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Le mot de la présidente

Quand on revient sur la dernière année écoulée, nous pouvons dire  
trois choses :

Premièrement, nous avons réussi à maintenir fidèlement des projets de 
santé qui respectent nos engagements fondamentaux : venir en aide à des 
groupes locaux qui ont initié par eux-mêmes des actions de santé pour une 
accessibilité universelle, au bénéfice des femmes, des enfants, des exclus. Nos 
partenaires actuels en Amérique latine et en Palestine nous ont sollicités 
dans un rapport de solidarité, donc dans des échanges d’égaux à égaux, où la 
principale différence entre nous est celle de l’accès … à l’argent!

Deuxièmement, 2015 est l’année où le Sud vient interpeller le Nord 
directement au Nord! Il s’agit du mouvement de révolte des migrants qui 
refusent de vivre sous terre (No bunker Genève) ou d’être renvoyés vers 
des pays sans possibilité de les accueillir dignement (Refuge Saint-Laurent 
Lausanne). Ce mouvement touche aussi les membres de la CSSR. Raison pour 
laquelle elle est à la recherche d’une contribution à apporter au mouvement 
en son nom propre. Les migrants/tes qui arrivent en Suisse sont souvent 
érythréens/ennes et nous n’oublions pas : nous avons aidé pendant de 
nombreuses années l’Erythrée en lutte pour sa libération.

Troisièmement, l’argent. Les restrictions concernant l’aide au développement 
continuent de souffler leur vent glacé. C’est sans doute le destin de toute 
association qui n’entre pas dans la vision dominante du «développement» 
que de ramer pour rester à flots. Donc : pas de raison de nous plaindre plus 
que d’autres années. Relevons simplement combien il est difficile de garder 
la vue claire lorsque les finances n’assurent pas plus de quelques mois de 
survie. Heureusement, l’équipage est enthousiaste et les idées continuent de 
bouillonner. Si nous avons résisté aux tempêtes pendant… 78 ans (la CSS est 
née en 1937), nous devrions pouvoir traverser l’année 2016!

Viviane Luisier
présidente
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Formation de sages-femmes 
traditionnelles

Guatemala

Engagée au Guatemala depuis 1993, la CSSR s’engage à améliorer les 
conditions de santé périnatale à travers la formation de sages-femmes 
indigènes alliant médecine 
moderne et pratiques 
traditionnelles. En 2015,  
70 sages-femmes empiriques 
ont été sélectionnées et 
ont débuté le premier 
module de la formation. La 
CODECOT, notre partenaire 
local, touche aussi plus 
de 500 sages-femmes 
traditionnelles provenant 
de 20 municipalités. Elles 
bénéficient ainsi d’ateliers 
de sensibilisation. 
De plus, en 2015, plus d’une centaine d’ateliers sur des thèmes 
obstétricaux et sociopolitiques ont été réalisés à l’intention des femmes 
enceintes et leurs conjoints.

Lutte contre la mortalité maternelle Nicaragua

Après une nouvelle phase de 3 années, le projet de sensibilisation 
sur la santé reproductive auprès de la population qui fréquente 
la Casa Materna a pris fin le 30 juin 2015. La participation des 
hommes, nouvelle activité 
développée par la CMM, a 
été couronnée de succès. 
Au total, 6’910 femmes 
ont reçu des contraceptifs 
et 1’250 ont été hébergées 
à la CMM avant leur 
accouchement. Plus de 
1’000 enfants entre 10 et 
14 ans ont suivi des ateliers 
sur la santé reproductive, la prévention de la grossesse adolescente 
et des violences intra-familiales dans leur école. L’activité «Plan de 
vie», animée par une psychologue, a chaque année plus de succès 
auprès des jeunes entre 15 et 19 ans, qui peuvent ainsi élaborer un 
projet professionnel. Satisfaites des résultats de ce dernier projet, la 
CMM et la CSSR lanceront une nouvelle phase de projet en été 2016 
pour poursuivre cette collaboration réussie qui existe déjà depuis les 
années 2000.

SANTÉ MATERNO-INFANTILE

Partenaire CODECOT 
Coordination dépar te  mentale des 
sages-femmes traditionnelles de 
Quetzaltenango

Fondée en 2002, la Codecot regroupe 
les sages-femmes traditionnelles de la 
région avec l’intention d’améliorer la 
santé dans le département à l’aide de 
formations adaptées. Parallèlement, 
elle agit pour une meilleure 
reconnaissance des sages-femmes 
traditionnelles auprès des structures 
sanitaires et autorités locales.

Le projet en bref 

Domaine d’intervention : genre, 
santé communautaire, santé materno-infantile
Objectif : lutter contre la mortalité maternelle

Bénéficiaires : 16’580 pers.
Localisation : Dpt de Quetzaltenango

Durée : 3 ans (2015-2018)
Coût total : 470’530 CHF 

Financement : FGC

Partenaire Casa materna  
de Matagalpa - CMM

Depuis 1991, la Casa materna héberge 
des femmes enceintes venant des 
zones rurales, quelques semaines 
avant leur terme, afin de leur permettre 
de se rapprocher de l’hôpital.Le projet en bref 

Domaine d’intervention : santé materno- 
infantile, santé communautaire

Objectif : lutter contre la mortalité maternelle 
Bénéficiaires : 2’040 personnes

Localisation : Matagalpa
Durée : 3 ans (2012 – 2015)

Coût total : 183’626  CHF
Financement : FGC
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Amélioration de la qualité  
de la prise en charge de la maternité 

Uruguay

Le projet pilote d’humanisation de la naissance à la maternité publique 
de Rocha est entré dans sa deuxième et dernière année. Plus de 400 
femmes, leur nouveau-né et leur conjoint ont pu bénéficier d’une 
amélioration des prestations 
liées à l’accouchement grâce 
aux actions de la CSSR et de 
son partenaire terrain, Nacer 
Mejor. Ce projet novateur 
a permis d’implanter un 
modèle d’assistance en 
santé périnatale adoptant 
une perspective humaniste 
et respectueuse des droits 
sexuels et reproductifs des usagères de l’hôpital départemental 
public de Rocha. Le personnel médical a adapté les soins prodigués 
aux besoins de chaque patiente. Mené avec succès, ce projet est 
destiné à être répliqué dans d’autres hôpitaux et maternités, 
notamment grâce aux protocoles de soins élaborés par les sages-
femmes et Nacer Mejor.

Soutien aux élèves infirmières  
en milieu rural

Nicaragua

Le premier projet de soutien aux étudiant-e-s infirmier-e-s de 
l’UNAN du département de Matagalpa s’est terminé le 30 juin 
2105. Le bilan de ces trois années de projet s’avère positif, tant du 
point de vue des étudiant-
e-s que des patient-e-s qui 
sont pris en charge par les 
élèves pendant leurs stages 
pratiques. Le cours d’éthique 
et d’humanisation des soins 
a été très apprécié et suivi 
par 276 élèves. Au total, 
6’292 polycopiés et 1’380 
uniformes ont été distribués. 
La CSSR est satisfaite de 
cette première collaboration 
avec la filière infirmière de 
l’Université. Un lien solide et 
de confiance s’est établi et les résultats du projet sont positifs. Les 
statistiques montrent d’ailleurs que les demandes d’inscription sont 
en constante augmentation pour cette filière depuis le lancement de 
ce projet. Une nouvelle phase de projet débutera en été 2016 pour 
une période de 3 ans..

Partenaire Université nationale 
autonome du Nicaragua (UNAN)

Depuis les années 1980,  des antennes 
de la UNAN ont été bâties dans les  
départements plus éloignés, 
avec l’objectif de répondre à la 
demande en formation dans 
les régions isolées. En 2004, 
le site de Matagalpa a ouvert  
la filière de soins infirmiers avec  
une spécialisation en santé materno-
infan tile et communautaire.

Le projet en bref 

Domaine d’intervention : formation, santé 
rurale, développement institutionnel

Objectif : améliorer la formation des infirmières 
dans le département de Matagalpa

Bénéficiaires : 335 pers. 
Localisation :  Matagalpa
Durée : 3 ans (2012-2015)

Coût total :  212’885 fr. 
Financement : FGC

Partenaire Nacer Mejor

Crée en 2012, Nacer Mejor (Naître 
Mieux) vise à promouvoir la santé 
périnatale et à soutenir les femmes et 
leurs conjoints pendant la grossesse, 
l’accouchement, et après la naissance.  
Elle milite pour les droits sexuels et 
reproductifs des femmes. 

Le projet en bref 

Domaine d’intervention : Formation, genre, 
santé maternelle, appui institutionnel

Objectif : Implanter un modèle novateur 
de prise en charge en santé périnatale 

Bénéficiaires : 2’882 personnes
Localisation : Dpt. de Rocha

Durée : 2 ans (2014 – 2016)
Coût total : 205’395 CHF.

Financement : FGC

HUMANISATION DES SOINS
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Des soins plus accessibles  
pour les personnes atteintes du VIH/Sida

Bolivie

Dans le département de Cochabamba, 11.6% de la population LGBT 
(Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres) est atteinte par le VIH/Sida. Pour 
prévenir ce fléau et apporter des soins aux personnes malades, la CSSR et 
son partenaire en Bolivie, l’IDH, 
ont poursuivi leurs actions. Au 
niveau de la prise en charge, 
l’IDH a effectué plus de 1’200 
consultations et organisé 5 
groupes d’entraide avec des 
personnes vivant avec le Sida. La 
prévention a aussi été un axe fort, 
avec l’organisation de 2 ateliers 
sur les pratiques sexuelles sûres 
et d’événements publics qui ont 
attiré près de 40’000 personnes, surtout des jeunes. 316 personnes ont pu 
bénéficier de tests de dépistage gratuits. Compte tenu des préjugés et du 
manque de connaissances du personnel soignant, les éducateurs de l’IDH 
ont donné des cours et sessions de sensibilisation à plus de 1’800 étudiants 
en santé sur les thématiques du VIH/Sida et de la santé LGBT.

Réhabilitation intégrale des blessés 
de guerre et des jeunes handicapés

Salvador

Après 15 années de collaboration avec la CSSR, l’association Los Angelitos a 
terminé la dernière phase de son projet en novembre 2015. Bien que l’année 
2015 ait été la plus violente au Salvador depuis la signature des Accords 
de Paix en 1992, la dernière 
phase de projet de prise en 
charge physiothérapeutique 
et de soutien aux familles 
affectées par le handicap de 
leurs enfants s’est à nouveau 
déroulée avec beaucoup de 
succès. L’association Los 
Angelitos a amélioré sa 
capacité organisationnelle 
et sa force de plaidoyer au 
niveau local et national ces 
trois dernières années. Une des grandes victoires de la lutte revendicative 
menée en 2015 est que cinq mairies ont établi des budgets spécifiques 
destinés au secteur des personnes en situation de handicap. En 2016, la 
CSSR lancera un nouveau partenariat avec l’association des blessé-e-s de 
guerre, «ALGES» (Association des Blessés de Guerre du Salvador), dont 
est issue l’association Los Angelitos. Leur axe de travail est également la 
Réhabilitation Basée sur la Communauté (RBC).

Partenaire Association  
de parents et familles d’enfants 
handicapés d’El Salvador  
« Los Angelitos »

L’association a été fondée en 2004 
par des parents qui souhaitent s’unir 
pour défendre les droits de leurs en-
fants handicapés. Elle est aujourd’hui 
présente dans quatre départements 
sur les 14 que compte le Salvador.

Le projet en bref 

Domaine d’intervention : Handicap,                     
santé com munautaire, droits sociaux

Objectif : améliorer les possibilités de  
réhabilitation des jeunes handicapés

Bénéficiaires : 8’000 pers.
Localisation : Dpt de Chalatenango

Durée : 3 ans (2012-2015)
Coût total : 182’119 fr.

Financement : FGC

Partenaire Instituto para  
el Desarrollo Humano (IDH)

Créé en 1997, sa mission est de 
renforcer la prise en charge des 
malades du SIDA et de prévenir le 
VIH. Pour l’IDH, la formation est le 
meilleur moyen d’influencer les 
politiques publiques en matière de 
santé et de droits humains.

Le projet en bref 

Domaine d’intervention :  
santé sexuelle, sensibilisation et formation  

Objectif : améliorer la prise en charge  
des personnes atteintes du VIH

Bénéficiaires : 6’400 pers.
Localisation :  Dpt de Cochabamba

Durée : 3 ans (2014-2017)
Coût total :  330’749 CHF.

Financement : FEDEVACO; SIG

RÉHABILITATION COMMUNAUTAIRE
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Finances 2015
Les comptes 2015 de la CSSR ont été contrôlés par la fiduciaire Jakar SA (Rue du Tunnel 15, 1227 Carouge) et font l’objet 
d’un rapport de révision.

Les fonds publics (FGC et FEDEVACO) restent la principale source de financement, soit 85% des 626’547 CHF de recettes 
en 2015. Les dons privés, en augmentation par rapport à 2014, atteignent les 93’106 CHF (15%).

Les charges de l’association se chiffrent à 646’940 CHF, la grande majorité de cette somme allant à nos projets au Sud (87%). 
Les frais du siège ont nettement diminué par rapport à 2014, où elles étaient de 25%, pour atteindre les 8%. 
En revanche, les dépenses liées à des activités de sensibilisation du public suisse sont en augmentation.

Malgré l’augmentation des dons réguliers au long de l’année, les comptes de l’association laissent apparaître un déficit de 
20’394 CHF. La générosité de nos sympathisants reste donc essentielle pour permettre à la CSSR de continuer son action. 
Un grand merci à eux !

Soutien psychosocial aux enfants 
sortis des prisons israéliennes 

Palestine

Les jeunes Palestiniens se retrouvent en première ligne dans les 
arrestations opérées par les forces de l’ordre israéliennes. La CSSR, 
engagée en Palestine depuis 1987, soutient depuis juillet 2015 la lutte 
de son nouveau partenaire 
local, Yes Theatre (YT). Cette 
dernière association apporte 
une aide psychosociale à ces 
jeunes à leur sortie de prison, 
grâce à une approche originale: 
le théâtre (dramathérapie). 
Pendant les 6 premiers mois 
du projet, l’équipe de YT 
a bénéficié de formations 
spécifiques en dramathérapie 
pour renforcer ses capacités 
de prise en charge. Près de 
60 enfants ex-détenus, âgés de 10 à 18 ans, ont été sélectionnés afin de 
mettre sur pied trois pièces de théâtre qui abordent la problématique de 
la détention. «1’440 minutes», «Derrière des portes fermées» et «Un récit 
depuis la prison» : tels sont les titres des pièces qui ont été créées. Elles ont 
permis aux jeunes de revisiter et dépasser leurs expériences traumatiques, 
avec l’aide de professionnels. Près de 4’000 personnes ont assisté aux 30 
représentations, sensibilisant ainsi toute la communauté à cette injustice !

Partenaire Yes Theatre - YT

Fondé en 2008, Yes Theatre utilise 
le théâtre pour influencer positive-
ment le bien-être mental et psycho-
social des palestinien-ne-s. Ils créent 
des pièces de théâtre et des ateliers 
qui représentent des plateformes où 
peuvent s’exprimer les problèmes 
(thérapie expressive) et où se dévelop-
pent le travail d’équipe, l’engagement, 
et la créativité..

Le projet en bref 

Domaine d’intervention : santé mentale,  
dramathérapie, sensibilisation

Objectif : améliorer la santé mentale des  
enfants palestiniens ex-détenus 

Bénéficiaires : 710 personnes
Localisation : Hébron,

Durée : 2 ans (2015 – 2017)
Coût total : 632’852 CHF.

Financement : FGC; YT

SANTÉ MENTALE
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Vie de l’association L’équipe de la CSSR s’agrandit

Afin de venir en aide à la chargée de projet et au coordinateur, la 
CSSR a ouvert en 2015 un poste de chargé-e de recherche de fonds 
et de communication. N’ayant pas les moyens de financer ce poste, 
c’est à travers un programme d’insertion à l’emploi que deux jeunes 
femmes dynamiques ont pu donner un coup de main nécessaire au 
secrétariat, lors de missions de 6 mois. Le comité de la CSSR a lui aussi 
été agrandi à 11 membres, avec la venue de 4 nouveaux militants qui 
apporteront leur énergie et compétences à l’association. 

Le 1er mai au Parc des Bastions à Genève
La fête du travail fait désormais partie des traditions de la CSSR. Au 
parc des Bastions, notre stand est toujours un lieu de rencontre et 
d’échange très apprécié. Cette année, nous avons rejoint le défilé du 
1er mai pour faire preuve de notre engagement, en faisant signer 
un manifeste revendiquant l’amélioration des conditions d’accueil 
des réfugié-e-s. Malgré la pluie et le froid de ce jour, la CSSR garde le 
sourire et son énergie. 

Conférence - débat le 28 avril à Lausanne
Gaza sous siège
Suite au succès de sa conférence sur le système de soins à Cuba, la 
CSSR s’est encore une fois alliée à l’association METIS (Mouvement 
des EtudiantEs Travaillant contre les Inégalités d’accès à la Santé), 
pour organiser une conférence. Cette année, le thème a porté sur les  
récents événements à Gaza. Le professeur Christophe Oberlin, qui s’y 
rend chaque année pour opérer, est venu faire un compte-rendu de 
la situation sanitaire à Gaza. La conférence, suivie d’un riche débat, a 
été l’occasion d’informer sur les réalités du terrain.

La CSSR soutient les films latino-américains – 27 et 29 novembre 
Festival FILMAR en America Latina
Une fois de plus, la CSSR a répondu « Presente! » au festival FILMAR. 
La CSSR a pu remettre, avec l’association EIRENE Suisse et Terre des 
Hommes, le prix du Jury des Jeunes pour le meilleur film projeté lors 
de ce festival. Cette année, c’est Guarani, un film paraguayo-argentin 
qui a remporté la palme ; un film qui explore la culture guaraní, ses 
traditions et le dialogue entre générations. De plus, la CSSR a été 
sollicitée pour présenter le film La pantalla desnuda, qui aborde la 
problématique des violences de genre au Nicaragua, à Matagalpa.

Table-ronde le 1er décembre à Lausanne 
Migration et santé pour tous. Ça existe ?
Engagée pour la santé au Sud, mais aussi ici en Suisse, la CSSR a 
organisé une table ronde sur le thème de la migration et de la santé, 
toujours avec ses camarades de METIS. Quelles conditions sont 
réservées aux migrants qui arrivent en Suisse? Quels sont leurs 
droits? Quel accès ont-ils réellement au système de santé suisse? 
Deux médecins sont venus parler de leurs expériences et pratiques, 
puis une requérante d’asile éthiopienne a apporté un témoignage 
poignant.



La Centrale sanitaire suisse romande  
est membre de la Fédération genevoise de coopération  
et de la Fédération vaudoise de coopération

Le DVD Ma Différence, le nouveau film 
documentaire de la CSSR, peut être 
commandé au secretariat: 
info@css-romande.ch

Engagez-vous à nos côtés!
CCP: 17-66791-8

Nouveau site internet !
www.css-romande.ch


