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Le mot de la présidente 

 
Année intense, avec quelques surprises, où les nouveaux contacts avec de nouveaux partenaires ont été 

nombreux, où le comité s’est légèrement élargi (merci à Salomé Baron, à Luisa Sanchez) et où le travail a lui 

aussi augmenté, bien sûr ! 

Ce rapport d’activité fait le point : au total, 6 projets ont été suivis par la Centrale courant 2017, en Bolivie, 

en Equateur, au Guatemala (2 projets), au Nicaragua et en Palestine. Et ils marchent, c’est-à-dire que nous 

maintenons un contact suivi avec nos partenaires, que les informations et les questionnements circulent, 

que les prévisions deviennent en général des réalisations, que les documents narratifs et financiers nous 

parviennent dans les temps.  

Mais, tout à coup, mi-2017, surprise, mauvaise surprise : le projet de la Casa Materna de Matagalpa, 

Nicaragua, que nous soutenons depuis plus de 12 ans, nous annonce qu’il va devoir se clore 

prématurément ! La visite de terrain effectuée en 2016 nous avait déjà fait pressentir la crise vers laquelle 

les travailleuses·eurs de la Casa Materna se dirigeaient. Une crise due non pas au dysfonctionnement de 

l’équipe ou à une mauvaise élaboration du projet, mais à une décision en haut lieu : le gouvernement et le 

Ministère de la Santé (MINSA) ont décidé, aidés par les grandes agences internationales comme la Banque 

Mondiale, d’ouvrir des maisons maternelles dans tout le pays, avec, à la clé, des « stimulations 

matérielles » pour les femmes qui s’y rendent. Dans la situation de grande pauvreté des populations 

rurales, les cadeaux ont un effet immédiat. Cela a entraîné la chute de la Casa Materna de Matagalpa, qui 

avait pourtant toujours été citée en exemple par le MINSA lui-même. Nous avons déploré ce diktat et nous 

avons pris les mesures idoines pour que le projet se termine dans les formes, concernant les rapports 

décrivant le travail effectué et les finances.  

Nous avons aussi continué à préparer la suite du projet d’appui aux étudiantes·ants en infirmerie de la 

UNAN (Universidad Autonoma de Nicaragua) et nous avons commencé à répondre à des demandes 

provenant du Mexique, de l’Equateur (nouvelle demande d’un nouveau partenaire, le peuple Shuar) et du 

Nicaragua (nouvelle demande d’un nouveau partenaire, une coopérative infirmière de santé). Un médecin 

suisse voyageant fréquemment en Grèce a pris contact avec nous et nous réfléchissons aussi à un projet 

vers le Sud échoué en Europe, en d’autres mots : nous pensons à un projet au bénéfice des « migrant·e·s » 

retenus en Grèce. 

C’est au milieu de cette effervescence, à laquelle il faut ajouter les éternels soucis de finances et 

l’organisation de la fête des 80 ans de la Centrale, que nous avons appris la décision de Gaspard Nordmann, 

notre secrétaire général, de quitter la Centrale pour des raisons familiales le conduisant au Sud. 

Heureusement, à la fin de l’année, nous avions rencontré Aude Martenot, qui allait reprendre le poste, 

après une courte période d’acclimatation. Nous avons pu souhaiter le meilleur à Gaspard pour la nouvelle 

étape dans laquelle il s’envole et le meilleur à Aude aussi dans un travail que nous croyons motivant et qui 

devrait lui convenir à merveille. Alicia Pary, elle, reste fidèle au poste et facilitera sans doute la transition 

d’un secrétaire à UNE secrétaire !  

Viviane Luisier, sage-femme, présidente 
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SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 
 

Guatemala  

L’année 2017 a vu une 

nouvelle fois la population 

guatémaltèque se soulever 

massivement pour protester 

contre la corruption de sa 

classe dirigeante, avec en ligne 

de mire une loi permettant aux 

dirigeants de ne pas être 

poursuivi lors de financement 

illégal de leur parti.  

Notre partenaire garde le cap. En juin 2017, 47 sages-femmes débutantes 

ont obtenu leur diplôme grâce à la formation de deux ans proposée par 

CODECOT. Elles ont notamment pu, pour la première fois, diviser leur 

stage pratique entre un hôpital et des structures de soins plus petites 

dans les communautés, comme par exemple des centres de prise en 

charge materno-infantile, ce qui leur permet de diversifier leurs 

expériences.  Le centre de santé a vu sa demande augmenter dans toutes 

les catégories de prestations qu’il délivre. 

 

Nicaragua 

2017 a été une année 

très particulière pour 

notre partenaire. En 

effet, décision a été prise 

de cesser les activités au 

31 décembre 2017. En 

cause, la multiplication des casas maternas dans tout le pays, un 

mouvement initié par le gouvernement de Daniel Ortega il y a de cela 

quelques années. L’obligation pour les femmes des zones rurales de se 

rendre dans la Casa materna de leur municipalité a réduit drastiquement 

le nombre de pensionnaires de Matagalpa au fil des ans. L’équipe sur 

place est bien sûre triste, c’est la fin d’une aventure de 26 années de 

solidarité sans faille au service de la population de la région de 

Matagalpa. Elle peut être également fière du travail accompli et d’avoir 

certainement contribué à multiplier ce concept dans tout le pays. La CSSR 

est heureuse d’avoir pu accompagner les efforts de ces travailleuses dans 

leur lutte pour l’accès aux soins. Bonne chance à elles ! 

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 

Formation de sages-femmes traditionnelles 

Lutte contre la mortalité maternelle 

Partenaire CODECOT  

Coordination départementale 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 : santé 
materno-infantile, santé 

communautaire  
Objectif : contribuer à réduire la 

mortalité maternelle et les 
grossesses précoces 

Bénéficiaires : 835 personnes  
Localisation : Matagalpa  

Durée : 3 ans (2016 – 2019)  
Coût total : 144’428 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. 



centrale sanitaire suisse romande – rapport d’activité 2017 4 

 

SANTE COMMUNAUTAIRE 

Guatemala 

La visite exploratoire réalisée début 2016 par une membre de la CSSR nous a 

convaincu du sérieux de notre partenaire et de son projet de formation de 

promoteurs de santé. 

Le projet a débuté fin 2016 et 

s’étend sur deux ans. Il 

comprend 4 objectifs 

principaux : la formation de 

promoteurs de santé, tant 

pour débutants que de 

perfectionnement pour les 

plus avancés ; la prévention directement dans les 

communautés, au moyen de visites mensuelles ; une prise 

en charge régulière de la population à  la Casa de salud, 

construite en 2007, où les promoteurs se relaient. Le 

dernier objectif concerne le plaidoyer devant les autorités 

chargées de l’administration des zones protégées. 

 

Bolivie 

L’IDH et la CSSR continuent leur travail auprès de la population 
LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres) à Cochabamba. 
En 2017, la seconde phase du projet s’est achevée, et une 
troisième phase a débuté. 
 
L’objectif de cette 
nouvelle phase vise à 
structurer un modèle (à 
terme autofinancé) pour 

que l’Etat bolivien puisse 
le répliquer au niveau 
national, à travers 3 
objectifs : (I) Renforcer le 
service de santé intégrale aux populations les plus vulnérables 
face au VIH (HsH, trans, jeunes, sexe commercial) (II) Améliorer le 
service intégral de prise en charge des personnes avec le VIH 
(médical, psychologique et de pair) (III) Contribuer à la réduction 
du stigma et la discrimination envers les personnes avec VIH/sida 
et les diversités sexuelles dans à l’accès aux soins des services de 
santé avec lesquels travaille l’IDH.  

 

 

 

 

Partenaire Association des communautés 
rurales pour le développement intégral de la 
municipalité de La Libertad - ACCODIL  

Depuis 2006, ACCODIL est  un regroupement citoyen 

qui souhaite trouver des solutions aux problèmes que 

la population affronte quotidiennement, avant la 

menace constante de la délocalisation et le manque 

d’infrastructures et de services de base en matière 

d’éducation et de santé. 

Le projet en bref  

Domaine d’intervention :  
santé communautaire  

Objectif : améliorer l’accès aux soins 
Bénéficiaires : 66’000 personnes  

Durée : 3 ans (2016 – 2018)  
Coût total : 253’325 CHF  

Financement : FGC  

Les nouvelles stratégies de lutte contre le VIH/Sida 

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 
 

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. 
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Equateur 
 

Le diagnostic de santé réalisé en 2016 dans les communautés 

affectées par les opérations pétrolières d’Amazonie identifie les 

principaux problèmes en termes 

sanitaires. D’une part des taux 

d’incidence du cancer 

particulièrement élevé, avec un 

taux de mortalité élevé. D’autre 

part, l’étude a également souligné 

un système de prise en charge 

déficient, tant pour les soins 

primaires que spécialisés. En ce 

qui concerne le cancer, les lacunes 

principales relevées sont un 

diagnostic tardif ; des insuffisances 

techniques ; des services 

spécialisés surchargés et distants; 

un accompagnement local insuffisant. 

L’année 2017 a vu l’acceptation du financement de ce projet par la 

FGC. Nous nous réjouissons de lui apporter notre aide ! 

 

SANTE MENTALE 

Palestine 

 
Chaque année, YT produit des pièces de théâtre avec et pour les 
jeunes Palestiniens qui ont connu une expérience d’enfermement 
au sein des geôles israéliennes. 
L’année 2017 a vu l’achèvement 
d’un projet de 2 ans en 
partenariat avec YT… mais aussi le 
début d’un nouveau projet de 2 
ans. 

 
Plus de 16'000 étudiant·e·s, 

enseignant·e·s, proches, dirigeants 
communautaires, 
travailleurs·euses sociaux·ales, ont 
été touché par le projet s’achevant 
en 2017. 140 représentations 
(pièces de théâtre) ont eu lieu, 
s’attaquant aux problèmes et défis auxquels font face les enfants ex-
détenus. Afin d’apporter un meilleur encadrement professionnel et 
thérapeutique, 8 membres du personnel (dont 6 femmes) de YT ont 
bénéficié d’un atelier de formation en dramathérapie.  
 

Diagnostic de la santé des populations contaminées 

Le projet en bref  

Domaine d’intervention : santé 
commnautaire,  

cancers, renforcement des bases  
Objectif : mieux connaitre l’état de 

santé de la population affectée  
Bénéficiaires : 11’480 personnes  

Localisation : Amazonie  
Durée : 1 an (2016-2017)  

Coût total : 105’509 CHF.  

Financement : FEDEVACO; FGC 

Partenaires Clínica Ambiental 
Cette association met en place 
des activités de formation, de 
réflexion et de recherche qui 
visent la réhabilitation sanitaire et 
environnementale dans la région 
nord de l’Amazonie 
équatorienne.  

Union des Affecté-e-s par la 
Pétrolière Texaco (UDAPT)  

Cette Union vise la défense des 

communautés paysannes et 

indigènes affectées. Elle a 

engagé, depuis 1993, un procès 

international contre la 

multinationale. 

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 

Partenaire Yes Theatre - YT  

Fondé en 2008, Yes Theatre 

utilise le théâtre pour influencer 

positivement le bien-être mental 

et psychosocial 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 développent le travail 

d’équipe, l’engagement, et la 

créativité. 

Soutien psychosocial aux enfants sortis des prisons israéliennes 
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Finances 2017 

La fiduciaire Jakar SA (Rue du Tunnel 15, 1227 Carouge) a contrôlé et validé les comptes 2017 de la CSSR. 
 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2017 
1/1/2017 -31/12/2017 

PROFITS 
   

 
Gestion de projets 

  
     -48 571.02  

 
Dons et recettes internes 

 

     -57 049.83  

 
Autres revenus 

  

       -4 769.60  

     

   -110 390.45  

PERTES 
   

 
Frais de suivi des projets 

 

      36 918.15  

 
Charges d'administration : 

  

  
Personnel 

 
            42 799.32  

 

  
Loyers et charges des locaux               6 627.60  

 

  
Frais administratifs 

 
              5 329.25  

 

  

Cotisations et participation financière : 
Fédé.               8 972.00  

 

  
Appuis divers (Fromboliere)               8 206.28  

 

  
Informatique 

 
                 636.60  

 

  
Voyages et déplacement                  382.20  

 

  
Sensibilisation 

 
            13 871.63  

 

  
Autres frais d'exploitation                  912.75  

 

  
Charges financières 

 
                 703.65        88 441.28  

     
    125 359.43  

      DEFICIT  DE L'EXERCICE 
 

      14 968.98  
 

 

 

Vie associative 
 

Le 11 juin 2018, la CSS a fêté ses 80 ans ! 

Il y a des moments de la vie où chaque année doit se célébrer : c’est au début et… vers la fin ! L’anniversaire 

de notre vénérable association a été magnifiquement honoré. Nous avons fait connaissance avec le projet 

du Petén à travers les photos rapportées du Guatemala par l’une de nos membres. Nous avons écouté 

chanter une femme kurde éblouissante. Cette fête fut à la fois l’occasion de passer ensemble un moment 

convivial qui a duré plus que le temps d’une réunion. Mais ce fut aussi l’occasion de partager nos réflexions 

sur le travail accompli et nos préoccupations concernant le futur. La présence de personnalités politiques, 

de représentants universitaires et de nos membres en général a fourni le carburant nécessaire à ces 

discussions, qui se sont déroulées dans un lieu enchanteur, pourtant en plein Genève, autour d’un délicieux 

repas. 

Longue vie à la Centrale ! 
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La CSSR continue l’aventure à FILMAR et fête le 1er mai 

La CSSR était présente lors de la célébration du 1er mai 2017, motivée malgré une journée pluvieuse. Cette 

année, la CSSR s’engageait en faveur des migrants, en faisant signer d’appel contre l’application aveugle du 

règlement Dublin. Autre incontournable : notre soutien au Jury des jeunes, aux côtés d’Eirene Suisse et de 

Terre des Hommes Suisse lors du festival de film latino-américain FILMAR. La rencontre de préparation avec 

les membres du jury est toujours l’occasion d’échanges instructifs. Le prix a été décerné au film chilien 

«Mala Junta »,  de la cinéaste Claudia Huaiquimilla. 

Conférence-débat de nos partenaires de l’ACCODIL au Petén – 26 septembre 2017 

Durant la semaine du 25 au 30 septembre 2017, la CSSR, avec plusieurs autres organisations actives au 

Guatemala, a accueilli MM. Víctor López Ramírez et Mario Ramos Mucú, respectivement coordinateur et 

vice-coordinateur de l’équipe du projet de formation. Parmi les nombreuses activités réalisées, une 

conférence publique a été organisée à la Maison des associations, durant laquelle Víctor et Mario ont pu 

exposer la situation que vivent leurs compatriotes dans la région. Au-delà des rendez-vous « officiels », les 

moments partagés avec les membres de la CSSR et le public genevois ont aussi leur importance, car ils les 

assurent concrètement du soutien sur lequel ils peuvent compter, ce qu’ils nous ont dit apprécier et qui les 

motive aussi à continuer leur lutte. 

Marché de Noël à Lausanne – 14 au 16 décembre 

La CSSR a répondu de nouveau présente à la 11ème édition du marché de Noël organisé par la FEDEVACO et 

Pôle Sud à Lausanne. Des douceurs en tout genre et de belles créations du Salvador sont venues garnir 

notre stand. Afin de nous aider à tenir le stand, nous nous sommes associés au Groupe d’accueil des 

migrants d’Orbe (GAMO), qui œuvre pour améliorer les conditions de vie des personnes migrantes.   

La CSSR s’implique pour refuser les coupes budgétaires en Ville de Genève 

Durant le printemps et l’été 2017, la CSSR a activement participé à récolter des signatures pour le 

référendum contre les coupures budgétaires en Ville de Genève, puis pour obtenir des prises de position, 

en vue des votations de septembre. En effet, une part du budget de la Ville vise à financer des projets de 

coopération et d’aide au développement et la coupe de 340'000 CHF prévue revenait à punir les 

populations les plus précaires. Si la votation fut finalement repoussée, l’engagement de la CSSR n’a pas 

faiblit et nous nous tenons prêt·e·s pour la prochaine bataille.  

Diffusion de notre documentaire « Ma différence » 

Nous avons continué à diffuser activement le documentaire « Ma différence », réalisé en 2016 et décrivant 

le quotidien de trois personnes touchées par le handicap dans le département de Chalatenango, au 

Salvador. Nous avons pu toucher des publics variés lors de quatre événements : tout d’abord en mars, au 

CHUV de Lausanne, lors d’un événement public en organisé conjointement avec l’association METIS, un 

collectif d’étudiants en santé qui se mobilise pour les inégalités d’accès aux soins. Puis en juin, durant la 

Fête de solidarité entre les peuples à Yverdon. En octobre, c’est l’événement mensuel « les rencontres du 

Lissignol », quartier auto-géré à Genève, qui ont accueilli la projection avec intérêt et dans une ambiance 

chaleureuse. Finalement, retour au CHUV, cette fois dans le cadre d’un cours à option de 1ère année de 

médecine sur les disparités en santé. A ce rythme, « Ma différence » a encore de beaux jours devant lui ! 
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Nicaragua, Casa materna : "Distribution de contraceptifs aux 

travailleuses d'une hacienda" (2017) 

 

 

 

 

Guatemala, Petén : "Un promoteur de santé confirmé 

accompagné d'un promoteur débutant" (2017) 

 

 

 

 

 

Engagez-vous à nos côtés!    www.css-romande.ch 

CCP: 17-66791-8 

 

 

 
 
La Centrale sanitaire suisse romande 

est membre de la Fédération genevoise de coopération 

et de la Fédération vaudoise de coopération 


