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Martin Bidermann

Lorsque je fais la rétrospective des événements 
qu’a vécus Right To Play Switzerland l’année 
dernière, je me sens à la fois fier et heureux. 2017 
a également apporté quelques changements. De-
puis février, Virginie Emery est Directrice Na-
tionale en Suisse. Sa prédécesseure Sonja Ring-
dal est toujours un membre actif du Conseil de 
fondation de Right To Play, ce qui me rend très 
heureux. Malgré ce changement, l’année derniè-
re s’est déroulée au même rythme que les précé-
dentes et nous avons, une nouvelle fois, apporté 
une contribution considérable et précieuse au 
financement des programmes de Right To Play. 

En ce qui me concerne, le point culminant de 
l’année a été la rencontre avec Iqbal Jatoi, le res-
ponsable national de Right To Play Pakistan. En 
effet, la réalisation des projets au Pakistan est 
possible notamment grâce au précieux soutien 
des donatrices et donateurs suisses. 

Aujourd’hui encore, 24 millions d’enfants au Pa-
kistan n’ont jamais fréquenté l’école. De plus, les 
filles et les jeunes femmes souffrent d’inégalités 
et leurs droits sont bafoués. Au cours des dix 
dernières années, plus de 400’000 enfants ont 
participé aux programmes ludiques et sportifs 
organisés par Right To Play Pakistan. 60 % des 
heures de cours sont basées sur des méthodes 
ludiques et inclusives, et dispensées par du per-
sonnel enseignant formé par nos soins.  

Je saisis cette occasion pour remercier toutes 
celles et tous ceux qui ont contribué d’une ma-
nière ou d’une autre à ce succès au Pakistan et 
dans d’autres pays. Je constate avec plaisir que 
notre communauté de donatrices et donateurs 
s’agrandit. Ce n’est que main dans la main que 
nous pouvons apporter un changement durable 
et positif. 
 
Martin Bidermann

Président du Conseil de fondation
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*Membre fondateur de Right 
To Play Switzerland, Jean 
Pierre Cuoni a apporté une 
grande contribution au Con-
seil de fondation entre 2005 
et 2017. Grâce à son enthou-
siasme débordant, sa motiva-
tion et son expérience, ainsi 
qu’à son soutien financier, 
il a favorisé le succès à long 
terme de notre organisation. 
Son cœur s’est soudaine-
ment arrêté de battre same-
di 18 février 2017. Il nous 
manque beaucoup à tous.

Préambule

Virginie Emery

Le jeu est bien plus puissant que ce qu’on ima-
gine et a un rôle à jouer face aux difficultés que 
les enfants rencontrent dans notre monde, tel-
les que des services éducatifs précaires ou le 
manque d’opportunités. En 2017, un nombre 
croissant d’enfants en ont fait l’expérience dans 
nos programmes.

Nous avons tous et toutes notre propre expé-
rience avec le jeu: un souvenir d’enfance, où l’on 
jouait au loup avec ses camarades? Inventer une 
histoire avec son neveu/nièce? Une belle partie 
de volleyball entre amis? Le jeu fait partie de no-
tre vie, à tout âge. Chez les enfants, jouer est un 
élan naturel, presque comme respirer. Right To 
Play utilise différentes formes de jeux, y inclus le 
sport, le théâtre ou la musique, pour apprendre à 
compter, développer sa créativité, ou encore in-
teragir positivement avec son entourage.

En 2017, Right To Play Switzerland a directe-
ment soutenu des projets dans douze pays en 
Afrique, Asie et Moyen-Orient. Au Pakistan, 
nous nous sommes concentrés sur l’égalité des 
chances pour filles et garçons, permettant ainsi 
à davantage de filles de ne pas abandonner leur 
scolarité et d’occuper des rôles de leaders au sein 
de leur communauté.

Qu’est-ce qui nous inspire dans notre travail 
au quotidien? Les rencontres avec des enfants 
comme Elijah en Uganda, 10 ans, qui nous a 
confié lors d’un jeu dans la cour de son école que 
grâce aux activités ludiques, il a plus confiance en 
lui; les témoignages de nos ambassadeurs/-dri-
ces pour qui les compétences acquises grâce à la 
pratique du sport ont transformé leur vie; l’en-
gagement et le soutien de nos partenaires et do-
nateurs/-trices.

Merci d’être à nos côtés!

Virginie Emery

Directrice Nationale
Right To Play Switzerland
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Nouveaux ambassadeurs 

«Le jeu a changé 
ma vie. De manière 
générale, le sport 
a le don de chan-
ger chaque jour 
la vie des gens. 
C’est pourquoi je 
suis très fier, aux 
côtés de Right To 
Play, de changer 
encore de nom-

breuses vies par le sport et le jeu», affir-
me le footballeur suisse Gelson Fernandes. 

«En tant qu’ex-
plorateur et aven-
turier, je connais 
l’importance de 
l’esprit d’équipe  
et des qualités de 
leadership, de la 
créativité et de 
l’endurance, néces-
saires pour emp-
runter de nouvelles 

voies. J’admire la façon dont Right To Play 
transmet aux  
enfants issus de milieux défavorisés ces 
notions de savoir-être importantes, et 
bien d’autres encore. C’est la seule soluti-
on pour permettre aux enfants de prendre  
en mains leur avenir», déclare le sportif  

Athlétisme: Alexander  Martinez, 

Manuela Schär

Beach-volley: Patrick Heuscher 

Course d’orientation: Daniel 

Hubmann, Simone Niggli-Luder 

Curling: Mirjam Ott 

Cyclisme: Markus Zberg 

Équitation: Steve Guerdat, Pepo Puch 

Escrime: Tiffany Géroudet 

Football:  Gelson Fernandes, 

Alain Gaspoz, Raphael Wicky

Golf: Nora Angehrn, Roger Furrer

Hockey sur glace: Olivier Keller 

Judo: Sergei Aschwanden 

Monoski: Christoph Kunz 

Motocyclisme: Tom Lüthi 

Natation: Chantal Strasser 

Saut à ski: Andreas Küttel 

Ski alpin:Paul Accola,  Marc Berthod, 

Marco Büchel,  Roland Collombin, Bruno 

Kernen,  Bernhard Russi, Vreni Schnei-

der, Fabienne Suter, Andreas Wenzel 

Skicross: Fanny Smith 

Ski de fond: Dario Cologna, 

Laurence Rochat 

Sport extrême: Thomas Ulrich

Snowboard: Tanja Frieden 

Swiss Olympians
Tennis: Martina Hingis

Voile: Flavio Marazzi 

Liste des athlètes
ambassadeurs/drices 
Un grand merci à tous les sportifs professionnels, champions 
olympiques et paralympiques qui nous ont activement soutenus en 
2017:

en CHF 2017 2016

ACTIF

Actifs circulants

Liquidités 1’071’720 225’734

Créances résultant de prestations 
de services 20’530 16’888

Actifs de régularisation 1’315’798 2’037’126

Total des actifs circulants 2’408’048 2’279’748

TOTAL DE L’ACTIF 2’408’048 2’279’748

PASSIF

Dettes à court terme

Revenu différé 1’861’082 2’007’900

Provisions à court terme 19’599 30’843

Total des dettes à court terme 1’880’681 2’038’748

Capital de la fondation

Capital libéré 50’000 50’000

Bénéfice reporté 191’599 563’493

Bénéfice/déficit net annuel 286’361 -372’493

Total du capital de la fondation 527’367 241’005

TOTAL DU PASSIF 2’408’048 2’279’748

Le rapport financier 2017 a été audité par Deloitte, qui a remis un 
rapport positif.

Depuis l’exercice 2017, les dons liés aux programmes sont indiqués 
d’après  la méthode du revenu différé (Deferred Revenue Method). 
C’est-à-dire que les revenus et charges liés aux programmes sont à 
présent limités par exercice. Par le passé, ceux-ci étaient comptabi-
lisés sur la base de la réception des paiements des dons.

A la fin de l’année 2017, le nombre de postes à plein temps s’élève 
à 6,4.

Bilan

Rapport financier au 
31.12.2017 

en CHF 2017 2016

Recettes

Dons liés aux programmes 1’482’566 963’420

Dons libres 1’478’867 2’603’102

TOTAL DES REVENUS 2’961’433 3’566’522

Charges des programmes

Programmes internationaux 2’198’008 3’264’341

Développement des programmes
et sensibilisation 182’334 270’104

Total des charges des programmes 2’380’342 3’534’445

Autres charges

Charges administratives 150’464 180’346

Charges pour la collecte de fonds 144’266 224’224

Total des autres charges 294’730 404’570

TOTAL DES CHARGES 2’675’072 3’939’015

Bénéfice/déficit net annuel 286’361 -372’493
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Moments forts de l’année 2017

1Notre équipe a participé au B2Run et a ainsi contribué au suc-
cès de cet événement qui a permis de récolter 15’000 francs pour 
Right To Play en tant que Charity Partner. 2 Iqbal Jatoi, respon-
sable national de Right To Play au Pakistan, nous a rendu visite 
en juin. Dans le cadre d’un briefing éducatif, l’équipe et certains 
donateurs ont appris de source directe quels défis le Pakistan doit 
affronter, en dehors du terrorisme, et que l’encouragement des 
jeunes, en particulier des filles, est essentiel pour garantir une évo-
lution positive du Pakistan. 3L’éducation ne doit pas être semée 
d’embûches. Grâce au généreux soutien de Clear Channel Suisse 
AG et de Lisa Behmel (graphiste), 50 affiches de Right To Play ont 
été posées pendant deux semaines en Suisse alémanique. 4 En 
collaboration avec la Fundaziun Uccelin, nous avons organisé une 
Sports & Play Night. Plusieurs de nos athlètes ambassadeurs ont 
uni leurs forces avec des cuisiniers suisses afin de concocter un re-
pas pour la bonne cause. 5«Bouge et fait bouger le monde». C’est 
sous cette devise que nous nous sommes engagés pour les enfants 

défavorisés à travers le monde. Dans le cadre de GivingTuesday, 
la journée internationale du don et des bonnes actions, chaque in-
dividu et chaque équipe se sont fixé un objectif et ont collecté des 
fonds pour Right To Play. 6  Markus Zberg, athlète ambassadeur 
de Right To Play et ancien cycliste professionnel, s’est vu remettre 
par le directeur du ZSC Peter Zahner un chèque de 15’000 francs 
avant le traditionnel match de hockey sur glace de Noël au Hallen-
stadion. 7Plus de 50 personnalités issues du sport et de l’économie 
et amatrices de golf se sont retrouvées cette année au club de golf 
Rheinblick à Lottstetten (Allemagne) à l’occasion du Right To Play 
Charity Golf Cup 2017. Grâce à eux, environ 85’000 francs ont été 
récoltés et investis directement dans nos projets. 8 En décembre 
dernier, l’artiste Gerry Hofstetter a une nouvelle fois illuminé le 
Grossmünster à Zurich. Le jeu de lumières était fantastique, entre 
autres grâce à la présence de certains de nos motifs. 



Rapport sur notre action au Pakistan

Atteindre l’égalité des chances par la force du jeu 

Junior Leaders, les filles 
trouvent leur voix
Right To Play travaille depuis 2008 avec notre stratégie «Junior 
Leader». Dans le cadre de nos programmes, les coaches ont sou-
vent trop d’enfants dans un groupe. C’est pourquoi, en Ouganda, ils 
ont décidé d’intégrer dans leurs groupes des enfants disposant de 
certaines compétences de meneur comme responsables de jeu dans 
leurs activités. Cette approche s’est avérée extrêmement utile pour 
la réalisation des activités. De plus, elle est susceptible d’encoura-
ger certaines compétences essentielles telles que les compétences 
de leadership, la confiance en soi et les capacités de communication 
de ces meneurs de jeu. Au Pakistan, l’approche «Junior Leader» a 

surtout porté ses fruits chez les filles. Dans le contexte spécifique à 
ce pays, les filles qui participent, voire pratiquent des activités spor-
tives, sont rares. Certes, les filles et les femmes sont peu à peu re-
connues dans le monde du travail comme main-d’œuvre ou comme 
décisionnaires, mais leur domaine d’action se limite toujours à des 
métiers traditionnellement féminins tels que l’enseignement ou les 
professions soignantes. Engager des femmes comme coaches et 
encourager des jeunes filles à devenir «Junior Leaders» est donc 
devenu un moyen efficace pour lutter contre les normes sexuelles 
traditionnelles. En s’engageant de manière active comme «Junior 
Leaders», les filles qui participent à nos projets apprennent à dé-
fendre leurs droits. À l’instar de Musaffa : «Les droits de l’hom-
me ne sont pas une nouveauté pour nous, les filles. Mais les jeux 
et l’entraînement nous permettent pour la première fois d’affirmer 
nos droits jusque dans nos foyers.»

Afin de renforcer davantage l’évolution positive des enfants et la 
cohésion des communautés au Pakistan, Right To Play intervient 
depuis 2008 au niveau des collectivités, des écoles et des autorités 
locales. Dès le début, Right To Play a accordé une attention toute 
particulière à l’égalité entre garçons et filles dans les programmes. 
Ces dernières années, les projets sont de plus en plus axés sur la 
promotion de l’égalité des sexes dans les écoles et dans les com-
munautés, car le domaine de l’éducation en particulier révèle des 
disparités énormes. 
Right To Play encourage les filles et les garçons à remettre en ques-
tion ces normes traditionnelles et à devenir au sein de leur commu-
nauté une force positive qui œuvre en faveur de l’égalité des sexes, 
de la protection et des droits de l’enfant. Avec l’aide de coaches 
féminines, Right To Play permet aux jeunes filles de pratiquer des 
disciplines sportives habituellement réservées aux garçons. Ces ac-
tivités consolident la confiance en soi et la liberté d’action des filles, 
afin qu’elles puissent défendre leurs droits en tant qu’enfants et en 
tant que filles. 
En parallèle, Right To Play s’engage en faveur de l’égalité des sexes 
à l’école. Aujourd’hui encore, de nombreuses filles n’ont qu’un ac-
cès limité, voire inexistant, à l’éducation par rapport aux garçons. 
Souvent, elles quittent le système scolaire deux ans seulement 

après l’école primaire ou, au plus tard, lors du passage au degré 
secondaire 2. Dans les régions rurales, cela est souvent dû à la déci-
sion des parents, qui ne reconnaissent pas la valeur de l’éducation 
pour leurs filles. Ces dernières ne s’opposent pas aux décisions de 
leurs parents, parce que l’école est souvent considérée comme une 
tare ennuyeuse, ou qu’elles manquent d’assurance pour résister à 
la volonté de leurs parents. La stratégie de Right To Play au Pakis-
tan est de rendre les écoles plus intéressantes et participatives en 
permettant aux enseignantes et enseignants de créer un environ-
nement d’apprentissage positif grâce à des méthodes ludiques et 
sportives. De surcroît, Right To Play associe activement les parents 
au quotidien scolaire de leurs enfants et les sensibilise à des thè-
mes tels que les méthodes d’enseignement, l’égalité des sexes, la 
protection et les droits de l’enfant. Enfin, les communautés par-
ticipent à divers événements et tournois consacrés à des thèmes 
similaires. Pour cibler un maximum de filles, des campagnes de 
porte-à-porte sont lancées pour présenter aux familles les avan-
tages de l’éducation pour leurs filles.

En 2017, plus de 95’000 enfants et jeunes ont participé à des acti-
vités ludiques et sportives organisées dans les écoles associées aux 
projets et dans les collectivités. 



Le travail de Right To Play est possible uni-
quement grâce à votre confiance, chers parte-
naires, donatrices et donateurs, entreprises, 
membres du Conseil de fondation, athlètes 
ambassadeurs et ambassadrices, et amis.

Particuliers  
- Bidermann Christian & Sylvia
- Bidermann Hans & Brigitte
- Bidermann Martin & Barbara
- Bisang Martin & Staub Bisang Mirjam
- Blatter Philippe & Sandra
- Bodmer Schenker Christa
- Boitel Etienne & Frölicher Boitel Susann
- Brandal Martinus
- Bull-Larsen Thomas & Bettina
- Dale Kolb Nicholas & Esther
- Farstad Erik & Siri 
- Franz Christoph Dr. & Schaal Isabelle
- Hammer Thomas & Béatrice
- Hatecke August & Levermann Anja
- Howell Karin & Lonnie
- Jaeggi Dr. André & Yvonne
- Jeuch-Bidermann Patrik & Claudia
- Keller Adrian T. & -Keller-Larsson Lisa
- Keller Barbara
- Kleven Morten & Skauan Kleven Kristin
- Koltes Steve & Corinne
- Lynne Erik
- Nahmani Richard & Gaby
- Planzer-von Schulthess Patrik & Ariane
- Poggio Lionel & Paul Poggio Hilary Dr.
- Ringdal Rolf & Sonja
- Russi Bernhard & Mari
- Schenker Constantin
- Schieferstein Heinrich Dr.
- Schmied-Syz Carole Dr.

- Ström Ola
- Toniutti Sergio & Marina
- Tschudi Burth Martin & Nicole
- Vannod Alex & Regula
- Weber-Wiki Beatrice

Organisations
- The Ameropa Foundation
- Austrian Ski Federation
- Baur Immobilien AG
- Berenberg Bank AG
- Clear Channel Schweiz AG
- Communauté d‘héritiers Dorry Keller-Bodmer
- Compagnie des Montres Longines, 
 Francillon S.A.
- DKSH Group
- DonAid Foundation
- EFG Bank AG et
 collaborateurs
- Egli Gartenbau AG
- Fédération Française de Ski
- Fédération Internationale de Ski
- FIFA - Football for Hope
- FIS Alpine World Ski Cham- 
 pionship St. Moritz 2017
- Fond de soutien Migros
- Fondation Georg und 
 Bertha Schwyzer-Winiker 
- Fondation Smartpeace
- Fondazione Nando 
 ed Elsa Peretti
- Fonds abrité Klara Jucker-Kurt 
 de la Fondation Philanthropia
- Foundation Kids in Motion
- Frey Charitable Foundation
- Frigo-Consulting AG
- Infront Sports & Media AG

- Infront Ringier Sport & Entertainment
- Kristian Gerhard Jebsen Foundation
- Lions Club Mutschellen - Kelleramt
- Matchworld Group SA
- McKinsey for Children e.V.
- Nadimco AG
- Promedica Stiftung, Chur
- Property One Partners AG
- Rahn+Bodmer Co.
- Right To Play Friends Valais
- The Rolex Institute
- The Sawiris Foundation
- SR-Isoliertechnik AG
- Stanley Thomas Johnson Stiftung
- Stiftung Drittes Millennium
- Swisslos-Fonds Kanton Aargau
- Téléverbier SA
- Tridem Sports AG
- UBS Optimus Foundation
- Verein Internationale Lauberhornrennen
- Walter Haefner Stiftung
- Wietlisbach Foundation
- World Marathon Majors LLC
- zCapital AG
- ZSC Lions

et autres donatrices et 
donateurs.

En 2018, avec le lancement de 
notre stratégie globale 2018-
2020, Right To Play se con-
centrera au niveau internatio-
nal sur le renforcement de nos 
systèmes permettant d’assurer 
une qualité optimale des pro-
grammes, ainsi que de mesu-
rer efficacement l’impact de 
notre action. Nous mettrons 
également l’accent sur la cré-
ation de partenariats solides 
pour assurer le financement 
durable de nos projets. Right 
To Play Switzerland se réjouit 
également de suivre le déve-
loppement de deux nouveaux 
programmes d’éducation et 
de consolidation de la paix au 
Burundi.

Toute l’équipe de Right To 
Play en Suisse se réjouit d’être 
active avec vous cette année 
et vous remercie de votre sou-
tien! Photo: Ruxi Balea 

www.ruxi.photo

Perspectives

Extrait de notre portefeuille de donateurs 

https://www.ruxi.photo


Right To Play s’engage 
dans le monde entier
En 2017, Right To Play a soutenu des projets dans 18 pays, 

en particulier au Burundi, en Chine, en Éthiopie,  au Ghana, en Jordanie, au Liban, au Liberia, en Ouganda, 
en Palestine, au Pakistan, au Rwanda et en Thaïlande. Cinq projets sont présentés ici. 

Fondations 47.0%
Particuliers 30.8%
Entreprises 18.7%
Organisations sportives 2.8%
Gouvernement 0.7%

Charges et développement des 
programmes, éducation 89.0%
Charges pour la 
collecte de fonds 5.4%
Charges administratives 5.6%

Afrique 24.7%
Moyen-Orient 31.7%
Asie 43.6%

Sources de financement* Analyse des charges* Dons liés aux programmes 
par région*

* En complément du rapport financier 2017
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Projet «Amahoro: soutenir les jeunes dans 
la (re)construction de communautés pacifiques»
Avec le projet Amahoro, Right To Play s’est fixé comme objectif de 
favoriser la solidarité entre les jeunes du Burundi afin de minimi-
ser les conflits dans le pays. Dans le cadre de groupes d’épargne 
auxquels les jeunes peuvent s’intégrer afin de partager leurs avo-
irs, ceux-ci apprennent à améliorer leur situation économique. Ces 
groupes servent alors de plateformes visant à encourager le déve-
loppement d’un savoir-être positif qui se traduit par exemple par 
la capacité à résoudre des conflits ou la communication pacifiste. 

Groupe cible:
Durant sa première année, le projet a déjà atteint 1’560 en-
fants et jeunes âgés de 16 à 24 ans qui vivent dans les deux 
provinces instables de Bujumbura et Bujumbura Mairie. 
Right To Play a formé 58 coaches, qui encadrent 69 groupes 
d’épargne où les jeunes se gèrent de manière autonome.

Projet «Meilleure qualité d’enseignement et 
renforcement de communautés scolaires»
Le projet vise à améliorer la qualité de l’enseignement pour les 
enfants et les jeunes défavorisés originaires de la communauté de 
réfugiés et du pays hôte, et à créer des conditions sûres, inclusives 
et encourageantes. 

Groupe cible:
En 2017, Right To Play a encadré 37’000 enfants et jeunes dans les 
villes d’Irbid, Zarqa et Mafraq, dans le nord de la Jordanie. Il s’agit 
à la fois de réfugiés syriens et palestiniens et d’enfants issus des 
communautés hôtes jordaniennes. 860 enseignantes, enseignants 
et coaches ont été formés à notre méthodologie ludique et ont ap-
pliqué leur nouveau savoir dans 74 écoles.

Jordanie
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Suisse
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Suisse

Projet «Les jeunes comme leaders 
dans leurs communautés»
Grâce à des activités ludiques et sportives, les jeunes sont soutenus 
et formés au leadership. Ils peuvent ainsi devenir des leaders con-
fiants dans leurs communautés.  

Groupe cible:  
En 2017, Right To Play a travaillé avec 2400 enfants et jeunes dans 
les villes pakistanaises de Karachi et Islamabad. Des enseignants et 
des coaches ont été formés dans dix écoles différentes, qui travail-
lent avec 100 Junior Leaders. 

Projet «Jeu et sport pour les réfugiés 
birmans en Thaïlande»
L’objectif de ce projet est d’améliorer l’éducation de base ainsi que 
le bien-être physique, émotionnel et social des enfants et jeunes 
réfugiés.  

Groupe cible:  
En 2017, Right To Play s’est engagé auprès de 42’000 enfants par 
le biais de 1’460 enseignantes, enseignants et coaches. Nous som-
mes présents dans sept des neuf camps de réfugiés situés à la fron-
tière entre la Thaïlande et le Myanmar. On y dénombre plus de 
90’000 réfugiés provenant du Myanmar. Beaucoup d’enfants y ont 

Projet «Tusobola: ensemble, nous y arriverons! 
Pour des notions de savoir-être essentielles»
Le projet Tusobola protège et renforce les droits des enfants et des 
jeunes en Ouganda, afin qu’ils puissent se réaliser pleinement. Ce 
projet contribue de manière essentielle à leur évolution positive. 

Groupe cible:
Dans les slums de Kamwokya et de Kyebando à Kampala, capitale 
de l’Ouganda, nos activités ludiques d’apprentissage ont bénéficié 
en 2017 à près de 3’100 enfants et jeunes, grâce à l’implication de 
130 enseignants et coaches formés. De plus, 970 autres enfants et 
jeunes issus de ces collectivités défavorisées ont profité du projet 
Tusobola. 

Right To Play est une organisation mondiale qui enseigne aux en-
fants par la force du jeu à faire face aux défis qu’ils rencontrent. Ces 
méthodes basées sur le jeu permettent de transmettre sur place des 
notions de vie et des compétences essentielles dans les domaines 
de l’éducation, de la santé et du bien-être, de l’égalité des sexes, de 
la protection de l’enfant et de la cohésion sociale. 

En 2017, Right To Play a atteint près de deux millions 
d’enfants par le biais de plus de 18’000 enseignantes, en-
seignants et coaches.


