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PHILANTHROPIA ÉDITORIAL

LE MOT DU PRÉSIDENT

« La fondation
abritante a permis
l’éclosion en Suisse
d’un nouveau modèle
philanthropique
à fort potentiel. »

Fondation abritante liée à la banque Lombard Odier et reconnue
d’utilité publique, la Fondation Philanthropia facilite, depuis
2008 la réalisation des initiatives philanthropiques de ses
donateurs dans tous les champs de l’engagement citoyen. Nous
accompagnons les personnes qui souhaitent construire un projet
philanthropique en cohérence avec leur tradition, leurs envies
et leurs ambitions. La Fondation offre à ses donateurs un cadre
juridique, financier et philanthropique pour un projet sur mesure.
A l’occasion du dixième anniversaire de la Fondation Philanthropia,
il est intéressant de constater que cette structure abritante a
permis l’éclosion, en Suisse, d’un nouveau modèle à fort potentiel
conjuguant tant la naissance que la renaissance d’initiatives
philanthropiques.
C’est d’abord une plateforme d’expérimentation et d’apprentissage
pour des personnes qui se lancent avec passion dans leur projet
philanthropique. Philanthropia est ainsi l’incubateur de ces
initiatives appelées à grandir au rythme souhaité par le donateur.
C’est ensuite une plateforme d’accueil de fondations
historiquement autonomes à la recherche d’un second
souffle. Celles-ci se placent alors sous l’égide de la Fondation
Philanthropia afin d’y trouver une nouvelle énergie et se
décharger de toute activité administrative.
Même si ce premier jubilé de Philanthropia est un succès,
son potentiel de développement passe nécessairement par
la recherche de nouvelles donations. En effet, la mission
de Philanthropia est en priorité de mettre en œuvre les
aspirations de ses donateurs et non de thésauriser le capital
mis à disposition. Pourquoi attendre de nombreuses années
avant d’effectuer une distribution, alors que l’impact social ou
humanitaire serait plus fort dans l’immédiat ?
Je profite de cette date anniversaire pour remercier
chaleureusement nos donateurs de leur confiance et fidélité au
cours de toutes ces années de collaboration et de partage. J’invite
également les personnes à la recherche d’une solution efficace et
d’impact pour leurs projets philanthropiques à considérer le modèle
de la fondation abritante, qui permet de répondre de manière
dynamique aux défis humanitaires, sociaux et environnementaux.

DENIS PITTET
PRÉSIDENT DE
LA FONDATION

Comme le disait Robert Stevenson : « Les grandes journées sont
celles où l’on sème, plus que celles où l’on récolte. »
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« NOUS N’HÉRITONS
PAS LA TERRE
DE NOS PARENTS,
NOUS L’EMPRUNTONS
À NOS ENFANTS. »
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

PHILANTHROPIA NOS PREMIERS 10 ANS

NOTRE CONTRIBUTION
DEPUIS 10 ANS

116 mios
de donations reçues

59 mios
de dons effectués

24

fonds abrités
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« Mon grand-père était le descendant d’immigrés
originaires de Saxe, qui, grâce à la solide formation
obtenue à l’école de mécanique de Genève, a
pu devenir un entrepreneur et ingénieur actif
dans trois pays. Ses idées ou adaptations ont eu
une influence majeure sur le développement de
l’automobile et de l’aviation. Je souhaite honorer
sa mémoire en favorisant à travers une bourse
d’études les vocations de jeunes qui s’orientent vers
la mécanique. Genève et la Suisse ayant permis
à mon ancêtre de développer son entreprise, j’ai
trouvé dans ce fonds abrité un moyen simple de
mise en œuvre pour soutenir l’émergence des
futures générations d’ingénieurs dans ce pays. »
Témoignage du donateur
du « Fonds Marc Birkigt »*
* Marc Birkigt (1878-1952), inventeur de moteurs d’automobiles et d’avions
et fondateur de l’entreprise Hispano-Suiza.
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« J’ai la chance d’avoir bien réussi ma vie
professionnelle et depuis la trentaine, j’ai pris
l’habitude de faire des dons réguliers à quelques
organisations caritatives qui me sont chères.
Père de famille, je suis sensible aux questions des
enfants qui n’ont pas la chance de grandir dans un
cadre favorable à leur épanouissement. J’essaie
de centrer mes dons sur des organisations qui
aident concrètement les enfants dans des pays
pauvres où les besoins sont les plus grands. Je fais
des contributions régulières au fonds thématique
« humanitaire et social » de la Fondation
Philanthropia. Cela m’a permis d’accéder à des
organisations en lien direct avec les besoins des
enfants, un critère important pour moi. »
Témoignage de Tareq,
un donateur sensible aux besoins de l’enfance défavorisée

5

fonds thématiques

>100

organisations soutenues

10%

Taux annuel moyen
de distribution

9

PHILANTHROPIA NOS PREMIERS 10 ANS

DONS 2017

10,7
millions CHF

« Sur 10 ans, le taux de dons
déboursés sur la base du
capital moyen s’élève à 10%,
taux élevé pour une fondation
suisse. »

Luc Giraud-Guigues
Délégué de la Fondation
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« Lors de la création d’un fonds abrité,
le donateur exprime des souhaits précis
concernant le but et l’impact attendu
du fonds, la manière de l’alimenter
et de le dépenser, et le degré souhaité
d’implication personnelle.
Une fois cette phase de « design » réalisée,
nos équipes de spécialistes
philanthropiques et juridiques
travaillent main dans la main
pour mettre en œuvre cet outil
et utiliser les ressources du fonds
de la manière la plus dynamique
et efficiente possible. »
Anne-Marie de Weck,
Vice-Présidente du Conseil de fondation
Statues en rénovation de Saint Grégoire le Grand et de Saint Ambroise,
par Pierre Lepautre, Chapelle royale de Versailles

RÉPARTITION PAR TYPE D’INTERVENTION
2009-2017

PRÉVENTION
FORMATION
1,2%
AUTRE
1,4%
PLAIDOYER
0,5%
4,4%
BOURSE/PRIX
8,7%

RÉPARTITION THÉMATIQUE DES DONS
2009-2017
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET
ENVIRONNEMENT
4,8%
ASSISTANCE
36,9%
ART ET
CULTURE
28,3%

DÉVELOPPEMENT
DE CAPACITÉ
14,5%

CONTRIBUTION
GÉNÉRALE
15,7%

RECHERCHE
16,7%
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EDUCATION ET
FORMATION
4,5%

RECHERCHE
MÉDICALE ET
SCIENTIFIQUE
31,4%

HUMANITAIRE
ET SOCIAL
31,0%

« LA LIBÉRALITÉ
CONSISTE MOINS
À DONNER BEAUCOUP
QU’À DONNER À PROPOS. »
JEAN DE LA BRUYÈRE

PHILANTHROPIA COMMENT DONNER

ENTRETIEN AVEC BEATE ECKHARDT,
DIRECTRICE DE SWISSFOUNDATIONS
QUELS SONT LES AVANTAGES OU LA VALEUR AJOUTÉE
DU MODÈLE DE LA FONDATION ABRITANTE POUR LES
DONATEURS EN SUISSE ?
Les fondations abritantes connaissent un succès
indéniable en Suisse. Encore très rares à la fin des
années 1990, elles sont aujourd’hui au nombre de
23, selon un mémoire rédigé à l’Université de Bâle.
Cette forme de fondation offre aux donateurs une
possibilité unique de réaliser un travail philanthropique
hautement professionnel avec peu de moyens. Les
fondations abritantes constituent le cadre idéal
pour faire ses « premiers pas » dans le domaine de la
philanthropie. Les futurs donateurs s’interrogent avec
raison sur la forme de fondation à adopter : faut-il
créer sa propre structure ou s’associer à une fondation
existante ? Pour apporter une réponse éclairée et
fondée à cette question, une solution consiste à créer
un fonds auprès d’une fondation abritante et acquérir
ainsi de premières expériences.

Beate Eckhardt,
Directrice de Swissfoundations

QUELLES EXPÉRIENCES SPÉCIFIQUES LES FONDATIONS
ABRITANTES PEUVENT-ELLES PARTAGER AVEC LES
AUTRES FONDATIONS DONATRICES ?
Grâce aux liens qu’elles entretiennent avec des
bienfaiteurs très divers, les fondations abritantes
sont en mesure d’identifier très tôt les nouveaux
développements et les nouvelles tendances : préférence
pour les approches d’impact investing ou pour
des approches plus traditionnelles, âge moyen et
motivations des fondateurs... Ces informations sont
particulièrement précieuses pour déterminer dans
quelle direction le secteur est susceptible d’évoluer.
De plus, les fondations abritantes constituent une
plateforme d’expérimentation. Pour assurer une bonne
gestion de différents fonds et sous-fondations, il faut
disposer d’outils professionnels, tels que des bases
de données, des processus et un cadre contractuel,
autant d’avantages dont peuvent également profiter
les fondations donatrices classiques.
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QUELLE CONTRIBUTION VOYEZ-VOUS APPORTER PAR
LES FONDATIONS ABRITANTES À LA CROISSANCE DU
SECTEUR DES FONDATIONS DONATRICES ?
En Suisse, 85% des 13’000 fondations d’utilité publique
disposent d’une fortune inférieure à cinq millions de
francs. Ces fondations modestes, particulièrement
malmenées par la crise financière et la période de
taux d’intérêt bas, ont besoin de nouveaux modèles.
Réunir de petites fondations donatrices jusque-là
autonomes au sein d’une fondation abritante, par
exemple, permet de mettre en commun les ressources,
de relever les défis liés aux exigences croissantes de
professionnalisation et de trouver plus facilement des
solutions lorsque la recherche de conseils de fondation
se révèle infructueuse. Cela vaut aussi pour les futurs
fondateurs disposant d’une fortune modeste, inférieure
à dix millions de francs, pour qui la question de la forme
la plus adaptée à leur projet philanthropique – fondation
propre ou création d’un fonds auprès d’une fondation
abritante indépendante et solide – est déterminante.
15

Depuis sa création,
la Fondation Philanthropia
est membre de
Swissfoundations
www.swissfoundations.ch
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LES AVANTAGES
DE NOTRE FONDATION ABRITANTE
L’IMPACT DE CHAQUE DON EST DÉCUPLÉ
L’organisation de la Fondation Philanthropia
permet aux donateurs privés de s’associer à
d’autres mécènes pour soutenir des projets
inenvisageables sans cette mutualisation des
coûts. L’impact de chaque don est ainsi décuplé.
Au sein de ces structures, le donateur peut créer
son propre espace personnel − ou « fonds abrité » −
qui fonctionne pratiquement comme une fondation
autonome, en bénéficiant des économies d’échelle
de la structure abritante.
Philanthropia assure tout le suivi administratif,
comptable et juridique, afin que le donateur
puisse se consacrer exclusivement à sa mission
philanthropique en toute confiance.

Philanthropia vous aide à réaliser votre ambition
philanthropique tout en vous apportant les garanties
de simplicité, de sûreté et de personnalisation qui
répondront exactement à vos objectifs.
DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS
LES FONDS THÉMATIQUES
Ces fonds peuvent répondre à votre besoin
si vous souhaitez vous engager de façon
simple et immédiate. Ils vous permettent
de vous associer à d’autres donateurs pour
soutenir des projets et des organisations
dans l’un des cinq domaines suivants :
ACTION HUMANITAIRE ET SOCIALE

RECHERCHE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE
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ÉDUCATION ET FORMATION

LES FONDS ABRITÉS
Ces fonds constituent la solution idéale si vous
avez déjà défini la cause qui vous est chère.
Cette option vous permet en effet de créer
votre propre fonds. Celui-ci fonctionne alors
comme une entité quasi- indépendante au
sein de notre structure. Si vous le souhaitez,
vous pouvez même constituer avec votre
famille ou vos amis un « comité consultatif »
qui formulera des recommandations de
dons à l’attention du Conseil de la Fondation
Philanthropia. Vous pouvez aussi vous en
remettre directement à nos conseillers en
philanthropie, qui vous aideront à définir une
stratégie de don et à sélectionner les projets
qui vous conviendront.

ART ET CULTURE

Cette option est également adaptée aux
fondations existantes qui souhaitent réduire
leurs dépenses administratives tout en
conservant un Conseil actif dans la gestion
des dons.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

A ce jour, vingt-quatre donateurs ont créé
leur propre fonds au sein de la Fondation
Philanthropia. Chaque fonds est actif dans
différents secteurs définis suivant les
sensibilités et les préférences de chaque
fondateur.

EN CHIFFRES

La Fondation Philanthropia s’engage à
sélectionner avec vous les projets les
plus pertinents afin de maximiser l’impact
de votre don. Pour chaque projet retenu,
nous assurons le suivi de tous les dons
effectués et vous rendons compte des
résultats obtenus.
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24
donateurs ayant créé
leur propre fonds au sein
de la Fondation
Philanthropia

PHILANTHROPIA GESTION DE CAPITAL SUR-MESURE

UNE GESTION DU CAPITAL
SUR-MESURE
Une gestion du capital de la
Fondation apportant toutes les
garanties nécessaires de sécurité
à la réalisation des engagements
des donateurs.

LES COÛTS
Philanthropia permet de bénéficier d’une structure de coûts
avantageuse et compétitive.
Tous les frais administratifs,
comptables, juridiques et
philanthropiques sont établis
à 0,75 % des actifs moyens du
fonds sur l’année (0,5 % pour
un fonds supérieur à CHF 10
millions), hors gestion d’actifs,
avec un seuil minimum fixé à
CHF 3’500.
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La Fondation Philanthropia procède chaque année
à la réalisation de dons importants. Considérant
la politique de distribution de la Fondation, le
bas niveau des taux qui prédomine et la volatilité
des marchés financiers, le Conseil de Fondation
a décidé, dans un but de pérennisation et de
protection des actifs, d’adopter une méthode
de gestion fondée sur une approche dite de
« planification financière ». Suivant cette
approche, nous répartissons les actifs dans trois
« compartiments » se distinguant par l’horizon
de temps des distributions anticipées. Chaque
compartiment fait l’objet d’une stratégie
d’investissement propre, adaptée à ses objectifs
spécifiques en matière de rendement et de gestion
des risques.
CHARTE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Soucieux d’aligner plus étroitement la stratégie
d’investissement avec les objectifs et missions
de la Fondation, le Conseil a demandé de tester
une charte d’investissement responsable visant
à générer un rendement financier tout en ayant
un impact positif sur la société. Outre l’exclusion
de certains secteurs d’activité non éthiques, les
investissements doivent répondre à des critères
de qualité basés notamment sur les notations ESG
(Environnement, Social et Gouvernance) et les
indicateurs de controverses.

PHILANTHROPIA GESTION DE CAPITAL SUR-MESURE

LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2017
Malgré les inquiétudes du marché au début de
l’année, imputables aux risques protectionnistes
et politiques à l’échelle mondiale et notamment à
l’orientation de la présidence Trump, 2017 a en fin
de compte été un bon millésime pour l’économie
mondiale. Les indicateurs macroéconomiques se
sont améliorés. En Europe, les élections en France
et aux Pays-Bas n’ont pas donné la majorité aux
partis populistes et une nouvelle génération de
leaders européens s’est attelée à des réformes
structurelles qui devraient contribuer à la reprise
économique du Vieux Continent. Les économies
émergentes affichent une reprise solide. Dans ce

contexte, la croissance mondiale a accéléré. Elle
est à la fois généralisée et, pour l’essentiel, non
inflationniste. A l’heure actuelle, aucune grande
économie n’est en récession, comme en attestent
les données de l’OCDE. Les banques centrales,
sur lesquelles les marchés ont gardé leurs yeux
rivés l’an dernier, ont poursuivi leur politique
de normalisation progressive. La stabilité de la
croissance économique et l’absence d’inflation ont
offert un contexte favorable aux marchés en 2017.
Du côté des monnaies, on notera toutefois la baisse
entamée par le dollar américain début 2017, qui
s’est replié de 10% face à un panier de monnaies
développées.

LE CONSEIL DE FONDATION
Notre Conseil de Fondation est le garant du bon fonctionnement de la Fondation Philanthropia. Il veille
à l’accomplissement de ses différentes missions dans le respect des dispositions prises en accord avec
chaque donateur.
Ses membres, aux profils complémentaires, sont personnellement très engagés au service
du secteur philanthropique.
Le Conseil se réunit quatre fois
par an pour traiter les affaires
courantes, analyser les projets
et approuver les orientations
prises par la fondation, en
respect des intentions et des
souhaits des donateurs.

DENIS PITTET
PRÉSIDENT

ANNE-MARIE DE WECK
VICE PRÉSIDENTE

JEAN-MARIE HAINAUT
SECRÉTAIRE

PATRICK ODIER
MEMBRE

DR MAXIMILIAN MARTIN
MEMBRE
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« LA VRAIE GÉNÉROSITÉ
ENVERS L’AVENIR
CONSISTE À TOUT DONNER
AU PRÉSENT. »
ALBERT CAMUS

PHILANTHROPIA DES DONATEURS ENGAGÉS

LES PHILANTHROPES ET LE RENFORCEMENT
DES ORGANISATIONS

Fournir du financement à des programmes est
souvent la première approche du mécène. Mais
les meilleurs programmes sont dépendants pour
leur réalisation et leur efficacité, de la qualité de
l’organisation qui les met en oeuvre.

ses activités, permet sur le long terme une
autonomisation de l’organisation et sa croissance.

Philanthropia fournit des occasions aux donateurs
de s’essayer à ce type de soutien souvent peu
pratiqué ou ignoré.
Décider d’investir dans le développement
d’une association, et pas seulement de soutenir

Le donateur doit aussi se demander quels
investissements sont nécessaires pour le
développement au long terme d’une organisation.
Par exemple, avoir des professionnels de recherche
de fonds compétents, des outils informatiques
performants et des chargés de projets qualifiés
permettra aux programmes de l’organisation d’être
plus impactants.

COMMENT ?
Diagnostic
Formation
Mentorat
Apprendre de
ses pairs

LE CYCLE DU
DÉVELOPPEMENT
DE CAPACITÉ
QUOI ?

LEVIER

Gouvernance

Ressources humaines

Recherche de fonds

Ressources financières

Gestion

Préparation au changement

Marketing

Accès à une autre phase
de développement

Réseau /
Partenariat
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Depuis 10 ans, les financements pour le développement organisationnel
de Philanthropia ont permis :
Chez Première Urgence Internationale, organisation
humanitaire d’urgence, de repositionner sa marque et
ainsi diversifier ses sources de financements pour être
moins dépendante de l’aide publique au développement.

A l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC), de
renforcer son équipe en charge du partage des savoirs du
réseau de membres et en particulier la connaissance des
bonnes pratiques de gestion des ligues contre le cancer et
sociétés savantes en Afrique de l’Ouest.
Chez La Tuile, association d’hébergement d’urgence à
Fribourg, Suisse, de lancer la gestion du café socio-culturel
Le Tunnel, pour le soutenir jusqu’à son équilibre budgétaire.

Chez l’Adie, leader français du micro-crédit entrepreneurial,
de former les coaches bénévoles et de refondre le système
informatique de suivi des donateurs en adéquation avec
les règles de respect de la vie privée.

23
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DES DONATEURS ENGAGÉS
CONTRE LE CANCER

A l’étranger (France, Royaume-Uni, Amérique centrale, Afrique de l’Ouest),
les donateurs de Philanthropia ont, depuis 10 ans, fortement contribué à la lutte
contre la maladie. A ce jour, plus de CHF 15 millions sont allés à la prévention,
la recherche et les soins dans le domaine du cancer.

QU’EST CE
QU’UN TUMOR
BOARD ?
C’est un colloque
pluridisciplinaire
qui réunit, par
visioconférence,
des spécialistes
expérimentés
de différentes
disciplines médicochirurgicales,
pour étudier les
dossiers cliniques
et moléculaires de
patients. Les tumor
boards sont ouverts
à tous les médecins
oncologues exerçant
aux HUG, au CHUV,
dans les hôpitaux
périphériques ou en
cabinet.

Salle du tumor board aux HUG

Récemment, deux partenariats ont été lancés en Suisse :
1. RÉSEAU ROMAND D’ONCOLOGIE

24

•

Dans le cadre de l’oncologie personnalisée mise en œuvre par le Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et les Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG), Philanthropia soutient pour 3 ans, en cofinancement
avec la Fondation FAMSA, la collecte et le partage de données au sein
d’un tumor board moléculaire hebdomadaire rassemblant les oncologues
hospitaliers et de ville, ainsi que les spécialistes (pathologistes,
bio-informaticiens et spécialistes de la génomique).

•

Ces séances permettent lorsque c’est possible, d’orienter les malades vers
de nouvelles options de traitement ou de rejoindre des essais cliniques.

•

Les centres cliniques d’un bassin de population de près de 2 millions de
personnes sont concernés en Suisse romande.

•

La première année (2017) plus de 300 cas ont été analysés et discutés.
Avec la possibilité de plusieurs options par cas : 51% des patients se sont
vu proposer des essais cliniques pertinents, 44% ont pu recevoir des
médicaments qui n’étaient pas encore homologués pour ce traitement (off
label), 8% ont été orientés vers une consultation génétique. Pour 10% des
patients, aucun traitement n’a pu être proposé.

PHILANTHROPIA DES DONATEURS ENGAGÉS

Institut Curie: animation au sein de l’Unité Adolescents Jeunes
Adultes, visant l’amélioration de la qualité de vie et des soins

VUE D’ENSEMBLE : LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (MNT 1) ET LEUR IMPACT

40%

IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

< 70 ans

Plus de 40% de
ces décès sont
prématurés, avant
70 ans.

70%
Les MNT
représentent 70%
de la mortalité
mondiale

82%
82% surviennent
dans les pays à
revenus faibles ou
intermédiaires (PRFI)

7’000

11.2

milliards USD

milliards USD

Projection :
Productivité perdue
à cause des
MNT 2011-2025

Coût estimé :
Mise en œuvre d’interventions pour réduire
l’impact des MNT
Source: NCD Alliance 2017

1

Les MNT, ou maladies non transmissibles, incluent le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires,
respiratoires chroniques, neurologiques et mentales.
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2. LES CENTRES OTIUM À GENÈVE, POUR MIEUX VIVRE
AVEC ET APRÈS LE CANCER
LE DÉFI
En Suisse, plus de 100’000 personnes vivent avec un cancer diagnostiqué
depuis moins de cinq ans et environ 37’000 nouveaux cas sont enregistrés
chaque année, ce qui place cette pathologie au deuxième rang des causes de
décès au niveau national. Si les progrès de la médecine permettent désormais
de vaincre un cancer sur deux, il n’en demeure pas moins que la portée de
cette affection dépasse largement le cadre médical. En effet, l’hôpital ne peut
répondre à tous les besoins exprimés par les patients, notamment en ce qui
concerne le bien-être physique et psychologique, mais aussi moral et social.

37’000

nouveaux cas de cancer
chaque année
en Suisse

20’000
personnes vivants
avec un cancer
à Genève

6’760

nouveaux cas estimés
(Genève 2016)

Illustration du futur jardin du Centre OTIUM
réalisée par l’entreprise Jacquet
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Centre OTIUM

L’IDÉE
Dans ce contexte, la Fondation OTIUM souhaite créer des synergies et des
collaborations avec l’ensemble des acteurs existants, afin de faciliter le parcours
souvent lourd et éprouvant des personnes touchées par la maladie. Elle désire
également offrir, dans un cadre chaleureux et accueillant, des facilités pour
permettre aux malades et à leurs proches de bénéficier en un seul et même lieu
d’un accompagnement, de soins et de conseil. Thérapies douces, nutrition,
relaxation, expression, échange, esthétique, l’offre ne vise nullement à se
substituer à la médecine, mais à travailler en bonne intelligence avec elle, afin
de permettre à ceux qui en ont besoin, de mieux vivre avec et après le cancer.
LE RÉSULTAT
Grâce à l’apport de Philanthropia, des philanthropes et de généreux
donateurs présents dès l’origine du projet, la Fondation OTIUM va ouvrir en
2018 deux centres de ce type à Genève. Appelés Centres OTIUM, ils réuniront
sous un seul et même toit des thérapeutes, des psychologues, des spécialistes
du paramédical et d’autres professionnels qualifiés afin de donner à chaque
patient et à ses proches un surplus d’énergie, de bien-être et de confort. Le
but : leur faciliter la vie, les libérer de leurs angoisses, les doter d’outils pour
mieux affronter la maladie et, enfin, les encourager à devenir acteurs de leur
propre guérison.
www.otium.center
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PHILANTHROPIA PROJETS SOUTENUS

PROJET CICR - EPFL
PRÉPARER LE FUTUR DE L’HUMANITAIRE
LE DÉFI
Les conflits et crises sont toujours plus nombreux,
graves et longs, régionalisés et en contexte urbain.
Ils génèrent des souffrances à grande échelle
auxquelles il est de plus en plus complexe de
répondre et où les solutions à court terme ne
suffisent plus. Dans ce contexte où la distinction
entre aide humanitaire et au développement n’est
plus aussi pertinente, les acteurs humanitaires
doivent élargir leur spectre d’activités et trouver
des solutions innovantes pour s’adapter aux réalités
du terrain.

Djouba, Soudan du Sud, centre de
réhabilitation physique cogéré par le CICR.
Garçon de six ans équipé d’une prothèse
et son physiothérapeute

Ces problématiques ont intéressé l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), qui a une longue tradition en matière
d’innovation scientifique et technologique dans
des contextes vulnérables et pauvres en ressources,
notamment avec son Centre de coopération et
de développement (CODEV) et son programme
EssentialTech.
L’IDÉE
Afin de relever ces défis majeurs actuels, l’EPFL
et le Comité International de la Croix Rouge
(CICR) ont décidé de s’associer et de lancer en
septembre 2015 l’Humanitarian Tech Hub avec
le soutien de la Fondation Philanthropia. Ce hub
combine la capacité innovante de l’EPFL avec
l’expertise et l’expérience humanitaire du CICR,
afin de collaborer et de mobiliser la recherche
technologique de pointe pour résoudre les défis
humanitaires actuels.

https://cooperation.epfl.ch/humanitariantech
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Pokhara, Népal,
Hopital et Centre
de réhabilitation
Green Pastures.
Fille appareillée à
bicyclette

PHILANTHROPIA PROJETS SOUTENUS

LE RÉSULTAT
Le financement initial a permis notamment de :
•

•

1

Développer des projets de recherche de
différente amplitude et dans des domaines
divers tels que l’eau, la santé ou l’énergie, qui
ont permis de répondre aux besoins du CICR
en mobilisant les compétences en recherche
scientifique de l’EPFL.
Recruter des spécialistes pour préparer
des projets pour soumission à des fonds de
recherche, tel que le projet Agilis1, qui vise
à développer une prothèse de pieds aux
fonctionnalités avancées et à bas coûts, et qui a
obtenu un financement de plusieurs années.

https://cooperation.epfl.ch/page-145027-fr.html
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•

Mettre en place des programmes de formation
visant des ingénieurs spécialistes des
problématiques humanitaires, notamment un
cours en ligne2 suivi par plus d’un millier de
participants à travers le monde.

Ainsi, le soutien de Philanthropia a permis
de démontrer la pertinence de l’alliance de
la recherche académique de pointe et des
humanitaires, et d’identifier des sources de
financement durable. Il a également contribué
à former la future relève des travailleurs
humanitaires. Les activités du Hub vont continuer
sur cette prometteuse lancée, en les ouvrant à de
nouveaux partenaires.
2

https://coursera.org/learn/engineering-humanitarian

PHILANTHROPIA PROJETS SOUTENUS

LE FONDS SOMI ET LE SOUTIEN
À LA CRÉATION
Créé en 2010, le Fonds SOMI soutient des
activités culturelles, principalement dans le
canton de Zurich (théâtre, festival, magazine
culturel). Ses fondateurs sont particulièrement
passionnés par la scène de jazz.

LE DÉFI
Depuis 2009, le jazzman Lucas Niggli gère la
programmation du festival PAM ! (Platz für Andere
Musik) à Uster, un événement annuel mettant en
scène du jazz, de l’improvisation, des nouvelles
musiques et des performances artistiques. Ces
collaborations sont pour lui essentielles pour
pouvoir allier création et mise en réseau des
artistes dans sa ville de Uster. Pour ce faire, il doit
pouvoir inviter des artistes des scènes nationales et
internationales, notamment des jeunes musiciens.

pk_pam_51 23.06.14 10:31 Seite 1

Eine Konzertreihe im Central Uster
mit aktueller Musik
im Grenzbereich von Komposition, Improvisation
und im Zusammenspiel mit Literatur, Visuals oder Peformance.
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Infos: www.pam.nu

PHILANTHROPIA PROJETS SOUTENUS

Le jazzman Lucas Niggli

L’IDÉE

LE RÉSULTAT

Le Fonds SOMI est particulièrement intéressé
par les projets mixtes, à la fois créatifs et
entrepreneuriaux, portés par des artistes. Construit
sur une base collective et associative, le projet
dépend cependant de soutiens financiers diversifiés
pour pouvoir développer ses projets en toute
sérénité. La ville d’Uster et le canton de Zurich ont
donc été rejoints par le Pour-cent culturel Migros
et des financeurs privés tels que le Fonds SOMI.

Depuis 2009, ce sont près de 7’000 spectateurs
qui sont venus profiter des concerts et près
de 100 musiciens se sont produits. En 2018,
8 spectacles sont programmés. Grâce à la mixité
de financements publics et privés, la ville d’Uster
se différencie par son offre culturelle et rayonne
en attirant des spectateurs de toute la région
zurichoise.

www.pam.nu
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THAÏLANDE

CHILD’S DREAM

ÉDUCATION
ET FORMATION

Organisation centrée sur
l’éducation des enfants pauvres
concentrant ses activités dans
le bassin du Mékong (Thaïlande,
Laos, Cambodge). Couverture des
frais de scolarité universitaire à
Bangkok de 2 étudiants originaire
du Myanmar.

CAMBODGE

ASSOCIATION AGIR POUR
LE CAMBODGE
En 2002, l’association française
Agir pour le Cambodge a créé Sala
Baï, une école hôtelière située
à Siem Reap, et exclusivement
réservée aux jeunes Cambodgiens
issus de la très grande pauvreté.
Deux dons sont allés aux travaux
de construction d’un nouveau site
de l’école et aux frais de scolarité.
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SUISSE

SUISSE

Afin de pallier le manque de
formations professionnelles pour
les jeunes passionnés de radio,
la Fondation a mis en place une
bourse, en partenariat avec
One FM, pour les aider à suivre
cette voie. La bourse couvre les
frais de formation d’un jeune,
future animateur radio, ainsi que
la modernisation de matériel
de la radio associative 7Radio
(Lausanne).

Afin de venir en aide aux étudiants
en médecine dès leur première
année, la Fondation a mis en
place un système de bourses
d’études en partenariat avec le
Pôle Santé- Social. La bourse
soutient 7 étudiants inscrits à la
Faculté de médecine de Genève,
dont Linda (photo), et permet de
s’affranchir d’un contexte familial
souvent compliqué et de gagner
en indépendance.

BOURSE BLAISE LENOIR

BOURSE HUSSENSTEIN,
UNIVERSITÉ DE GENÈVE

BANGLADESH

SHIDHULAI SWANIRVAR
SANGSTHA
Shidhulai gère une flotte
d’écoles, bibliothèques,
dispensaires, ateliers marchant
à l’énergie solaire, tous flottants,
et atteignant environ 97’000
familles dans les régions de
Chalanbeel au Nord-Ouest du
Bangladesh. Un don a contribué
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au financement d’une partie du
programme des bateaux-écoles,
avec notamment la construction
d’un nouveau bateau et
l’enrôlement de 90 élèves et
leur famille dans les programmes
scolaires, de santé et de conseil
agronomique.

PHILANTHROPIA EXEMPLES D’AUTRES DONS

FRANCE

GUSTAVE ROUSSY
Continuation des soutiens aux
programmes du centre de soins
et de recherche contre le cancer.

RECHERCHE MÉDICALE
ET SCIENTIFIQUE

SUISSE

SUISSE

FRANCE

La Fondation Egon Naef pour la
recherche in vitro (FENRIV)
encourage les chercheurs et les
scientifiques qui développent des
moyens de recherche efficaces
et substitutifs à l’expérimentation
animale. Une collaboration sur
3 ans avec le Fonds Carlo de
Philanthropia a débuté pour
récompenser des chercheurs
qui ont persévéré dans ce champ
de recherche.

Soutien du Fonds Gustaaf
Hamburger aux frais de santé
d’un patient atteint de Parkinson.

Programme d’éducation thérapeutique dédié à la douleur
cancéreuse afin d’apporter aux
patients un accompagnement
personnalisé.

FONDATION EGON NAEF
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PRO SENECTUTE APPENZELL RI

INSTITUT CURIE

PHILANTHROPIA EXEMPLES D’AUTRES DONS

INTERNATIONAL

ROYAUME-UNI

SUISSE

Soutien au projet « UICC- Cancer
control capacity building team ».
Pour coordonner ses divers
projets, l’UICC a besoin de renforcer son équipe en engageant
3 personnes supplémentaires.
Les buts sont un meilleur partage
des outils à travers le réseau, une
accélération du partage du savoir
et l’amélioration de la communication entre le Nord et le
Sud dans le domaine de la lutte
contre le cancer.

Rosetrees Trust est une organisation finançant des projets de
recherche médicale couvrant de
multiples pathologies. Le soutien
au projet de recherche sur le
cancer du poumon (Prof. Jane,
University College London) se
poursuit.

Cette unité (Prof. Villard et son
équipe) recherche des donneurs
compatibles pour les greffes
d’organes et de moelle osseuse.
Un don du Fonds Gustaaf
Hamburger a permis de couvrir
le salaire d’un biologiste travaillant sur un projet qui étudie
la possibilité de transplanter des
cellules souches pour pallier la
dégénérescence des neurones
de dopamine à l’origine de la
maladie de Parkinson.

UNION INTERNATIONALE
CONTRE LE CANCER
(UICC)

SUISSE

PARKINSON SUISSE
Soutien du Fonds Gustaaf
Hamburger à la publication du
magazine trimestriel et au fonds
de solidarité de l’association, ainsi
qu’à une journée d’information
pour les patients et leurs proches.
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ROSETREES TRUST

UNITÉ D’IMMUNOLOGIE
DE TRANSPLANTATION
DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

PHILANTHROPIA EXEMPLES D’AUTRES DONS

SUISSE

ASSOCIATION PAÏDOS

HUMANITAIRE
ET SOCIAL

Soutien à des ateliers créatifs
destinés aux enfants migrants
et genevois de 4 à 12 ans, lieux
d’animation, d’intégration et de
rencontres interculturelles.

SUISSE

SUISSE

SUISSE

La Coordination des Associations
pour l’Aide Sociale, qui fédère
35 associations genevoises, a
reçu un soutien pour développer
ses capacités de coordination et
de plaidoyer.

Soutien sur 2 ans, pour le projet
de soutien scolaire et de loisirs
pour enfants en centre de
requérants d’asile, encadré par
les bénévoles de la Croix Rouge
Jeunesse.

Soutien sur 2 ans, pour le
projet de lancement de café
socio-culturel Le Tunnel, dans
le centre de Fribourg, géré par
cette association locale, spécialiste de l’accueil d’urgence et
de l’intégration des personnes
précaires.

CAPAS

CROIX ROUGE GENEVOISE

38

LA TUILE

PHILANTHROPIA EXEMPLES D’AUTRES DONS

ETATS-UNIS

AFRIQUE DU SUD

SUISSE

Soutien du Fonds Smile Wave
à une association de formation
communautaire à Hawaï, ciblant
les jeunes pour un programme
d’encouragement à la création
de micro-entreprises locales,
mais aussi de la formation
d’adolescents et jeunes adultes
aux multimédias et métiers
de l’image.

Organisation d’accueil d’enfants
des rues à Durban, fondée par
un travailleur social. Soutien
du Fonds Smile Wave pour
l’amélioration des conditions
d’accueil matériel dans le foyer
de l’organisation.

Soutien du Fonds Smile Wave à
des activités récréatives et sportives visant de jeunes genevois
issus de milieux défavorisés.

SUISSE

SUISSE

SUISSE

Aide à la publication d’un guide
pour les donateurs, présentant
les grands enjeux de la justice
juvénile dans le contexte des
droits de l’enfant.

Programme d’initiation poly sport
pour les enfants de 4 à 7 ans,
visant à proposer aux enfants
des activités sportives dans une
situation de mixité culturelle,
sociale et de genres.

SEARIDERS PRODUCTION
FOUNDATION 501(C)3

• SERATA STIFTUNG
FÜR DES ALTER (ZH) ;
• BÄRENMOOS, WOHNRAUM FÜR JÜNGERE
BEHINDERTE (ZH) ;
• LIONS CLUB ZÜRICH
DOLDER (FONDS
FAMILLES PAUVRES).
Ces organisations ont reçu un
soutien non affecté du Fonds
Klara Jucker-Kurt.
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SURFERS NOT STREET
CHILDREN

TERRE DES HOMMES

FONDATION GENEVOISE
POUR L’ANIMATION
SOCIOCULTURELLE (FASE)

FUSSBALL CLUB
SOLOTHURN

PHILANTHROPIA EXEMPLES D’AUTRES DONS

AFRIQUE DU SUD, TANZANIE,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTERNATIONAL

SUISSE

Une campagne-plaidoyer de
communication et de sensibilisation est en cours (2014-2017),
visant les gouvernements et
les consommateurs en Chine et
au Vietnam, afin de diminuer la
demande pour les produits dérivés issus d’espèces protégées.

Ces organisations ont reçu un
soutien non affecté du Fonds
Klara Jucker-Kurt.

WWF
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• FONDATION FRANZ
WEBER
• PRO NATURA SUISSE
• PROTE CTION SUISSE
DES ANIMAUX
• WWF SUISSE

AFRICAN WILDLIFE
FOUNDATION
Soutien du Fonds Carlo à un
projet de formation juridique à la
lutte contre le trafic de produits
d’animaux sauvages en Tanzanie
et RDC. Ces formations visent les
magistrats, policiers et douaniers
ayant à intervenir dans des procédures contre les trafiquants.

PHILANTHROPIA EXEMPLES D’AUTRES DONS

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

ITALIE

ETATS-UNIS

Soutien à l’achat de matériel
médical pour un dispensaire
communautaire près du Parc
national de Garamba (RDC).

Ce soutien du Fonds Smile Wave
permet à ce fonds caritatif de
financer des actions de plaidoyer
auprès des acteurs politiques
et économiques régionaux près
des îles éoliennes, en faveur
de la création d’un aire marine
protégée.

Soutien du Fonds Smile Wave
à une entreprise sociale basée
à Oahu autour d’une ferme
orthicole bio, offrant des stages
qualifiants à des jeunes issus de
milieux défavorisés.

ROYAUME-UNI, FRANCE

PAYS-BAS

Soutien du Fonds Smile Wave
à des campagnes de nettoyage
des fonds marins et de suivi des
activités de pêches illégales.

Soutien du Fonds Smile Wave
aux salaires des ingénieurs de
l’organisation développant des
technologies pour retirer les
plastiques des océans, visant à
nettoyer 50% de l’amas de plastique du Pacifique en 5 ans.

AFRICAN PARKS

SEA SHEPHERD

AEOLIAN ISLANDS
PRESERVATION FUND

STICHTING THE OCEAN
CLEANUP
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WAI’ANAE COMMUNITY
RE-DEVELOPMENT
CORPORATION 501(C)3

PHILANTHROPIA EXEMPLES D’AUTRES DONS

SUISSE

STERN-THEATERPRODUKTION (RIGIBLICK)
Le Fonds SOMI couvre une partie
des frais de programmation du
théâtre Rigiblick à Zurich.

ART ET
CULTURE

SUISSE

SUISSE

SUISSE

Ce soutien concerne une
soirée-débat du festival genevois de promotion des droits
humains, sur la crise d’Ebola et
les réponses à y apporter.

Soutien au magazine suisse
du jazz.

Le Fonds SOMI apporte un soutien
général à cette programmation
musicale organisée à Uster
(canton de Zurich).

FESTIVAL DU FILM ET
FORUM INTERNATIONAL
SUR LES DROITS
HUMAINS (FIFDH)
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MAGAZINE
JAZZ `N’ MORE

PAM PLATZ FÜR
ANDERE MUSIK

PHILANTHROPIA REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
A travers ces récits nous avons souhaité valoriser
le travail de terrain mené par nos partenaires, que
nous remercions ici pour la qualité de leur collaboration et de leurs projets.

Nous sommes au regret de devoir souvent
répondre par la négative aux demandes de financement non sollicitées émanant d’associations.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Nos donateurs peuvent ainsi mesurer tous
les effets de leur générosité qui contribue, aux
quatre coins de la planète, à changer le sort
de l’humanité.

La mission de la Fondation Philanthropia étant
de servir les ambitions philanthropiques de ses
mécènes, elle cherche elle-même les projets
correspondant le mieux à leurs centres d’intérêt.

ORGANE DE RÉVISION
SFG Conseil SA
8b, rue des Vieux-Grenadiers
CH - 1211 Genève 11
GÉRANT DE FONDS
Mandat de gestion discrétionnaire
Banque Lombard Odier & Cie SA
Rue de la Corraterie 11
CH - 1204 Genève
SIÈGE
Fondation Philanthropia
Rue de la Corraterie 11
CH - 1204 Genève
+41 22 709 99 40
contact@fondationphilanthropia.org
www.fondationphilanthropia.org
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