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Le mot de la présidente
L’année 2018 a été riche en demandes de soutien par des peuples isolés et souvent délaissés par leur
gouvernement. Ainsi, après la population amazonienne affectée par les opérations pétrolières de la
Texaco-Chevron dans les années 90, les Shuars (Equateur) et les habitant·e·s au nord du Petén
(Guatemala) nous ont à leur tour sollicités, citoyen·ne·s qui s’organisent pour assurer l’accès aux soins
dans leur région. De leur côté, les infirmiers·ères nicaraguayen·ne·s sont en passe de créer une
coopérative de soins à domicile, projet novateur s’il en est, mais qui pose bien des difficultés pour une mise
en œuvre qui soit ouverte à tout·e·s (tant du côté des patient·e·s que des travailleurs·euses) et qui soit
gérable (c’est-à-dire contrôlable par les acteur·trice·s) au plan organisationnel, administratif et financier.
Ces défis ne nous effraient pas, au contraire. Et ces demandes sont exactement dans la ligne de la
Centrale : venir en aide non pas aux plus « pauvres », mais aux démunis qui sont déjà en train de
s’organiser pour transformer leurs conditions de vie. Pourtant, nous pouvons nous retrouver face à des
obstacles qui ébranlent notre optimisme : nous voulons parler de deux d’entre eux, auxquels nous nous
trouvons confrontés depuis 2017.
Le premier, c’est celui qui consiste à réussir à formuler un projet avec nos partenaires qui soit accepté par
les Fédérations qui nous soutiennent, sans pour autant être capables de cofinancer ces projets, c’est-à-dire
que la Centrale soit capable de trouver une partie des fonds par ses propres moyens. C’est parfois
l’équivalent de seulement 8 à 12% du budget annuel des projets présentés (cela peut aller jusqu’à 20%),
mais nos membres ne sont plus aussi nombreux·euses, ni aussi fortuné·e·s, ni peut-être aussi motivé·e·s
qu’autrefois, et nos projets ont énormément grossi. Une fois un projet accepté et financé par une
Fédération de coopération, que faire si nous n’arrivons pas à financer la partie qui nous revient ? A terme,
nous ne savons pas si nous oserons encore élaborer des projets que nous sommes incapables de
cofinancer. Il faut dire ici à quel point les dons importants, qui se chiffrent en milliers de francs, sont pour
nous une véritable fête, même s’ils ne nous arrivent qu’une fois chaque 2 ou 3 ans !
Le second obstacle, c’est l’injonction à rendre autonomes les projets de santé que nous finançons. L’une
des voies possibles serait que les ministères de la santé reprennent à leur actif ces projets, mais il est
actuellement improbable que cela soit possible dans des pays où le vent souffle à droite en rafales, où les
gouvernements changent rapidement et radicalement, où les bénéficiaires de nos projets se trouvent
souvent dans des zones complètement abandonnées et inintéressantes sur le plan économique pour leur
gouvernement.
Pour savoir comment manœuvrer l’embarcation, encore faut-il oser voir en face sur quoi nous naviguons.
Nous devons savoir que la route est loin de s’apaiser. Ce n’est pas une raison pour plier les voiles, mais
nous avons parfois un méchant mal de mer !
Viviane Luisier
sage-femme, présidente
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SANTE MATERNELLE ET INFANTILE
Guatemala Formation de sages-femmes
traditionnelles

Le projet en bref
Domaine d’intervention: genre,
santé communautaire, santé
materno-infantile
Objectif: lutter contre la mortalité
maternelle
Bénéficiaires: 16’580 personnes
Localisation: Départ. de
Quetzaltenango
Durée: 3 ans (2015-2018)
Coût total: 470’530 CHF
Financement: FGC

L’année 2018 a vu s’achever un projet de trois ans, avec pour objectif
d’améliorer la santé materno-infantile dans la région, par la formation des
sages-femmes traditionnelles, les ateliers
dans les municipalités et les consultations
Partenaire CODECOT
dans le centre de soins familiaux.
Coordination départementale des
sages-femmes traditionnelles de
La formation universitaire en collaboration
Quetzaltenango
avec l’Université San Carlos a été un
Fondée en 2002, la CODECOT
succès pour la CODECOT, 27 sagesregroupe
les
sages-femmes
femmes sur les 30 participantes de départ
traditionnelles
de
la
région avec
ont obtenu un titre de « spécialiste en santé
l’intention d’améliorer la santé dans
périnatale communautaire ». Il faudra
le département à l’aide de
encore renforcer l’outil d’évaluation et
formations adaptées. Parallèlement,
motiver les municipalités à soutenir les
elle agit pour une meilleure
élèves par des bourses. Nous prévoyons de
reconnaissance des sages-femmes
déposer un nouveau projet pour permettre
traditionnelles auprès des structures
de consolider les efforts de la CODECOT,
sanitaires et autorités locales.
faire reconnaître son programme d’étude,
continuer sa collaboration avec l’Université pour former des élèves sagesfemmes ainsi que le travail de préparation à la naissance auprès des femmes
enceintes de la région, nouveauté qui a été bien accueillie par la population
concernée.

Nicaragua Lutte contre la mortalité maternelle:
soutien à la formation des élèves infirmières
En 2018, nous avons reçu l’acceptation d’un projet, dont la première phase

Le projet en bref
Domaine d’intervention: santé
materno-infantile
Objectif: lutter contre la
mortalité maternelle en
soutenant la formation
d’infirmier·ère·s qualifiées
Bénéficiaires: 1’000 étudiant·e·s
et leur famille, patient·e·s des
hôpitaux
Localisation: Matagalpa
Durée: 3 ans (2019-2021)
Coût total: 249’199 CHF
Financement: FGC

avait couru de 2013 à 2015, mais qui – suite aux événements politiques
survenus dans le pays – ne commencera réellement qu’en 2019. Il s’agit du
projet de soutien à la formation d’infirmier·ère·s au sein de l’Université de
Matagalpa (UNAN). En outre, trois axes seront approfondis : un soutien à la
formation continue des professeur·e·s, une amélioration du réseautage et du
plaidoyer en faveur de la profession
Partenaire La « Universidad
d’infirmier·ère et une amélioration des
Nacional Autónoma de
mesures d’impact du projet au travers de la
Nicaragua » (UNAN)
création d’un Observatoire qui permettra aux
a été créée en 1958 par décret
responsables mêmes du projet de mesurer
autorisant
l’autonomie
des
l’avance des objectifs du projet. Nous nous
universités. C’est une institution
réjouissons de débuter cette nouvelle phase
éducative étatique de service
d’un projet qui montre notre solidarité avec
public
avec
une
autonomie
les personnes qui se battent pour plus
académique, financière, organique
et administrative.
d’égalité et un accès juste à la santé, dans
un pays qui vit un tournant politique.

2018

Centrale Sanitaire Suisse Romande – rapport d’activité 2018

4

SANTE COMMUNAUTAIRE
Guatemala Soutien à l’accès aux soins: formation
de promoteurs·trices de santé au Petén

Le projet en bref
Domaine d’intervention: santé
communautaire
Objectif: améliorer l’accès aux
soins
Bénéficiaires: 66’000 personnes
Localisation: Départ. du Petén
Durée: 3 ans (2016-2018)
Coût total: 253’325 CHF
Financement: FGC

Après deux ans de ce projet, une évaluation
externe a montré que tous les objectifs ont
été atteints, que ce soit en matière de santé
ou d’incidence politique. L’ACCODIL n’a pas
ménagé ses efforts. Néanmoins, beaucoup
reste à faire. Par exemple, élargir les
compétences des promoteurs·trices pour les
aider à aborder d’autres maladies présentes
dans les communautés, comme le diabète ou
le VIH/Sida. Au niveau de l’incidence
politique, le besoin de renforcement des
alliances avec d’autres organisations pour
augmenter le pouvoir de négociation sera un
des objectifs de l’extension du projet, à venir
en 2019.

Partenaire ACCODIL
Association des communautés
rurales pour le développement
integral de la municipalité de la
Libertad
Depuis 2006, ACCODIL est un
regroupement citoyen qui souhaite
trouver
des
solutions
aux
problèmes que la population
affronte quotidiennement, face à la
menace
constante
de
délocalisation et au manque
d’infrastructures et de services de
base en matière d’éducation et de
santé.

Bolivie Les nouvelles stratégies de lutte contre le
VIH/Sida à Cochabamba

Le projet en bref
Domaine d’intervention: santé
sexuelle, sensibilisation et
formation
Objectif: améliorer la prise en
charge des personnes atteintes du
VIH
Bénéficiaires: 1’200 pers.
Localisation: Dpt de
Cochabamba
Durée: 3 ans (2017-2020)
Coût total: 380’118 CHF
Financement: FEDEVACO

L’IDH et la CSSR continuent leur travail auprès de la population LGBT+
(Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, Transgenres et +) à Cochabamba. En 2018,
ème
une 3
phase a débuté, visant trois objectifs : (I) Renforcer le service de santé
intégrale
aux
populations
les
plus
Partenaire Instituto para el
vulnérables face au VIH (II) Améliorer la
Desarrollo Humano - IDH
prise en charge des personnes avec le VIH
Créé en 1997, sa mission est de
(médicale, psychologique et de pairs) (III)
renforcer la prise en charge des
Contribuer à la réduction du stigma et de la
malades du SIDA et de prévenir le
discrimination envers les personnes avec
VIH. Pour l’IDH, la formation est le
VIH/sida et les diversités sexuelles dans
meilleur moyen d’influencer les
l’accès aux soins.
politiques publiques en matière de
santé et de droits humains.

Nous avons effectué de nombreuses
recherches de fonds auprès de partenaires privés et publics, afin de répondre
aux exigences de la FEDEVACO qui demande 20% de co-financements pour
ce projet. La quasi-totalité des réponses s’étant avérées négatives, nous avons
décidé de déposer une demande de financement auprès de la FGC. La CSSR
estimant que l’argent a une odeur, nous nous refusons à aller chercher du
soutien auprès d’entreprises à la source même des inégalités de ce monde et
continuerons à solliciter des fonds publics.
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Equateur Diagnostic de la santé des populations
contaminées

Le projet en bref
Domaine d’intervention: santé
communautaire, cancers
Objectif: renforcer la réparation
des communautés dans le
domaine de la santé
Bénéficiaires: 106 communautés
(de plus de 11’000 pers.)
Localisation: Amazonie
Durée: 3 ans (2017-2020)
Coût total: 375’042 CHF
Financement: FEDEVACO-FGC

SANTE MENTALE

Le projet en bref
Domaine d’intervention: santé
mentale, dramathérapie,
sensibilisation
Objectif: améliorer la santé
mentale des enfants palestiniens
ex-détenus
Bénéficiaires: 468 pers. et plus
de 25’000 pers. indirectement
Localisation: Hébron, Cisjordanie
Durée: 3 ans (2017-2020)
Coût total: 692’739 CHF
Financement: FGC-YT

Débuté fin 2017, notre projet en
Partenaire Clínica Ambiental
Equateur amazonienne auprès des
Cette association met en place des
populations victimes de l’extraction
activités de formation, de réflexion et
pétrolière a pu se poursuivre tout au
de recherche qui visent la réhabilitation
long de 2018. Le triple objectif de ce
sanitaire et environnementale dans la
projet
vise
à:
(I)
améliorer
région
nord
de
l’Amazonie
l’accompagnement et les soins palliatifs
équatorienne.
des personnes atteintes du cancer ; (II)
Union des Affecté-e-s par la
renforcer les capacités des comités de
Pétrolière Texaco (UDAPT)
réparation (ces groupes formés par les
Cette Union vise la défense des
communautés afin de faire le suivi des
communautés paysannes et indigènes
différentes atteintes à leurs droits
affectées. Elle a engagé, depuis 1993,
fondamentaux) et leur rôle dans le
un procès international contre la
système de santé ; (III) réaliser une
multinationale.
campagne de diagnostic précoce et de
prévention du cancer. En novembre, Gaspard Nordmann, notre ancien
secrétaire général, s’est rendu sur place afin de rencontrer les protagonistes du
projet. Son séjour s’est avéré riche en émotions et positif pour la suite. Ceci
contraste avec les nouvelles concernant la lutte juridique de la UDAPT, qui
mène un procès contre Chevron depuis des années et a vu une des décisions
en sa faveur être invalidée par un tribunal d’arbitrage privé. La CSSR se réjouit
de poursuivre la lutte aux côtés de la Clínica Ambiental et de la UDAPT, contre
des multinationales sans scrupules.

Palestine Soutien psychosocial aux enfants exdétenus
Cette année, le renforcement des
Partenaire Yes Theatre - YT
capacités
de
25
étudiant·e·s en
dramathérapie a été réalisé au travers de
Fondé en 2008, Yes Theatre utilise le
théâtre pour influencer positivement
divers cours et stages pratiques. Par
le bien-être mental et psychosocial
ailleurs, 60 enfants ex-détenus ont
des palestinien·ne·s. Ils·elles créent
participé à des ateliers de dramathérapie,
des pièces de théâtre et des ateliers
afin d’apprendre à exprimer leurs
où peuvent s’exprimer les problèmes
sentiments
et
à
partager
leurs
et où se développent le travail
expériences au travers de jeux de rôles et
d’équipe,
l’engagement,
et
la
d’espace de discussion protégés. 15
créativité.
ateliers de théâtre ont aussi été proposés
à 220 enfants ex-détenus et à 60 mères. Enfin, 40 représentations théâtrales
organisées par des acteurs et actrices professionnel·le·s de Yes Theatre ont
déjà eu lieu à destination de 4'800 personnes (jeunes écoliers et parents) de la
communauté, afin de traiter de problèmes de société (comme la détention des
enfants, mais aussi des questions de genre). En visite sur le terrain en juin 2018,
Aude Martenot, secrétaire générale de la CSSR, a pu constater l’avancée
encourageante de ce projet et la reconnaissance par les autres associations de
l’expertise de notre partenaire dans le domaine de la dramathérapie.
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État financier 2018
La fiduciaire Jakar SA (rue du Tunnel 15, 1227 Carouge) a contrôlé et validé les comptes 2018 de la CSSR.

COMPTE DES CHARGES ET RECETTES 2018
01/01/2018 - 31/12/2018
RECETTES
Fonds pour les projets (affectés)
Fonds pour la gestion de projets (IGP)
Dons et recettes libres
Autre revenus (y compris allocation maternité)

509 782
46 692
90 469
15 121
662 064

CHARGES
Envoi aux projets
Frais de suivi des projets
Charges d’administration
Personnel
Loyers et charges des locaux
Frais administratifs
Cotisations et participation financière : Fédérations
Appuis divers (don à associations, parrainage)
Informatique
Voyages et déplacements en Suisse
Sensibilisation en Suisse (bulletins, conférence, tenue de stands)
Charges bancaires

-471 321
-38 718
-52 473
-6 068
-5 245
-5 174
-18 264
-800
-216
-12 531
-994
-611 804

RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 (AVANT MOUVEMENT DES FONDS
AFFECTES AUX PROJETS)
RESULTAT NET DE L’EXERCICE 2018

50 260
8 143

Répartition des charges de la CSSR, en bref :
Dépenses pour les
projets

4%

9%

Dépenses pour la
sensibilisation

Dépenses pour
l'association

87%
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Vie associative
La CSSR s’implique pour refuser les coupes budgétaires en Ville de Genève
La votation sur les coupes budgétaires en Ville de Genève, repoussée de septembre 2017 à mars 2018, a signifié
pour la CSSR participer à nouveau à la récolte de signatures pour les prises de position (en vue d’obtenir des espaces
d’affichage public). En effet, une part du budget de la Ville vise à financer des projets de coopération et d’aide au
développement et la coupe prévue de 340'000 CHF revenait à punir les populations les plus précaires. La votation fut
une réussite puisque les coupes ont été refusées par plus de 60% des votant·e·s, preuve que parfois la lutte paie !

La CSSR fête le 1er mai et commence l’aventure Alternatiba
Cela fait partie de l’ADN de la CSSR d’être présente lors d’événements de luttes collectives tels que le 1er mai ou
Alternatiba. En 2018, la tenue du stand de la Centrale au parc des Bastions pour célébrer la fête du travail s’est
passée sous un soleil printanier, une fois n’est pas coutume. Nous avons profité de ce moment pour sensibiliser la
population à notre projet sanitaire en Grèce, situé plus près de Genève, mais toujours en faveur de populations du
Sud : les migrant·e·s. En septembre, toujours au parc des Bastions, le stand de la CSSR a été réinstallé à l’occasion
du festival Alternatiba, qui se veut un espace de promotion pour la défense de la justice climatique. Nous y avons
présenté notre projet en Equateur, symbole s’il en est des conséquences dramatiques de l’extraction pétrolière sur
des populations désarmées face à cette menace et qui en paient durement le prix, ainsi que du diktat des
multinationales.

Recherche de fonds et promotion de la CSSR
Tout au long de l’année 2018, la CSSR a cherché des soutiens financiers, principalement à destination de notre projet
en Bolivie pour lequel la FEDEVACO demande un co-financement de 20%. Pour cela, nous avons été présent·e·s à
l’Assemblée générale du syndicat SPG, où nous avons eu quelques minutes pour nous présenter, et lors d’une
manifestation de la FGC dans le cadre des 150 ans de la HETS, où nous avons tenu un stand. Nous avons également
participé, toujours en lien avec la FGC, à l’événement les Grandes Marches, afin de mettre en avant nos projets de
santé maternelle et infantile. Enfin, nous avons contacté une quarantaine de donateurs potentiels, à l’aide d’un
matériel promotionnel élaboré par nos stagiaires.

Conférence-débat de nos partenaires de l’UDAPT en Equateur – 16 octobre 2018
A l’occasion de la visite d’une délégation venue d’Amazonie équatorienne, dont Pablo Fajardo, avocat de la UDAPT
(Union des affectés par les opérations pétrolières de Texaco-Chevron), la CSSR a organisé le 16 octobre une
conférence à la Maison des Associations à Genève. Cette soirée a permis de revenir sur le procès mené par la
UDAPT contre la multinationale américaine Texaco-Chevron. Bien que plusieurs instances légales d’Equateur aient
condamné Chevron à 9,5 milliards de dollars d’indemnités pour la pollution en Amazonie, un tribunal d’arbitrage privé
à La Haye a ordonné en août dernier à l’Équateur d’annuler la sentence de sa Cour constitutionnelle. Plus de 100
personnes étaient présentes le 16 octobre pour écouter Pablo Fajardo et Justino Piaguaje exposer la situation, ainsi
que le combat de la UDAPT et des communautés équatoriennes victimes d’écocide.

Festival du film FILMAR et Marché de Noël solidaire à Lausanne
Le festival FILMAR en America Latina a célébré ses 20 ans en novembre 2018 à Genève. La CSSR a été présente
lors de deux soirées, dont celle de la remise du Prix du Jury des Jeunes. Lors du Marché de Noël solidaire organisé
par la FEDEVACO à Lausanne du 13 au 15 décembre, le stand de la CSSR a été littéralement dévalisé ! La réputation
des douceurs faites maison exposées à notre table n’est plus à faire et nous nous réjouissons d’ores et déjà de la
prochaine occasion de prouver qu’elle est justifiée.
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Un secrétariat qui s’étoffe
L’équipe du secrétariat de la CSSR a eu la chance de compter cette année dans ses rangs deux stagiaires dont le
travail fut très précieux, Cécile Benisty puis Nastasia Galindo. Un grand merci à elles, à qui nous souhaitons le
meilleur pour la suite ! Enfin, l’année ne s’achèvera pas sans mentionner l’arrivée d’une nouvelle membre à la CSSR
(inclue d’office), Délia, et bien sûr féliciter Alicia, l’heureuse maman.

Guatemala, CODECOT: atelier sur les signes de danger durant la
grossesse, l'accouchement et le post-partum, mai 2018
(© photo : CODECOT)

Palestine, Yes Theatre: une pièce réalisée par des jeunes exdétenus, à destination d’autres jeunes de la communauté, octobre
2018.
(© photo : YT)

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

