financier. 
Toutefois, certains de ses nombreux effets ne se manifesteront qu’au cours des prochaines années. La situation reste volatile, mais offre 
également des opportunités.»

Rapport du Comité

À PROPOS DE NOUS
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«Le comité a constaté avec 
un grand soulagement que le 
Parlement fédéral a rejeté à la 

dernière minute le durcissement 
des conditions du service civil 

initialement en discussion. Il n’y 
aura donc pas de référendum à 

organiser.»

«Au sein du SCI international, les 
différentes branches sont en contact 
plus étroit depuis le printemps 2020 
grâce aux “Tuesday Calls” mensuels. 

Les structures internes ont été et 
sont en train d’être repensées dans 

les domaines des finances, des 
questions opérationnelles et des 
structures internationales du SCI. 

La participation est ouverte à toute 
personne intéressée. Ont été élu-e-s 

à l’IEC lors de l’ICM Jackie Purves 
comme présidente, Hemamali Perera 

comme vice-présidente, Alexandra 
Vasileiou comme trésorière, Silvio 

Martinelli et Antonios Sifakis comme 
membres de l’IEC. Le mandat de Parag 

Sharifuzzaman a été renouvelé. Bert 
Verstappen est membre coopté de la 

CEI.»

«En été 2020, le site web a été 
entièrement remodelé. L’analyse du 
nombre de visiteurs-euses montre 
un meilleur attrait pour le groupe 

cible des jeunes. En parallèle, 
notre présence sur les médias 

sociaux Facebook et Instagram 
a été adaptée et régulièrement 
alimentée par des publications. 

En tant que partenaire de la 
Fondation Mercator, le projet 

“engagé-e dans le monde entier” 
offre aux apprenti-e-s diplômé-e-s 
la possibilité d’effectuer un service 

volontaire à l’étranger.».»

Eliane Preiswerk
Affaires International

Hugo Zimmermann
Communication

Muriel Berger
Finances

Marsilio Passaglia
Département Politique



2020 en 
images
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«L’année dernière, le département Stratégie et coordination s’est vu confier deux tâches 
principales : l’organisation des réunions du comité et l’élaboration de la stratégie du SCI Suisse 
2021 - 2024. Bien que les réunions du comité aient souvent dû se dérouler virtuellement en 
raison de la Covid-19, nous avons pu avoir des discussions approfondies et ciblées. En étroite 
collaboration avec le comité et le secrétariat, nous avons maintenant une stratégie 2021 - 2024 
qui tient la route.”

«Nous avons créé 
le département des 

programmes cette année. 
En particulier dans le 

domaine des chantiers, 
mais aussi pour d’autres 

programmes, nous 
sommes à la disposition 

du secrétariat en tant que 
partenaire de consultation 
et apportons de nouvelles 

idées.»

Eliane Preiswerk und 
Gerardina Bello

Programmes

Ursula Wyss
Stratégie et Coordination

Gerardina Bello
Ressources Humaines

«En 2020, l’accent a 
surtout été mis sur les 
conditions de travail 
du secrétariat du SCI. 

Nous avons pu instaurer 
une cinquième semaine 

de vacances pour les 
employé-e-s et continuons 

à travailler à la création 
de conditions de travail 
bonnes et équitables.»

«En tant que responsable 
des services aux membres, 

je fais l’interface entre 
l’organisation du SCI et 

les membres individuels. 
J’essaie d’établir le contact 

avec les personnes 
intéressées et de 

maintenir le contact avec 
les membres, ainsi que 

d’organiser l’échange entre 
les membres.»

Clavdija Jurak
Assistance aux Membres



Chantier en ligne “Wikipedia for Peace”: des volontaires 
du monde entier ont pu se rencontrer virtuellement 
malgré la COVID-19 et apprendre beaucoup de nouvelles 
choses sur la paix et la durabilité.

Campagne en ligne “Unmasking COVID”: la campagne en 
ligne a été lancée par le groupe de projet GenderBlenders 
pour sensibiliser aux réalités des LGBTIQ+ et des 
travailleurs du sexe pendant la pandémie.

Échange Nord-Sud chez “Kipepeo” (Kenia): Michèle, 
volontaire du SCI, a passé quatre mois à travailler dans un 
hôpital local et dans un jardin de permaculture.

Cérémonie de remise du “Prix Civiva” au SCI Suisse:   
le SCI Suisse reçoit le Prix Civiva pour son engagement 
centenaire en faveur de la paix et du service civil.

Evènements / Groupes de projet Nord-SudChantier

2020 EN IMAGES
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Mini-Chantier “Centre de Rencontre” (Doro TI): le mini-
chantier a pu avoir lieu un week-end de juin et huit 
volontaires de Suisse y ont participé. 

Stage dans le programme “Vers l’Est” (Saint-
Pétersbourg):  la volontaire Gloria a effectué un stage 
de trois mois en Russie en février et a vécu dans une 
colocation.

Séminaire international “Global Justice starts here”: 
le “Placement Officer Training” (POT) a pu avoir lieu en 
février 2020 pendant une semaine dans un foyer scout à 
Winterthur.

Séminaire de préparation (Berne): les volontaires ont 
été préparé-e-s à leur engagement avec des ateliers sur 
les préjugés, l’appropriation culturelle, le colonialisme, le 
commerce équitable et bien d’autres thématiques.

Vers l’Est Formations
11



Ce que nous 
avons  
accompli 2020
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Projets SVE

Projets Suisse:

• Herzfeld Sennrüti
• Office de l’asile Valais
• Zentrum der Einheit Schweibenalp
• Circus Lollypop
• Läbensschuel
• Schloss Glarisegg
• SCI Suisse
• Ecole d’Humanité
• Verein Naturkultur

Projets International:

• OWA Poland (Stowarzyszenie Jeden 
Świat)

• SEEDS - SEE beyonD borders (Island)
• VCV Serbia
• SCI France
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Remise du “Prix Civiva”

Évènements

Campagnes en ligne sur
le Genre 

Mini-
Chantier

Chantiers

Séminaires 
internationaux

Chantiers
en ligne

• Theatre and music with kids (Luzern LU)
• Nature Park Alp assistance & local 

traditions (Varen VS)
• Chestnut forest preservation in Misox 

(Soazza GR)
• Discover vegan-ecological lifestyle and       

permaculture (Sornetan BE)
• Chestnut forest & alpine agriculture 

(Vezio TI)
• Gipsgrueb Community (Ehrendingen AG)
• Pro Terra Engiadina (Sent GR)
• Impulse Centre Holdenweid (Hölstein BL)

• Living Library Bern
• JobHub Uni Zürich
• Jahresversammlung SCI 
• Infoanlass Gymnasium Kirchenfeld
• Grillfest “100 Years of SCI”
• Preisverleihung “Prix CIVIVA”
• Mobilitätsevent BFH
• Absolventenmesse Bern
• Infoanlässe SCI (7)

• Wikipedia for Peace: 
“Writing about SCI History”

• Wikipedia for Peace:        
“No More War”

• Wikipedia for Peace: 
“Climate Justice”

• Unmasking COVID
• International day for the Elimination 

of Violence against Women

• Global Justice starts here
• Peace in Practice
• Gender Matters!

• Center for Gatherings 
Doro (Chironico TI)



Durée: 1 - 2 semaines
Pays: plus de 90 pays
Âge: dés que 16 / 18 ans
Description: engagements de courte durée dans un groupe international. Ensemble 
avec des volontaires de différents pays, tu soutiens un projet social, environnemental 
ou culturel à l’étranger ou en Suisse. Tu t’engages avec d’autres volontaires et 
découvres la culture de ton pays hôte. Par ton engagement, tu apprends à connaître 
de nouvelles personnes et tu peux faire l’expérience directe de la culture et de la 
société de ton pays hôte. 

Chantiers

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 2020

14



Nous n’étions que quatre à partir le premier jour du village 

grison de Soazza pour rejoindre notre lieu de travail et le beau 

rustici de la fondation.

Entourés par la tranquillité des châtaigniers centenaires, nous 

regardions paisiblement vers l’Italie chaque matin et profi-

tions des premiers rayons de soleil.

Les journées de travail étaient courtes pour nous mais le 

travail, qui consistait à ratisser des pentes incroyablement 

raides, à nettoyer des prés et à désherber, nous amenait 

toujours à nos limites physiques. Par ailleurs, nous avons 

pris conscience que la durabilité ne requiert pas seulement 

des actions exceptionnelles, mais aussi une interaction res-

pectueuse les uns avec les autres. Alors que le chef de pro-

jet nous a enseigné corps et âme comment traiter la natu-

re avec respect, nous avons appris, le plus souvent dans la 

sueur, à accepter les différences et atteindre l’exceptionnel: 

chacun a fait de son mieux à sa manière, et peu importe à 

quel point nous étions différents en cela, nous avons tou-

jours regardé ensemble chaque matin « l’autre lointain ».  

Daniela Engler
(Coordinatrice dans le chantier “Chestnut Forest” à Soazza TI, 2020)

«Je mentirais si j’écrivais que le travail de coordinateur-trice 

de chantier a été facile. Au début, il y avait beaucoup de 

problèmes, mais qu’importe, car le dernier jour, sous un ciel 

bleu, nous avons exécuté une chorégraphie de coopération. 

Nous sommes devenus un merveilleux écosystème. Et le fait 

que nous soyons allés à la cascade après le travail reflète 

rétrospectivement et merveilleusement ce que le camp 

a vraiment été pour moi : une oasis de coopération et de 

confiance mutuelle.»

CHANTIERS
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Car ce qui comptait au final, c’était que nous travaillions tous 

ensemble pour un traitement respectueux de nous-mêmes et 

de la nature.



Durée: 1 – 12 mois
Pays: Asie, Afrique, Amérique latine, Grande-Bretagne, Espagne, Amérique du 
Nord
Âge: dès 18 ans
Description: dans le cadre d’un engagement à long-terme, tu apportes une 
contribution importante à un projet d’utilité publique. Tu t’immerges dans 
une autre culture et tu acquiers de nouvelles compétences, qui t’enrichissent 
personnellement et qui te feront évoluer même après ton retour en Suisse. 

Long-terme

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 2020
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“Camphill” signifie communauté pour moi. Du petit-déjeuner au coucher, je suis toujours entouré de gens, tout se fait ensemble. 

C’est parfois épuisant, mais je pense que c’est pour cela que je me sens si bien ici. Je partage tellement de choses avec les gens ici 

que des facteurs comme l’âge, les handicaps ou l’origine passent complètement au second plan et nous profitons simplement du 

temps que nous passons ensemble.

«J’avais peur qu’une demi-année loin de chez 
moi me paraisse longue. Maintenant que je 
suis ici, j’ai l’impression d’être chez moi et je 

vais y rester encore plus longtemps.»

Jael Moser
(Engagement long-terme en Écosse)

LONG-TERME

Le temps passe vite ici parce qu’il y a toujours quelque chose qui se passe. Je travaille dans 

l’atelier de bois et dans le jardin et je cuisine beaucoup. Dans la maison, nous passons 

beaucoup de temps à jouer ensemble, à faire de l’artisanat et de la musique, et le week-

end, il y a souvent des activités communautaires comme la fabrication de bougies, un 

café, des promenades ou des concerts.
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Durée: 2 semaines (Chantiers) / 3 - 12 mois (LTV)
Pays: Afrique, Asie et l’Amérique latine
Âge: dès 18 ans 
Description: Le point fort de notre échange Nord-Sud se situe dans l’apprentissage 
interculturel. Lors d’un engagement, tu expérimentes une culture étrangère de 
près et tu fais des expériences marquantes. À ton retour, tu vois le monde avec 
d’autres yeux. Tu peux continuer à t’engager en Suisse pour une distribution 
équitable des ressources, le développement durable et le commerce équitable.

Nord - Sud

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI EN 2020
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«Pendant mon séjour au Kenya, j’ai 
beaucoup appris sur moi-même et 

je suis sorti de ma zone de confort à 
plusieurs reprises. C’était un voyage 

inoubliable avec des hauts et des 
bas et je n’en regrette pas une seule 

seconde.»

Un séjour à l’étranger est associé à de nombreux sentiments, émotions et 

impressions. Mon voyage s’est déroulé au Kenya. Début février, j’ai pris l’avion 

pour Nairobi et de là, mon voyage s’est poursuivi dans l’ouest du Kenya, dans 

le cadre du Kipepeo Community Empowerment Program. Il s’agit d’une petite 

organisation dans un petit village du comté de Vihiga, que j’ai pu appeler ma 

nouvelle maison. Les premières impressions ont été bouleversantes.

Les couleurs du paysage étaient probablement la plus belle chose que j’avais 

vue depuis longtemps. Les premières semaines, nous avons appris à connaître 

la région et je suis tombée de plus en plus amoureuse du paysage et de la 

nourriture. Au début, c’était très spécial de manger sans couverts, mais je me 

suis très vite habituée à beaucoup de choses.

Il était prévu que je m’engage dans un projet au sein de l’hôpital. 

Après quelques semaines, j’ai malheureusement dû m’éloigner du travail 

à l’hôpital, car le virus est arrivé. J’ai transformé ce “problème” en une 

opportunité pour moi : j’ai apprécié chaque jour pour ce qu’il était. Certains 

jours ont été plus productifs, d’autres un peu moins. C’était bien comme ça.

Michèle Aebischer 
(Engagement long-terme au Kenya 2020)

NORD-SUD

19



Durée: 6 – 12 mois
Pays: Europe
Âge: entre 17 et 30 ans
Description: Le service volontaire européen (European Voluntary Service EVS) donne 
aux jeunes adultes la possibilité de mener une activité qui soutient des organisations 
et entreprises d’utilité publique, et permet aux participant-e-s d’acquérir des 
compétences personnelles et professionnelles. Ce programme est soutenu par la 
Fondation Movetia et par la Confédération suisse et est donc pratiquement gratuit.  

Service Volontaire Européen

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI EN 2020
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Mon année en tant que volontaire EVS au secrétariat du SCI France a été 

l’une des meilleures expériences que j’ai vécues. Je suis venu avec l’envie et 

la curiosité de découvrir le monde des associations et des ONG. Je termine 

ma mission de volontariat en ayant appris et fait bien plus que ce que j’aurais 

pu imaginer. Mes fonctions au sein du SCI m’ont permis de travailler et 

d’apprendre avec différents partenaires aux niveaux international, national et 

local.

J’ai énormément apprécié de rencontrer (bien que souvent virtuellement) une 

variété de personnes du monde entier avec lesquelles j’ai pris plaisir à interagir. 

L’expérience a été enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel. 

Lorsque j’ai découvert cette merveilleuse organisation - le SCI - j’ai eu 

l’impression de rejoindre une grande famille. Avec cette famille, je partage 

une vision commune du monde et je poursuivrai mon engagement dans le 

réseau. Parce que je suis convaincu que le travail effectué est exactement ce 

dont nous avons besoin.

«Cette année, j’ai beaucoup 
appris sur moi-même et sur 
le monde qui m’entoure. Ces 

nouvelles connaissances m’ont 
permis d’envisager l’avenir avec 
plus de sérénité. J’ai maintenant 
une meilleure idée de ce sur quoi 

je veux travailler à l’avenir.»

Romain Kaser
(Engagement SVE, SCI France 2020)

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN
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Durée: 1 – 12 mois
Pays: Kirghizistan, Russie ou Ukraine 
Âge: dès 18 ans
Description: grâce aux différentes formes d’engagement telles que des cours 
de langue, des séjours dans des familles d’accueil, un stage professionnel, un 
engagement long-terme ou un voyage de groupe dans le cadre du programme 
« Vers l’Est », les participant-e-s acquièrent une connaissance approfondie du 
quotidien, de la langue et de la culture du pays hôte.

Vers l’Est

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI EN 2020
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J’ai effectué un stage de trois mois à Saint-Pétersbourg en février 2020 et j’ai vécu 

dans un appartement partagé pendant cette période. La ville a beaucoup à offrir et 

il y a de nouvelles impressions et de nouvelles choses à découvrir à chaque coin de 

rue! J’ai beaucoup appris lors de mon stage à la réception de l’hôtel Renaissance 

et, surtout, cela m’a aidé à améliorer mon russe.

Je me suis senti très bien accueilli partout dès la première seconde et toutes les 

personnes que j’ai rencontrées étaient très ouvertes et serviables! Je retournerais 

en Russie en un clin d’œil car le pays est si unique et spécial et vous pouvez vous 

immerger dans une culture différente et un peu dans un autre monde là-bas! 

Grâce à cette expérience à l’étranger, j’ai beaucoup appris pour la vie et j’ai pu 

connaître de nouveaux points de vue sur beaucoup de choses.

Je le recommanderais à tout le monde!

Gloria Aeberhardt 
(Stage à Saint-Pétersbourg 2020)

“Ce fut une période très excitante et éducative et une expérience que je 
n’oublierai jamais.”

VERS L’EST
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Séminaires et Formations

“Je ne savais pas ce que j’attendais d’une formation en ligne. J’avais beaucoup de doutes : est-ce que je vais 

m’ennuyer ? Comment vais-je interagir avec les autres? Seront-ils capables d’enseigner d’une façon interactive 

et intéressante?” Rien de tout cela! C’était une formation super intéressante et bien organisée ! J’ai appris 

beaucoup de choses importantes, j’ai rencontré des personnes exceptionnelles. Même en ligne, nous avons pu 

nous sentir proches, créer des contacts et des amitiés. Merci pour cette merveilleuse expérience! “ 

- Participante de “Gender Matters!”

Le séminaire préparatoire de deux jours du 

SCI Suisse a eu lieu en présentiel le 4/5 juillet 

2020. De plus, le SCI Suisse a organisé trois 

séminaires internationaux : “NavigatingPeace”, 

“Peace in Practice” et “Gender Matters !”. 

Deux des trois séminaires ont eu lieu en 

ligne. Les séminaires internationaux ont été 

financés par la Fondation Movetia.
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Groupes de Projet

Le groupe de projet GenderBlenders se consacre à la question 

du genre et s’engage en faveur de l’égalité des sexes, des 

droits des LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, 

queers, intersexes et asexuels). Il organise des ateliers au sein 

du SCI pour sensibiliser le public.

En 2020, le groupe de projet a organisé une campagne en ligne 

intitulée “Unmasking COVID” pour faire connaître les réalités 

de la vie des LGBTIQ+ et des travailleurs du sexe. Pendant 

17 jours en mai, du matériel d’information, des graphiques 

et des articles sur différents sujets ont été partagés chaque 

jour sur les médias sociaux. En 2020, la boîte à outils “Free 

tobeyouandme” (Libres d’être toi et moi) a été traduite dans 

d’autres langues (français, macédonien, espagnol et grec).

GenderBlenders

L’année dernière, le groupe de projet ThéâtrÉvasion a été plus 

calme que les années précédentes. En raison de la pandémie, 

nous n’avons malheureusement pas pu organiser nos derniers 

après-midis de jeu prévus au Kanonenweg. Mais à la fin, certains 

d’entre nous étaient encore impliqués dans des activités de 

nettoyage/peinture au centre. Dès lors, nos réunions ont 

également eu lieu en ligne. Mais nous ne nous sommes pas 

laissés décourager et notre groupe de projet continue d’exister, 

même avec un noyau actif de membres plus important! Nous 

avons mis au point un nouveau concept et un nouveau groupe 

cible: L’autonomisation des femmes. À partir de ce printemps, 

nous nous rendrons dans le nouveau centre d’asile Halenbrücke 

du CRS de Herrenschwanden et nous nous concentrerons sur les 

femmes et leurs besoins - évidemment sans exclure les enfants 

qui seront certainement présents de temps en temps.

ThéâtrÉvasion Berne
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En 2020, quatre “Step into Action” 

étaient prévues, mais finalement deux 

d’entre elles sont passées à un format 

en ligne, une a eu lieu en présentiel (Lu-

cerne) et une a été annulée (Genève). 

Le SCI Suisse était représenté à trois ac-

tions “Step into Action” au total et a pu 

informer les jeunes sur les différentes 

possibilités de volontariat.

Malgré le COVID-19, le SCI Suisse 

a pu participer à plusieurs foires et 

événements d’information en ligne. 

Le 25 août, nous avons visité l’école 

cantonale de Rychenberg à Winterthur, 

et le 10 septembre, une manifestation 

d’information a eu lieu au gymnase de 

Kirchenfeld à Berne. Le 30 octobre, le 

salon des jeunes diplômé.e.s bernois.e.s 

s’est déroulé en ligne et le 17 novembre, 

un événement d’information sur la 

En 2020, le SCI Suisse a organisé une 

Bibliothèque vivante le 19 février 

à Berne. La Bibliothèque vivante 

offre un espace d’échanges et vise à 

faire tomber les préjugés. Les “livres 

humains” ont partagé leurs histoires 

personnelles sur des sujets tels que la 

fuite, la dépression, l’identité de genre, 

et bien d’autres encore. 

Living Library Step into Action Foires et Stands d’informations

Évènements
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Séminaire en ligne „Peace in Practice” (Novembre 2020) 
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Communication

En 2020, on a mis l’accent en ce qui concerne la communication sur nos canaux de médias sociaux - en particulier sur Instagram et 

Facebook, le nombre de likes et de followers a considérablement augmenté par rapport à 2019.

Des médias sociaux
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En juin 2020, le renouvellement du site web www.scich.org du SCI Suisse a eu lieu. Au terme de nombreuses heures de travail, tous 

les engagements de volontaires et les projets ont pu être affichés avec une nouvelle présence en ligne. Le nouveau site web est 

devenu plus convivial et visuellement attrayant.

En 2020, SCI Suisse a pu organiser deux campagnes en ligne sur les médias sociaux - en mai 2020, la campagne en ligne “Démas-

quer COVID” et en novembre, la campagne en ligne pour la Journée internationale contre la violence envers les femmes. Les deux 

campagnes ont été largement partagées et ont touché de nombreuses personnes.

Campagnes en ligne 

Relance du site web 

Campagne “Unmasking COVID” Campagne “Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen”

COMMUNICATION
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Chantier „Nature Park Alp Assistance and
local traditions “ in Varen, Wallis (août 2020)
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Finances
Comptes et bilan 
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Produits

SCI - Branche Suisse

Chantiers en Suisse
Programme “Vers l’Est” 
Cotisations des membres, frais d’inscription
Dons
Divers
Pris sur nos fonds
Subventions fonds privés 
Subventions fonds publics
    dont KJFG Art. 7, paragraphe. 2    
    dont KJFG Art. 9

Total des produits

31.12.2019

 16’491.02
 62’056.00
 55’795.00
 25’975.85
 6’781.69
 8’786.45
 62’626.40
 303’849.00
 80’133.00
 2’560.00

542’361.41

31.12.2020

2’280.10
1’870.00

44’203.16
59’535.33

6’427.77
29’446.94

7’387.85
431’309.40
160’301.00

0.00

 
582’460.55

Comptes
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FINANCES
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Workcamps in der 
Schweiz; 1%

Ost-West Programm; 0% Einnahmen; 8%

Freie Spenden; 10%

Diverse Erträge; 1%

Fondsentnahmen; 5%

Subventionen private 
Mittel ; 1%

Subventionen öffentliche 
Hand; 74%

Ertrag 2020

CHF 582'460.55

Produits 2020

CHF 582’461

Cotistations annuelles,
Finances d’inscription: 8%

Subventions fonds publics: 
75%

Dons: 10%

Divers: 1%

Pris sur nos fonds: 5%

Subventions fonds 
privés: 1%



Charges
SCI - Branche Suisse

Coordination internationale
International divers
Projets en Suisse
Volontaires
Promotion et actions financières
A d’autre organisations
Journeaux
Salaires
Frais de déplacement sécretariat
Programme “Vers l’Est”
Frais de bureaux
Mis sur nos fonds
Régularisations COVID-19  

Total des charges

Total des produits
Bénéfice ou (-) Déficit

31.12.2019

4’432.13
7’835.93

209’092.62
4’304.73

21’199.80
6’699.13
9’768.40

223’893.90
2’035.80

49’815.60
22’682.38

0.00

561’760.42

542’361.41
-19’399.01

31.12.2020

3’986.40
58’601.21

184’991.49
4’852.40

17’859.06
5’433.73

12’051.00
224’656.05

1’438.00
336.60

22’731.54
25’000.00
30’000.00

591’937.48

582’460.55
-9’476.93

COMPTES
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International anderes
10%

Projekte Schweiz
31%

Werbung und Fundraising
3%

Zei tung
2%

Löhne
38%

Programm Ost-West
0%

Büroaufwand
4%

Aufwand 2020

CHF 551'591

Charges 2020

Frais de bureaux: 4%

Salaires: 38%

International divers: 10%

Projets en Suisse: 31%

Journaux: 2%

FINANCES
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CHF 591’938

Mis sur nos fonds: 9% Coordination internationale: 1%

A d’autre organisations: 1%

Promotion et actions financières: 3%

Régularisations COVID-19: 5%



Actifs

SCI - Branche Suisse

Liquidités
Actifs courants
Titres (action BAS/ABS)
Débiteurs
Impôts anticipés
Sécretariat international
Actifs courants

Actifs financiers
Prêts
Mobilier, machines
Actifs immobilisés

Total Actifs

31.12.2019

133’144.90
402’347.54

1’610.00
942.90
102.90

2’075.15
540’223.39

55’000.00
40’967.00

3.00
95’970.00

636’193.39

31.12.2020

321’265.11
377’464.49

1’610.00
0.00
0.00

9’602.20
709’941.80

50’000.00
40’967.00

3.00
90’970.00

800’911.80

Bilan
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Passifs

SCI - Branche Suisse

Créanciers
Fonds dédiés: 
    de ce Fonds Jucker-Mauderli, part Suisse
    de ce Fonds Jucker-Mauderli, part internationale
    de ce Fonds Boutique internationale du SCI
    de ce Fonds IdyHegnauer
   de ce Fonds social
   de ce Fonds stratégie 
Régularisations COVID-19
Fonds de roulement 01.01.2020
Déficit 2020
Fonds de roulement 01.01.2021

Total Passifs

31.12.2019

207’744.90
352’277.24
102’352.11

36’116.14
60’297.87
75’511.12
20’000.00
58’000.00

76’171.25
-9’476.93

636’193.39

31.12.2020

356’387.18
377’830.30
102’352.11

36’116.14
58’097.87
73’264.18
20’000.00
58’000.00
30’000.00

66’694.32

800’911.80

FINANCES

Les comptes annuels détaillés peuvent être commandés au secrétariat (tél. 031 381 46 20 / info@scich.org).
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Rapport sur les fonds

Le Fonds IdyHegnauer sert à financer des projets innovants du SCI et de ses organisations partenaires. En 2020, CHF 2’246.94 

ont été retirés du fonds. Cette somme a de nouveau été utilisée pour soutenir un projet du SCI Finlande, qui permet aux 

demandeurs d’asile de participer à des chantiers en Finlande.

Le fonds de la Boutique internationale est utilisé pour financer les projets du SCI et de ses organisations partenaires dans 

le Sud. Grâce à ce fonds, un projet de Proyecto Consciente au Salvador a soutenu des jeunes qui seront actifs en qualité de 

multiplicateurs dans les domaines de l’environnement et du genre avec 2’200 francs suisses. Le projet a été réalisé en 2019 et 

le paiement final a été effectué en 2020, après approbation du rapport final par le comité.

Atélier sur l’éducation environnementalle et le genre dans le cadre du projet “Proyecto Consciente”, El Salvador

FINANCES

Merci...
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2020 a été une année pleine de défis - sans nos membres, 

bénévoles, donateurs et mécènes, il aurait été impossible 

pour le SCI Suisse de réaliser de nombreux projets 

innovants.

Nous tenons à remercier tous les volontaires du SCI, les 

partenaires de projets et les coordinateurs de chantiers 

pour leurs efforts inlassables. 

Nous tenons également à remercier les fondations et 

institutions qui ont soutenu financièrement nos projets: 

Fondation Mercator Suisse, Fondation Gertrud Kurz, 

Fondation Temperatio, Fondation Movetia - Echanges et 

Mobilité, Eglises réformées Berne - Jura - Soleure, le projet 

Varietà (CSAJ) et la fondation SoliWerk. 

Merci beaucoup & Amitiés!

Merci...
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900 heures de travail bénévole ont été effectuées en 2020 - nous vous disons merci!


