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Rapport d’activité 2019
Le mot de la présidente
2019 a été une année de consolidation de Vox Infantis.
La situation politique en Afghanistan est toujours désastreuse, de même que la sécurité. J’y
reviens plus bas.
C’est d’autant plus réjouissant que notre école à Kunduz va bien. Nous avons doublé le
nombre d’enfants accueillis par rapport au début, en 2013. Ils sont donc actuellement 130
garçons et filles qui viennent s’instruire, manger à leur faim et s’amuser.
La Voix de l’Enfant à Nabeul va également bien. Nous continuons à la soutenir par les parrains
et marraines, qui, eux aussi, restent fidèles.
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C’est grâce à vous tous, les membres, les parrains et marraines et les donateurs fidèles ! Je
tiens à vous exprimer ici ma profonde reconnaissance de votre soutien et de vos
encouragements.
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Tant que ma santé me le permettra, je continuerai à œuvrer pour collecter des dons en faveur
de ces enfants. Et je compte sur vous pour y parvenir !

.
Hildegard Medina Emam

Association suisse en faveur d’enfants et de mères en détresse

Les actions en 2019
Afghanistan
Situation politique en Afghanistan
Nouvelle inva sion de Kunduz par les Talibans
Cette année encore, les Talibans ont essayé de prendre possession de Kunduz.
Heureusement, l’armée nationale, avec le soutien des Américains, a réussi à les
chasser après 12h de combats. Mais il y a eu des morts et des blessés.
Les Talibans sont présents tout près de Kunduz, dans les villages des environs et
beaucoup de gens s’enfuient vers la ville. Elle est envahie par des réfugiés. Nous
avons à nouveau accueilli quelques familles pour une courte période, dans notre
cour d’école en leur fournissant, par les instances officielles telles que le
Gouvernorat et des donateurs locaux, des tentes, des couvertures et de la nourriture.
Protestations contre la corruption, les armes par nos élèves
Lors des élections présidentielles fin septembre 2019 – dont les résultats ne sont
toujours pas connus – il y a eu beaucoup d’attentats dans tout le pays, y compris à
Kunduz. Donc beaucoup de morts et de blessés.
Zabi Majidi, très engagé dans la promotion
de la paix et de la démocratie, a organisé
plusieurs manifestations des enfants contre
la corruption, les armes, pour la paix et la
justice dans le pays.

Notre école primaire à Kunduz
École d’hiver
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En janvier 2019, nous avons
à nouveau ouvert l’école
d’hiver, durant 2 mois et
demi. Cette fois, nous avons
accueilli 124 élèves, âgés de
7–16 ans, répartis dans 2
classes chauffées. La classe
A se composait de 57
enfants de 7-12 ans, et la
classe B de 67 enfants de 916 ans. L’école ouvrait 6
jours sur 7, de 8h30 à 11h.
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Nous avons gardé 4 professeurs, les 2
gardiens (de jour et de nuit), l’employé de
maison pour le nettoyage et le jardinier. Cela
faisait 8 employés.
Les matières enseignées étaient :
 Pashto
 Anglais
 Mathématiques
 Informatique
 Religion
. Petit-déjeuner pour tous !
Nous avons décidé d’offrir un petit-déjeuner à tous
les enfants, car comment étudier avec le ventre
vide ? Cela représente un coût de CHF 2'200 pour les
2 mois et demi.
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Nous avons financé
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L’électricité

CHF 250



Un nouveau réservoir d’eau

CHF 200



Le plastic à mettre sur les fenêtre pour garder la chaleur

CHF



Le matériel scolaire pour les enfants

CHF 100



Les salaires de 5 membres du personnel

CHF 1160

40

Des donateurs locaux ont financé :
o Le bois pour chauffer

CHF 500

o Les habits chauds pour les enfants

CHF 500

o Les salaires de 2 professeurs

CHF 400

Le coût total de l’école d’hiver était de CHF 6000, dont nous avons financé 4.000
(74%) et les donateurs locaux 1400 (26%).

Association suisse en faveur d’enfants et de mères en détresse

École primaire de mars à décembre
Avant l’ouverture de
l’école primaire, il a fallu
faire
plusieurs
réparations. Zabi Majidi
a trouvé sur place des
donateurs pour rafraîchir
la peinture à l’intérieur
des locaux et les jeux
d’extérieur, la réparation
des chaises cassées,
etc.
Nos Elèves
En 2019, nous avons augmenté le nombre d’élèves à 130 enfants.
Nous approchons l'équilibre quant au genre de nos élèves, puisque nous avons eu 62
filles et 68 garçons.
Ils ont entre 6 et 14 ans.
62 enfants sont orphelins de père ou de mère et 68 viennent de familles très
défavorisées.
27 enfants ont intégré l'école en 1ère année, dont 9 ont 6 ans, 16 ont 7 ans, 1 a 8 ans
et 1 a même 11 ans.
Les enfants arrivent à 7h à l’école. D’abord il y a une demi-heure de sport, puis le petitdéjeuner de 7.30 à 8h. Les cours se terminent à 12h. Ensuite, les enfants déjeunent
jusqu’à 13h00.
Les matières enseignées sont :
Langues :
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Dari, Pashto (la 2e langue nationale afghane) et Anglais (de la 4e à la 6e année)
Mathématiques
Sciences
Informatique
Art, dessin, écriture
Sport
Religion

A part l’Anglais et l’Informatique, les cours sont ceux de l’éducation nationale afghane
qui vient d’ailleurs contrôler régulièrement l’enseignement.
A mi-décembre, nos élèves font les examens de fin d’année, comme dans les écoles
publiques.
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En 2019, nous avions 13 élèves en 6e et dernière année. Comme depuis 2016 ces
élèves continueront leur scolarité en fréquentant l’école supérieure publique et nous
sommes fiers de les y avoir amenés.
Notre Personnel
Le personnel de 14 personnes, est très motivé et engagé en faveur des enfants dont
il s’occupe. Il se compose de :








1 directeur
1 vice-directrice et professeure d’anglais et d’informatique
6 professeurs diplômés
1 cuisinier
1 jardinier
2 employés de maison
2 gardiens (1 pour la journée et un pour la nuit)

Pratiquement tous sont là depuis l’ouverture de l’école en 2013.
Plantation d’arbres pour la Paix
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Comme dans le passé, Zabi Majidi a organisé la
plantation de nouveaux arbres, offert par la
Municipalité, dans notre cour d’école. Les
enfants y ont participé avec joie !
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Plantation de légumes
En mai, nous avons à nouveau planté non
seulement des fleurs mais aussi des légumes tels
que courgettes, tomates, poivrons, okras,
aubergines, haricots verts, courges, melons et
pastèques qui ont été servi pour le déjeuner
lorsqu’ils étaient mûrs !
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Prix des repas
Notre budget prévoit USD 3700 par mois. Cela
représente USD 1.09 par enfant et par jour
pour 130 enfants pour 26 jours ouvrables en
moyenne par mois.
Les menus sont variés, 3 jours avec et 3 jours
sans viande.

Distribution de nouveaux habits pour la
rentrée d’école
A la rentrée, en mars, nous avons
financé les nouveaux habits pour tous
les enfants. Coût total : CHF 720,- avec
une meilleure qualité de tissus
qu’auparavant.
En cours d’année, lors des fêtes de l’Eid,
Zabi Majidi a organisé d’autres
distributions d’habits, de chaussures, de
sacs d’école, de cahiers et autre
matériel scolaire, grâce aux dons par
ses amis sur place.

Soutien par l’armée allemande stationnée à Kunduz
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L’armée allemande, à l’initiative du Colonel Johannes Derichs et du Lieutenant-colonel
Marco Heidmann, a organisé deux actions caritatives en faveur de notre école primaire
à Kunduz. M. Derichs avait connu notre orphelinat en 2010 et en revenant à Kunduz
en 2019, il était très ému de voir que notre structure existait toujours, même si la
fonction a été changée en école.
Souvent, les soldats envoyés dans des pays lointains, créent des associations à leur
retour à la maison pour venir en aide aux peuples qu’ils ont connus et aimés lors de
leur mission. Ainsi, c’est auprès de l’association allemande « Lachen helfen » que ce
colonel a obtenu des fonds (Euro 1.500) et il a choisi de les offrir à notre école.
Avec cet argent, il nous a offert 30 chaises supplémentaires, des tables et d’autres
nécessités.
Ils nous ont écrit ceci le 6 avril 2019 :
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«Heute war der "große Tag". Wir hatten fast
einhundert der Kinder aus der Schule in CAMP
PAMIR bei der 20. Division und konnten ihnen
eine kleine Freude bereiten.
Auch uns hat es große, große Freude bereitet,
insbesondere weil die Kinder sehr gut erzogen
sind, Ihr Verdienst(!!!), völlig offen, zutraulich und
fröhlich.
Auch die Soldaten der ANA haben das Beisammensein sichtlich genossen.»
Puis, en été, le 30 juin, regardez ce qu’ils nous ont écrit : « En tant qu’équipe
consultative à Kunduz, avec les dirigeants du 217e Corps d’Armée Nationale Afghane
et M. Zabi Majidi, nous avons organisé la remise symbolique de 550 manuels scolaires
et autres livres à l’école primaire Vox Infantis aujourd’hui. En raison des exigences de
sécurité imposées par le mandat, l’événement a eu lieu de nouveau dans le CAMP
PAMIR du 217e Corps. Comme lors de la dernière fois, cet événement a été une
réussite absolue de notre point de vue.
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Une délégation de 30 enfants a reçu symboliquement certains des manuels. Nous
avons également distribué des bonbons et autres cadeaux comme la dernière fois. Le
commandant du 217e Corps a
également fait don de produits
alimentaires tels que du riz et de
l’huile, un déjeuner pour des raisons
de sécurité n’étant pas possible.
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En fin de compte, nous avons offert
environ 550 manuels scolaires pour
la bibliothèque, un climatiseur, deux
ordinateurs et une imprimante. »
Notre bibliothèque est donc bien garnie et
climatisée. Les élèves peuvent y venir étudier et
lire, souvent accompagnés de leurs frères et
sœurs.
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Dons de livres d’enfants en dar i (persan ou farsi), pashto et ouzbek par
une ONG allemande
Notre bibliothèque a encore été agrandie avec l’apport de 160 livres grâce à
l’intervention de notre ami Yasin Sawari, de l’Association des Etudiants Afghans en
Suisse https://www.facebook.com/ASASVEREIN/, à Bâle, auprès de l’association
allemande http://gahwara.com qui imprime des livres en persan, pashto et ouzbek à
Kabul et les distribue aux enfants.
Utilisation de notre infrastructure l’après -midi - L’ONG Save the Children
de Kunduz finance 2 classes l’après -midi pour des enfants de rue
Notre partenaire sur place, Zabi Majidi, a offert notre infrastructure à Save the
Children Kunduz pour créer 2 nouvelles classes, une pour les garçons et une pour les
filles. Il a y 35 élèves par classe.
Les 2 professeures sont payés par Save the Children.
Les élèves ont été sélectionnés parmi les enfants de rue qui ne fréquentent aucune
école. Ils ont entre 10 et 16 ans. Les filles sont plus assidues que les garçons à
fréquenter ces cours.
Les cours durent de 13h30 à 16h10, soit 2h40 sans pause. Il y a 4 leçons par jour, 6
jours par semaine.
Les matières enseignées sont :
Dari, Math, calligraphie, dessin, comportement (life skills), sport et religion.
Distribution de nourriture aux familles les plus pauvres parmi nos élèves
Parmi les amis de Zabi Majidi il y a un
Afghan qui vit en Russie. Il est venue à notre
école pour distribuer de la nourriture - riz,
huile, thé, etc. - à quarante familles parmi
les plus pauvres de nos élèves.
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Une autre fois, ce sont des Afghans de
Hollande qui ont fait une bonne action
auprès des familles défavorisés dans notre
école.

Pourquoi soutenir l’action de Vox Infantis à Kunduz?
La région de Kunduz est éloignée de la capitale qui concentre la plupart des ONG qui
restent encore après le retrait des forces de l’ISAF fin 2014. Depuis, la situation de la
sécurité s’est beaucoup empirée, pour la population locale, mais encore davantage
pour les étrangers.
Notre association contribue au développement local de par ses employés qui sont
afghans.
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En temps de guerre – et l’Afghanistan est pratiquement toujours en guerre - les enfants
des milieux défavorisés sont les premiers à en souffrir. Ils ne reçoivent aucune
éducation scolaire et souvent ne mangent pas à leur faim.
En soutenant Vox Infantis des enfants pauvres fréquentent une école primaire qui
offre bien plus que l’école publique. Le foyer est un endroit où ils peuvent non
seulement s’instruire et croire à un avenir meilleur, mais aussi manger, s’épanouir et
échanger.

Tunisie
LA VOIX DE L’ENFANT, Nabeul
C’est l’ONG que nous soutenons depuis nos débuts en
2003. Nous avons notamment participé à financer
l’équipement du Centre pour mères célibataires qui a été construit en 2004 audessus de la pouponnière.
Depuis 2005, nous continuons à apporter notre soutien à cette
structure par des parrainages soit pour la crèche, soit pour les mamans
célibataires. Nous avons 5 parrains/marraines pour la crèche qui
versent chaque mois soit CHF 100,- pour financer une assistante
maternelle soit CHF 40,- pour financer le lait, les couches et les soins
médicaux pour un bébé. Une marraine soutient une mère en versant
CHF 25,- par mois pour financer la garderie pendant que la maman
vient consulter au Centre « J’ai droit à ma maman » .
Nous et les membres de LA VOIX DE L’ENFANT NABEUL remercient les parrains et
marraines de leur soutien fidèle !
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Les deux unités de LA VOIX DE L’ENFANT NABEUL sont :
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Crèche pour bébés abandonnés
Elle accueille 15 à 20 bébés par année. 10
assistantes maternelles les entourent d’amour et
de soins. Les responsables font tout leur possible
afin que les bébés puissent retourner avec leur
mère biologique. En parallèle, le Centre cherche
des parents adoptifs qui donneront aux bébés le
foyer dont ils ont tant besoin. 80% des bébés
abandonnés trouvent ainsi de nouveaux parents.
Association suisse en faveur d’enfants et de mères en détresse

Le centre d’accueil pour les mères célibataires « J’ai droit à ma maman »
Les mamans célibataires y participent à des réunions où elles peuvent s’exprimer en
toute liberté. Elles sont suivies psychologiquement et reçoivent une aide juridique et
administrative. Elles peuvent y apprendre des métiers artisanaux et devenir
indépendantes.

Pourquoi soutenir L A V OIX

DE L ’E NFANT

NABEUL ?

LA VOIX DE L’ENFANT défend les droits des femmes et des enfants.
Elle est confrontée à des questions difficiles : l’abandon et les problèmes sociaux et
de la famille. Elle cherche à comprendre la situation dans laquelle se trouvent les
mères célibataires et fait tout pour qu’elles puissent vivre avec leur enfant.
LA VOIX DE L’ENFANT engage des femmes tunisiennes qui luttent contre les tabous de leur
société. Le travail que ces femmes font demande une grande implication personnelle
et affective.

Suisse
Les actions de recherche de fonds
Vente du livre PETALES D’AMOUR
La vente du récit de vie de notre présidente « PETALES
D’AMOUR » nous a déjà apporté CHF 1.400 après
récupération par son auteure Gaby Grosjean du coût
dépassant son don de CHF 4.000.
Pour la promotion du livre nous avons pu organiser encore 2
conférences en 2019 :
Le 14 février à La Maison de la Femme à Lausanne

Le 30 novembre au Cercle Littérai re de Lausanne
Notre présidente est membre du Cercle
littéraire et a pu y donner une
conférence un samedi matin. Une
trentaine de personnes sont venues,
surtout de notre réseau d’amis, et nous
avons pu vendre 10 livres. C’était un
beau succès.
A fin 2019, nous avons vendu déjà 216 des 350 livres. Il reste
à trouver des acheteurs pour les 134 livres restant. Si vous
souhaitez l’acheter, faites-nous signe. Son prix est de CHF 29,- et la vente est au
bénéfice de l’association.
Association suisse en faveur d’enfants et de mères en détresse
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Une dizaine de personnes sont venues, mais nous n’avons
pas pu vendre un seul livre !
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Nos donateurs importants
En Suisse
Une Banque privée
La fondation de bienfaisance d’une banque privée de Genève qui nous soutient depuis
nos débuts en Afghanistan, a continué à nous aider en 2019 en finançant les repas
pour environ 35 enfants. Nous lui en sommes très reconnaissants.
Les parrains et marraines pour les repas d’un enfant à Kunduz
Il y a plusieurs années qu’une douzaine de membres ont souscrit un parrainage pour
financer le petit-déjeuner et le repas chaud d’un enfant en versant CHF 90,- par mois.
Nous les remercions du fond du cœur de leur soutien régulier et fidèle.
Nos parrainages ne sont jamais nominatifs, car cela créerait de la tristesse pour les
autres enfants, sans parrains. Et si un parrain arrête ses virements réguliers, l’enfant
le ressentirait comme un abandon.
IWCN – International Women’s Club Nyon
Grâce à notre membre Ana Tièche, aussi membre de
l’IWCN, nous avons une nouvelle fois bénéficié de la
collecte après le concert de Noël le 9 décembre 2019 à
l’église de Gingins. La collecte était destinée à financer un
mois ou plus du petit-déjeuner des enfants pendant
l’école d’hiver 2020. Nous avons reçu CHF 1000 ! C’est
magnifique et nos élèves ont remercié l’IWCN.
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Implenia SA Agence de Crissier - Action de Noël
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Grâce à notre membre Danila Aimone, nommée récemment directrice de l’agence de
Crissier d’Implenia, cette entreprise de construction a fait un don de CHF 3000 à Vox
Infantis, mentionnée sur leurs cartes de vœux. Nous leur en sommes très
reconnaissants ! Le don nous parviendra ces prochains jours et sera comptabilisé sous
2020.
Nous cherchons évidemment d’autres donateurs / sponsors ! Si vous avez des
possibilités dans ce sens, prenez-contact avec nous.
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En Allemagne
Plusieurs membres de la famille de notre présidente à Brême soutiennent Vox Infantis
par des dons importants et nous les en remercions du fond du cœur. Sans elles, nous
ne pourrions pas financer les repas et les salaires.
Notre présidente a rendu visite à notre l’association partenaire allemande Förderverein
PARWARESHGAH KUNDUZ e.V. à Brême et a rencontré le comité en mai.

Notre organisation
Assemblée générale
Elle a eu lieu au siège, à Paudex, le 24 février 2019. 6 membres étaient présents.
Elle a approuvé la modification de


nos statuts



notre comité

qui se compose des membres suivants :
 Hildegard Medina Emam, présidente
 Farid Emam, secrétaire
 Radka Lukas Von Büren, trésorière
 Paola Eicher-Pozzi, membre
 Nathalie Caruel, membre
 Ana Tièche, membre
Ces modifications sont entrées en vigueur le 25 février 2019. Vous trouvez les
documents sur notre site.

Contrôle des comptes
Comme par le passé, Christian Bory, non-membre, a de nouveau accepté de contrôler
les comptes 2019. Nous le remercions de son soutien et de ses conseils, notamment
pour l’adaptation des statuts.
Les membres
Le nombre des membres est resté stable avec une centaine de membres fidèles.
Chaque année nous en perdons quelques-uns mais nous en gagnons aussi quelques
autres.
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Signatures – Représentation de Vox Infantis
Nous avons entrepris les démarches nécessaires pour que les signatures du secrétaire
et de la trésorière soient enregistrées pour une signature à deux auprès de notre
banque, au cas où notre présidente serait dans l’incapacité de s’occuper de la gestion
de Vox Infantis.

Communication - Le site web et le dépliant
Notre présidente communique beaucoup sur Facebook – nous y avons trois pages ainsi que sur d’autres réseaux sociaux.
Association suisse en faveur d’enfants et de mères en détresse
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Le site www.voxinfantis.org est régulièrement mis à jour avec des nouvelles sous
« blogs » qui sont répercutées sur Facebook, LinkedIn et Google+, tant en français
qu’en anglais.
Les dépliants en français, allemand et anglais ont été mis à jour et imprimés en 2019.

Les résultats financiers 2019
Présentation de l’exercice
Compte tenu de la perte de cette année de CHF 8’433 qui diminue le solde positif
reporté de 2018 de CHF 11’342, le report à 2020 n'est que de CHF 2’908.
En fait, pratiquement chaque année les dépenses pour l'Afghanistan dépassent ce qui
reste sur le compte à l'ouverture de la nouvelle année.
Nous puisons donc dans les recettes de l'année courante pour pouvoir financer l'école.
Nous tâchons depuis plusieurs années à réduire les dépenses, en demandant à Zabi
Majidi de trouver d’autres sources de financement sur place.
Depuis 1 ou 2 ans il y parvient partiellement, mais pas suffisamment. Il a trouvé des
donateurs locaux pour financer les habits pour les enfants et les réparations, mais le
budget de base reste à CHF 60’000 environ.
C'est dû au fait que nous avons maintenant 130 enfants contre 65 en 2013. En 2019,
nous avons pris 30 enfants de plus et augmenté les dépenses de nourriture de CHF
3’000 à CHF 3’700.
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En plus, en 2019, Kunduz a dû payer des taxes pour les années 2015 - 2018 de CHF
3.700 environ. Une autre association suisse plus importante que nous active en
Afghanistan m'a confirmé qu'elle aussi a dû payer des impôts. Pour le futur, Zabi
m'assure que cela n'arrivera plus.
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L'association allemande nous verse l'équivalent des salaires. Elle doit justifier ses
versements par des quittances. Et nous ne recevons des quittances que pour les
salaires et quelques achats.
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Pour assurer le futur, nous devons soit trouver de nouveaux donateurs,
parrains/marraines, soit diminuer le budget de Kunduz, en coupant dans la nourriture
ou en supprimant l’école d’hiver.

DONS DE VOX INFANTIS ATTRIBUÉS À
KUNDUZ AFGHANISTAN SUR LE
BÉNÉFICE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
POUR L'ANNÉE SUIVANTE
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Bref historique sur notre engagement en Afghanistan
De 2007 – 2013 nous avons surtout financé la construction de la maison.
En 2010 nous avons installé les enfants de l’orphelinat dans la nouvelle maison, mais
l’orphelinat était géré par l’état.

Entre 2015 et 2017, nous financions tout le fonctionnement, y compris les réparations,
les achats de matériel, l’électricité, le bois pour chauffer l’école d’hiver, etc.
Depuis 2018, nous ne finançons plus que la nourriture et les salaires de l’école
primaire, à part quelques extras tout de même.
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En 2013, nous avons ouvert l’école primaire avec 65 enfants. C’était seulement en
août, donc pour 5 mois au lieu de 9.
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Résultat financier de 2019
Comptes année

2019

Pertes & Profits
Recettes

Charges

Cotisations
Dons
Parrainages Crèche Nabeul
Parrainages Mères Nabeul
Dons de l'ass. allm. Perwerishgah
Parrainage Food Afghanistan
Recettes Pétales d'amour
Intérêts bancaires
Parr. Khatera pour Marina
Total recettes

10 136.73
4 980.00
3 030.00
325.00
14 378.83
20 930.00
1 400.00
5.10
2 020.00
57 205.66

17.7%
8.7%
5.3%
0.6%
25.1%
36.6%
2.4%
0.0%

Electricité
Loyer et frais de bureau
Matériel de bureau
Téléphone et internet
Poste
Frais bancaires
Impôts (taxe déchet Paudex)
frais de représentation/ promotion
Total Frais de fonctionnement
3.5% Virement à Marina - parr. Khatera
Bénéfice à distribuer
100% Total charges

320.50
3 900.00
348.30
1 967.80
85.00
68.31
45.00
320.25
7 055.16
2 084.03
48 066.47
57 205.66

12%
4%
84%
100%

32 297.86
3 500.00
2 908.64
38 706.50

83%
9%
8%
100%

Bilan

Rapport d’activité 2019

Actifs
Compte épargne BCV
Actifs transitoires

15

38 706.50
Ms Nesren Hazimi (new)

Total

38 706.50

Attribution du bénéfice 2019

48 066.47

Afghanistan Kunduz
Tunisie La Voix de l'Enfant Nabeul
Total attribué
Perte de l'exercice
bénéfice reportée de 2018
Report à nouveau

53 000.00
3 500.00
56 500.00
-8 433.53
11 342.17
2 908.64

Passifs
C/C Afghanistan
C/C La Voix de l'Enfant Nabeul
Bénéfice reporté

Dons et aides Vox Infantis versés
en 2019
94% Afghanistan Kunduz
6% Tunisie La Voix de l'Enfant Nabeul
100% Total versé
Dépassement Afghanistan

60 882.57
4 500.00
65 382.57
20 702.14

Lausanne, février 2020

Association suisse en faveur d’enfants et de mères en détresse

