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Progresser, encore et toujours

Georg L’Homme, 
 secrétaire général 
d’Unité

Durant sa phase de programme 

2013–2016, Unité a achevé la 

construction d’un Centre de com

pétence pour la coopération 

au développement par l’échange 

de personnes. Celuici permet 

de renforcer la qualité de cette 

forme de coopération, qui regroupe 

les engagements volontaires de professionnels 

au Sud dans des projets de coopération au dévelop

pement. En effet, par le biais de dialogues, de 

 standards, d’analyses institutionnelles, d’études ou 

de séminaires d’échanges, Unité appuie ses orga

nisations membres dans leur développement insti

tutionnel et programmatique.

Ce travail implique de constamment chercher 

à progresser et à gagner en efficacité. Cette quête, on 

la doit à ceux qui nous soutiennent et à ceux 

que l’on soutient. C’est pourquoi Unité a mandaté 

fin 2015 des experts pour évaluer son propre pro

gramme. Sur la base de leurs recommandations, un 

processus de redéfinition de la stratégie a été 

 entamé en 2016 et aboutira en 2017. Il mènera cer

tainement à des changements dans notre fonc

tionnement et dans nos prestations, mais ceuxci 

poursuivront toujours le même but : une coopéra

tion efficace, durable et équitable avec les par

tenaires du Sud, en faveur d’un monde plus juste.

Christie Hofer (in der Mitte) unterstützt den lokalen Partner 
in  Capacity Building

Foto Heilsarmee Schweiz
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Energiegeladene 
Veränderung
Jahresbericht des Präsidenten

1
Das Jahr 2016 war entscheidend für Unité. Es war sowohl das letzte 
Jahr des Institutionsprogramms 2013–2016, in welchem die Ent
wicklung zum Kompetenzzentrum erfolgte und das erste der neuen 
Nachhaltigkeits ziele der UNO. Um  diesen Herausforderungen 
gerecht zu werden, haben wir be gonnen, unsere Strategie für die 
Zukunft neu zu definieren.

Text
Alexander Flisch

Foto
Marcel Kaufmann

An der Generalversammlung im Juni 2016 haben die Mitgliedorganisationen 
mich zum neuen Verbandspräsidenten gewählt. Formell habe ich das Amt 
per 1. Januar 2017 angetreten. Mir war bewusst, dass das Präsidium dieses 
Dachverbandes und Kompetenzzentrums keine leichte Aufgabe ist, da Unité 
vor einigen Herausforderungen steht, ebenso wie das gesamte Feld der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Die im Kampf gegen die Armut errungenen Er-
folge sind beeindruckend, aber wir alle wissen, dass sie noch nicht ausrei-
chend sind. Es muss uns gelingen, mehr Ressourcen zu mobilisieren und 
weiterhin Synergien zwischen den Akteuren der Entwicklungszusammenar-
beit zu entwickeln – trotz Kürzungen der öffentlichen Beiträge, die uns stark 
unter Druck setzen. Wie im 17. Ziel der Agenda 2030 betont, wird die Partner-
schaft zwischen den Akteuren im Norden und im Süden entscheidend sein, 
um eine gerechtere Welt zu erreichen. Deshalb engagieren wir uns für eine 
wirksame Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Südpartnern.

702 Einsätze für die nachhaltige Entwicklung
Diese neuen Ziele der nachhaltigen Entwicklung haben unsere Überzeu-
gung von der Wichtigkeit, dem Mehrwert und der Notwendigkeit der Perso-
nellen Entwicklungszusammenarbeit bestärkt. Die Wechselwirkungen und 
Austauschbeziehungen zwischen Nord und Süd sind die grundlegenden 
Merkmale der Einsätze und der Arbeitsweise der Unité-Mitglieder.

Die 702 Personaleinsätze unserer 20 Mitgliedorganisationen im Jahr 
2016 wirken gemeinsam mit den Partnerorganisationen des Südens auf na-
hezu alle Nachhaltigkeitsziele und in über 50 Ländern. Die Fachpersonen 
sind bereit, neben ihren beruflichen Kompetenzen auch ihr persönliches En-
gagement für eine gerechtere Welt einzubringen. Für Unité ist es kostbar, 
unter einem gemeinsamen Dach unterschiedliche Mitglieder mit ihren eige-
nen thematischen und regionalen Spezialisierungen zu vereinen.

Die wichtigsten Bereiche mit je rund 20% der Einsatzdauer waren «Ge-
sundheit und Wohlergehen» (Ziel 3), «Hochwertige Bildung» (Ziel 4) und 
«Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen» (Ziel 16) – alles im Dienst 
einer nachhaltigen Entwicklung in den lokalen Gemeinschaften.
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Neudefinition der Strategie
Vergangenes Jahr investierte Unité viel Energie in die Erarbeitung und Re-
daktion des aktuellen Institutionsprogramms 2017–2018. Zu Beginn dieses 
Prozesses erfolgte eine externe Evaluation der Bedeutung und Leistungen 
des Kompetenzzentrums für seine Mitgliedorganisationen. Anfang 2016 
konnten die Resultate und Empfehlungen diskutiert und priorisiert werden. 
Sie bildeten eine wichtige Grundlage für den Inhalt des neuen Programms. 
Wichtige Elemente darin sind die Stärkung des Konsenses über gemeinsame 
Ziele und besser definierte Dienstleistungen für die Mitglieder. Deshalb hat 
eine intensive verbandsinterne Auseinandersetzung mit der Strategie 2019 + 
für den Dachverband begonnen. Die ausführlichen Diskussionen erfolgten 
in zwei Workshops mit reger Beteiligung der Mitgliedorganisationen und 
zusätzlichen Runden im Vorstand. 2017 sind die Mitglieder 
eingeladen, über die konkrete Ausgestaltung von Dienst-
leistungspaketen des Kompetenzzentrums zu entscheiden.

Die Neudefinition der Strategie ist eine anstrengende, 
aber notwendige Aufgabe. Sie generiert Ideen und Synergi-
en, die schliesslich erlauben sollten, Effizienz und Wirkung 
zu erhöhen. Mit unseren in der gesamten Schweiz präsen-
ten Mitgliedorganisationen und ihren jährlich 700 Fach-
personen im Feldeinsatz haben wir gemeinsam ein einzig-
artiges Potenzial und spielen eine wichtige Rolle im Süden 
wie in der Schweiz für die Erreichung der Nachhaltigkeits-
ziele. Wir werden uns weiterhin engagieren, damit dieses 
Potenzial möglichst gut ausgeschöpft wird. 

Die Neudefinition 
der Strategie ist eine 
anstrengende, aber 
notwendige Aufgabe. 
Sie generiert Ideen 
und Synergien.

Der neue Präsident von Unité, 
Alexander Flisch (links), 
mit  seinem Vorgänger Sepp 
Gähwiler.
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La garantie et le développement 
de la qualité sont essentiels 
pour optimiser la coopération 
au développement avec, et 
en faveur du Sud. C’est pourquoi 
Unité a renforcé en 2016 son 
 Centre de compétence pour la 
 coopération par l’échange 
de  personnes, en renforçant 
notamment l’étude de l’impact 
de cette forme de coopération 
et en promouvant les échanges 
sur les bonnes pratiques.

La qualité au service 
du Sud
Rapport du Secrétariat général

Texte
Georg L’Homme,  
Martin Schreiber,  
Raji Sultan

Photos
Unité
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Mesurer les effets de la coopération par l’échange de personnes n’est pas 
tâche aisée. Le rôle que jouent les volontaires qualifiés qui sont affectés au-
près d’organisations partenaires du Sud par des organisations suisses est en 
effet multiple. Il y a bien entendu le transfert de compétences, mais égale-
ment des apports plus difficiles à anticiper tels que l’innovation, l’inspira-
tion, la mobilisation ou la confiance. D’autre part, le jugement des organisa-
tions partenaires et des communautés locales du Sud doit être centrale, 
puisqu’il s’agit d’évaluer les bénéfices qu’ils retirent de la coopération. C’est 
pourquoi, depuis plusieurs années, Unité développe des méthodes participa-
tives et qualitatives de mesures de l’impact. Dans ce cadre, deux études, me-
nées en Suisse et au Sud, ont été achevées en 2016. 

Des progrès réalisés dans l’étude de l’impact
La première 1, menée par Mission am Nil en Égypte et Éthio-
pie, a permis de tester une méthode mise au point par le 
programme des volontaires des Nations-Unies et adaptée 
par l’organisation suisse E-CHANGER. Bien que nécessitant 
un effort conséquent, elle a confirmé sa pertinence pour la 
mesure concrète de l’impact, mais aussi pour accroître tant 
l’acceptation des volontaires au niveau local que l’inclusion 
de la voix du Sud dans le partenariat. La seconde étude 2 a 
été menée en Amérique centrale avec Eirene Suisse. L’expert 
mandaté pour la réaliser a pu, à partir de ses analyses, déve-
lopper un nouveau modèle d’impact de la coopération par 
l’échange de personne. Il se focalise sur l’impact d’une succession d’affecta-
tions sur le renforcement des capacités de l’organisation partenaire. Sa force 
tient notamment dans la prise en compte des effets imprévus. Sur cette base, 
une nouvelle méthode de mesure des effets en cinq étapes a pu être élaborée. 
Dans le cadre de cette même mission de l’expert au Sud, il a également été 
mis en lumière que, pour être pleinement efficaces, les affectations de 
courte durée (moins d’un an) doivent être articulées avec des affectations 
plus longues, être intégrées dans une séquence d’affectations, ou avoir lieu 
dans une organisation capable de prendre directement le relais sur la thé-
matique abordée 3.

Des analyses ont garanti l’application des standards
Unité s’est également saisi de la thématique des fondamentalismes dans 
le cadre d’un processus d’apprentissage mutuel entre ses organisations 
membres 4. Les répercussions de ces phénomènes pour la coopération par 
l’échange de personnes sont importantes. Des mesures pour limiter leurs 
risques ont pu être identifiées. Elles touchent notamment l’analyse du 
contexte, la diffusion et l’échange d’informations, la préparation et la sélec-
tion des volontaires, l’adaptation de la forme de coopération ou encore la 
gestion des risques.

Concernant la question de la sécurité justement, des nouveaux stan-
dards ont pu être adoptés, sur la base de recommandations d’un groupe de 
travail. Ils sont venus étoffer le manuel d’Unité qui sert de cadre pour garan-

Unité développe 
des méthodes 
 participatives et 
 qualitatives de 
mesures de l’impact.

Des coordinateurs d’organisations suisses et des représentants d’organisations partenaires 
du  continent Africains se sont retrouvé en janvier 2016 à Mwanza en Tanzanie pour un séminaire 
sur le renforcement de la société civile.
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tir la qualité des programmes des organisations membres. Cette dernière 
est vérifiée par le biais d’analyses institutionnelles réalisées par des experts 
indépendants sur mandat de la commission qualité d’Unité. Cinq ont ainsi 
été conduites en 2016. Elles ont confirmé le bon travail des organisations 
membres, tout en permettant d’établir des recommandations sur la gouver-
nance et sur des questions spécifiques propre à l’organisation analysée. Cette 

concordance entre l’élaboration continue de standards, la 
vérification de leur mise en application et la quête constante 
de perfectionnements agissent comme garantie que les 
fonds qui sont alloués à ces organisations sont utilisés à bon 
escient.

Unité s’occupe d’ailleurs également directement de gé-
rer des fonds de la DDC pour la coopération par l’échange 
de personnes. Eirene Suisse, Mission am Nil, la Mission 
évangélique au Tchad et SAM Global ont ainsi été cofinan-
cées en 2016 sur la base d’un programme institutionnel de 
quatre ans. Cette même année, elles avaient ensemble 183 
personnes en affectation, dont 100 avec le soutien de fonds 
de la Confédération. En 2017 E-CHANGER se joindra à cette 

liste, puisque l’organisation a passé avec succès une procédure d’accrédita-
tion à fin 2016. Ce sont donc cinq programmes institutionnels d’organisa-
tions suisses qui ont été avalisés pour être cofinancés via Unité ces deux pro-
chaines années.

Le savoir-faire partagé au Sud et en Suisse
Si Unité a un dialogue de programme plus intense avec ces cinq organisa-
tions, elle promeut l’échange de savoir et d’expériences, comme le dévelop-
pement de synergies, entre l’ensemble de ses 20 organisations membres. 
C’est ainsi qu’un séminaire a été organisé, en collaboration avec les repré-
sentants locaux d’INTERTEAM et Mission 21, à Mwanza en Tanzanie avec les 
responsables d’organisations partenaires du Sud et les coordinateurs d’orga-
nisations suisses établis en Afrique. Le potentiel de volontaires pour le ré-
seautage entre les niveaux locaux, régionaux et nationaux a notamment été 
discuté, à la lumière des différents contextes représentés. Cette approche, 
dite « Clusters », est d’ailleurs l’objet d’une étude qui tirera les enseigne-
ments de cet échange et des expériences déjà conduites par des organisa-
tions membres. En Suisse, un séminaire a également été organisé sur le ren-
forcement de la réciprocité dans les partenariats entre le Nord et le Sud, afin 
d’analyser notamment la plus-value et les défis que représentent les affecta-
tions d’un pays du Sud vers un pays du Nord et entre pays du Sud. Cette thé-
matique a également été traité lors d’une rencontre européenne et d’un fo-
rum international sur le volontariat, auxquels Unité a activement participé.

Cinq programmes 
institutionnels 
 d’organisations 
suisses ont été 
avalisés pour être 
 cofinancés via Unité.

 Les études d’Unité sont disponibles sur www.unite-ch.org/fr/etudes :

1 Pilotprojekt Impact Assessment, Unité, Mission am Nil, Sarah Flisch, 2016.
2 Étude sur la mesure des effets de la coopération par l’échange personnes, Unité, Jean-Eudes Beuret, 2016.
3 Étude sur la valorisation des affectations complémentaires d’Eirene, Unité, Jean-Eudes Beuret, 2016.
4 Les fondamentalismes en tant que défis pour la coopération par l’échange de personnes, Unité, 2016.
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Les résultats de ces différentes études et de ses différents échanges sont 
également partagés au monde plus large de la coopération au développe-
ment par le biais des différents médias d’Unité et notamment de son maga-
zine « Praxis » qui est paru deux fois en 2016. Unité s’est également engagée 
aux côtés de consœurs au sein de deux coalitions qui ont permis pour l’une 
à l’initiative multinationales responsables d’aboutir et pour l’autre de limi-
ter les coupes budgétaires de la Confédération dans la coopération interna-
tionale. D’autre part, Unité a lancé avec Alliance sud et E-CHANGER une ren-
contre des « journalistes amis du Sud » qui a notamment pour vocation 
d’amener des éléments de fonds sur la coopération au développement à des 
représentants de la presse, ainsi que d’amener dans le débat public les ques-
tions qui touchent à notre solidarité et notre engagement en faveur du Sud.

Les grandes orientations d’Unité en 2016 seront également celles des 
deux prochaines années. En effet, le programme 2017–2018 d’Unité a notam-
ment pour but de renforcer le développement du Centre de Compétences, en 
consolidant ce qui a été mis en place, et de redéfinir la stratégie de l’associa-
tion. 

En novembre 2016, des 
 responsables de programmes 
d’organisations-membres 
ont échangé sur le thème de 
la réciprocité dans les par-
tenariats avec les organisations 
du Sud. 
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Statistik 20163
Die personelle Entwicklungszusammenarbeit umfasst freiwil-
lige Einsätze von qualifizierten Fachpersonen im Süden. 
Sie ist eine Form der Zusammenarbeit mit menschlichem 
 Antlitz, bei der nicht Geld oder Technologie im Vorder-
grund stehen, sondern der persönliche und professionelle 
 Austausch zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen.

Dank diesem Austausch von Kompetenzen, Wissen 
und Ideen unterstützen die Fachleute eine wirksame und 
nachhaltige Entwicklung, die langfristig auf die Selbst-
ständigkeit der Südpartner abzielt.

Im Jahr 2016  
wurden

   702 Einsätze 
der Personellen 
Entwicklungs-
zusammenarbeit  
in

   58 Ländern 
 durchgeführt.

 

  ⅔ der Einsätze

wurden von der DEZA 
mitfinanziert.
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Verteilung Land

Anzahl Einsätze

50–59

40–49

30–39

20–29

10–19 

1–9 

Verteilung nach Kontinent

Afrika 44% (309)(231) 33% Nord- und Südamerika

 (100) 14% Asien

(48) 7% Ost- und Südeuropa

Nord- und Westeuropa 2% (14)

TOTAL
702

Infografik infogr.am
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Verteilung nach Einsatztyp

Typ mitfinanziert
nicht 

 mitfinanziert Anzahl

Capacity Development 499 124 623
Langzeiteinsätze Nord-Süd (mind. 2 Jahre) 207 74 281
Kurzzeiteinsätze Nord-Süd (max. 12 Monate) 201 44 245
Koordinationsstellen vor Ort 36 3 39
Lokale (Süd) 55 3 58
Zurückgekehrte Fachleute Nord 0 0 0

Civil Society 7 1 8
Süd-Nord-Einsätze 5 0 5
Süd-Süd-Einsätze 2 1 3
Workshop/Studie im Süden 0 0 0

Learning 20 51 71
Berufspraktikum/Zivildienst Nord-Süd 20 28 48
Sensibilisierungspraktikum Nord-Süd 0 23 23
Berufspraktikum Süd-Nord 0 0 0

TOTAL 526 176 702

Verteilung nach den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UNO

3%

2%

Keine Armut

4%

2%

Geschlechter-
gleichheit

2%

11%

Industrie, Innovation 
und Infra struktur

14%

11%

Partnerschaften

6%

4%

Andere

2%

2%

Leben an Land

19%

13%

Frieden, Gerechtigkeit 
und starke Institutionen

2%

2%

Weniger 
Ungleichheiten

3%

2%

Menschenwürdige Arbeit 
und Wirtschaftswachstum

2%

7%

Verantwortungsvoller Konsum 
und Produktion

2%

3%

Kein Hunger

22%

22%

Gesundheit und 
Wohlergehen

20%

20%

Hochwertige 
Bildung

Anzahl Einsätze

Einsatzdauer

Piktogramme UNO
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Membres à part entière

Association4
Centre Écologique 
Albert Schweitzer  
Neuchâtel

Comundo  
Luzern

Connexio  
Zürich

DM-échange et mission  
Lausanne VD

E-CHANGER  
Lausanne VD

Eirene – Suisse  
Genève

Mission Evangélique au Tchad  
Moutier BE

Heilsarmee Schweiz  
Bern

Interteam  
Luzern

Médecins du Monde-Suisse  
Neuchâtel

Mission 21  
Basel

Mission am Nil International  
Knonau ZH

SAM global  
Winterthur ZH

Service de Mission et d’Entraide  
St-Prex VD

Swisscontact/Senior 
Expert Corps  
Zürich

Comité

La composition du Comité était an 2016 la  suivante :
Sepp Gähwiler président ( jusqu’en juillet 2016)
Sarah Makanjera-Cox vice-présidente,  Heilsarmee Schweiz
Mariana Groba Gomes vice-présidente, Eirene
Claudia Bandixen Mission 21
Franz Erni Comundo
Andreas  Zurbrügg SAM global
Erik Keller puis Tony Jungo (dès novembre 2016) Interteam
Nicolas Monnier DM-échange et mission

Secrétariat

Secrétariat à Berne : Georg L’Homme, Martin Schreiber et Raji Sultan
Comptabilité à Lausanne ( DM-échange et  mission) : Philippe Wasser

Membres associés

Aiuto Medico al Centro 
America  
Giubiasco TI

Europäische Baptistische 
 Mission  
Horgen ZH

Inter-Agire  
Bellinzona TI

Medicuba  
Zürich

Mission Biblique  
Le Locle NE
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Charges 2016

Référence/lignes budgétaires
Contribution DDC /  

membres Unité Dépenses Budget annuel

1 Contribution programme Association 50/50 % 172 302.30 173 500.00
1.1 Formation continue/échange 14 792.26 15 000.00
1.2 Communication/Réseautage nationale 40 558.19 42 000.00
1.3 Structures : personnel/matériel/frais 116 951.85 116 500.00

2 Contrat prestation Nord 80/20 % 183 042.45 195 500.00
2.1 Analyse organisations membres 60 834.80 42 000.00
2.2 Étude Nord 11 200.20 17 000.00
2.3 Élaboration/vérifications Standards 2 812.00 13 500.00
2.4 Structures : personnel/matériel/frais 108 195.45 123 000.00

3 Contrat prestation Sud 80/20% 303 234.40 261 500.00
3.1 Analyses/Études 51 441.70 40 000.00
3.2 Fondamentalisme idéologique 19 362.60 28 000.00
3.3 Projet pilote 18 827.05 18 000.00
3.4 Réseautage international 7 663.54 11 000.00
3.5 Structures : personnel/matériel/frais 205 939.51 164 500.00

4 Gestion fiduciaire 1 100/0 % 1 244 145.65 1 450 000.00
4.1 Programmes institutionnels membres Unité 1 136 214.00 1 400 000.00
4.2 Fonds innovation 107 931.65 50 000.00

5 Coût du programme non cofinancé 0/100% 2 500.00 3 000.00 
5.1 Contributions à des tiers 2 500.00 3 000.00

6 Mise en fonds intérêts DDC 395.80 —

 TOTAL 1 905 620.60 2 083 500.00

1 Quatre organisations membres reçoivent leur cofinancement de la DDC par le biais d’Unité.  
En outre, Unité se charge de la gestion fiduciaire d’un Fonds d’Innovation mis à disposition par la DDC.  
En 2016, 9 demandes ont été acceptées pour un cofinancement.

Produits 2016

1 Contributions membres 174 300.00
2 Contribution DDC 1 719 320.00
3 Intérêts DDC 395.80
4 Reprise fortune Unité 11 604.80 

TOTAL 1 905 620.60

Rapport financier 20165
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Bilan au 31 décembre 2016

Passifs

Fonds étrangers 31.12.2016 31.12.2015

Dettes à court et moyen terme   
Passifs transitoires 43 543.70 169 276.30
Avance DDC 135 378.40 108 698.40

178 922.10 277 974.70

Capital des fonds  
Fonds affectés intérêts DDC 949.84 949.84
Fonds affectés programme association 8 957.06 8 957.06
Fonds affectés affectations individuelles gestion 40 898.86 42 658.21
Fonds d’entraide Unité 519 674.35 519 278.55

570 480.11 571 843.66

Capital de l’organisation  
Fortune Plate-forme 110 477.33 122 082.13

TOTAL DU PASSIF 859 879.54 971 900.49

Actifs

Actifs circulants 31.12.2016 31.12.2015

Liquidités  
Comptes banquaires 840 155.04 971 100.54

Créance à court terme  
Montant à recevoir 18 786.00 —
Impôt anticipé 938.50 799.95

19 724.50 799.95

TOTAL DE L’ACTIF 859 879.54 971 900.49

Le rapport financier 2016, révisé par la Fiduciaire GF Audit SA, reste 
à être approuvé par l’Assemblée Générale d’Unité en juin 2017.
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Seit fünfzig Jahren setzt sich Unité, 
der Schweizer Verband für Perso-
nelle Entwicklungszusammenarbeit, 
für die Verbesserung der Qualität 
der Facheinsätze im Freiwilligen-
status durch Standardsetzung, Eva-
luationen, Studien sowie Unter-
stützung und Weiterbildung ein. 
Er besteht aus zwanzig Mitglied-
organisationen. In Partnerschaft 
mit der Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA) 
 engagiert sich der Verband für 
eine wirksame, nachhaltige 
und gerechte Zusammenarbeit 
mit den Südpartnern.

Depuis cinquante ans, Unité, l’As-
sociation suisse pour l’échange 
de personnes dans la coopération 
au développement, veille à la 
 qualité des engagements de volon-
taires au travers de standards, 
 évaluations, appuis institution-
nels, études et formations. 
Elle est formée d’une vingtaine 
 d’organisations membres. En par-
tenariat avec la Direction du 
 Développement et de la Coopéra-
tion (DDC), elle s’engage en 
faveur d’une coopération efficace, 
durable et équitable avec les par-
tenaires du Sud.

Über uns A propos

Unité
Association Suisse pour l’échange 
de personnes dans la coopération 
au développement

Rosenweg 25, 3007 Berne
 Téléphone +41 (0) 31 381 12 19
info@unite-ch.org

Unité
Schweizerischer Verband 
für  Personelle Entwicklungs-
zusammenarbeit

Rosenweg 25, 3007 Bern
 Telefon +41 (0) 31 381 12 19
info@unite-ch.org

www.unite-ch.org

Sylvaine Mägli est une 
profes sionnelle affectée 
par l’Armée du Salut 
en Haïti. Ici, elle visite 
une école.

Foto Armée du Salut Suisse


