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REVUE 2020

L'année 2020 fut celle de grandes difficultés pour les pays du monde
entier, y compris ceux dans lesquels Green Cross mène des projets d'aide.
Ainsi, la population des environs de Tchernobyl a été exposée à deux
dangers invisibles : les rayonnements radioactifs et le coronavirus.

Martin Bäumle
PDG ad interim, Président
du Conseil de fondation

En tant qu'ONG, nous avons été confrontés à une tâche difficile. Les
bénéficiaires dépendaient encore plus de notre soutien en raison de la
crise du coronavirus. En même temps, il fallait trouver des solutions pour
que les projets d'aide puissent être réalisés en toute sécurité. C'est
pourquoi, par exemple, diverses séances d'information, consultations de
conseil et cours de formation, dispensés dans le cadre des clubs
familiaux, se sont déroulés en ligne. De nombreuses personnes dans les
zones touchées avaient peu d'expérience en matière de communication
informatisée et ont dû être formées avant de pouvoir utiliser les nouvelles
offres. Ce fut à la fois un défi et une expérience positive.
Nous tenons à remercier chaque donatrice et donateur pour son fidèle
soutien en 2020, ceci malgré la situation difficile également dans notre
pays. Ainsi, Green Cross Suisse a pu continuer à aider les personnes
touchées par des catastrophes industrielles et militaires avec le
programme Soc-Med en Ukraine, au Belarus, en Russie et au Viêt Nam.
En 2021, 35 ans se seront écoulés depuis l'accident de Tchernobyl.
Malheureusement, les séquelles de cette catastrophe sont toujours
présentes. Dans la perspective de 2021, nous sommes donc très désireux
de développer nos projets d'aide. À cette fin, nous avons pu construire en
2020 une base solide, qui nous permettra de nous développer de manière
ciblée à l'avenir. En cette année de triste anniversaire, les personnes
concernées ne devraient pas avoir à se remémorer encore et toujours
l'événement tragique qui a changé leur vie à jamais, mais devraient
pouvoir envisager leur avenir avec joie et espoir.

Martin Bäumle
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BUT DE LA FONDATION

Le but de Green Cross Suisse est de soutenir les personnes touchées par des
catastrophes industrielles et militaires. Les accidents des réacteurs de
Tchernobyl ou de Mayak et la guerre du Viêt Nam ont peut-être eu lieu il y a
longtemps, mais leurs conséquences négatives restent malheureusement
d’actualité. Immédiatement après un désastre, il y a généralement beaucoup
d'aide, mais on oublie vite les conséquences à long terme. La radioactivité, mais
aussi la dioxine hautement toxique du défoliant "Agent Orange", circulent
longtemps dans l'environnement. Tant que les régions touchées ne connaissent
pas de reprise économique, les populations sont dépendantes de l'aide
extérieure. Comme les auteurs de ces catastrophes échappent souvent à leurs
responsabilités, les organisations d'aide comme Green Cross sont nécessaires.
L'impact sur la santé est loin d'être la seule séquelle à laquelle les personnes
concernées doivent faire face. Dans la plupart des cas, les régions contaminées
sont en état de déliquescence. L'agriculture est gravement compromise en raison
de la contamination des sols. Il n'y a ni personnel médical, ni argent pour traiter
les différentes maladies. En général, l'infrastructure et la situation économique
des régions touchées sont loin d'être optimales pour faire face aux
conséquences de la catastrophe. Même le simple fait de déménager n'est
souvent pas une option. Soit les gens n'ont pas les moyens nécessaire pour le
faire, soit ils se sentent trop fortement ancrés dans leur région pour en partir.
L'abandon des zones touchées par la catastrophe de Tchernobyl a également
entraîné un climat socio-psychologique difficile. Pour les résidentes et les
résidents, c'est souvent une pression morale de savoir qu'ils vivent dans une
zone où un danger invisible et omniprésent pourrait avoir un impact négatif sur
leur santé. Au Viêt Nam, malheureusement, les personnes invalides doivent
encore faire face à des préjugés et sont socialement marginalisées. Et ce, malgré
le fait que la population soit gravement touchée par des handicaps physiques
dus au défoliant "Agent Orange".
Tous ces facteurs font qu'un grand nombre de personnes touchées sont de moins
en moins en mesure de se protéger et de protéger leur famille. Un cercle vicieux
qui les entraîne dans une situation désespérée et de plus en plus difficile. C'est
pourquoi Green Cross Suisse, avec son programme Soc-Med, veut être aux
côtés des personnes concernées en leur apportant une aide médicale, sociale et
psychologique et en leur donnant un nouvel espoir.
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STRUCTURE ET PROCESSUS
DE PROJET

Les projets de Green Cross Suisse sont examinés par le Conseil de fondation sous
l’angle de leurs objectifs matériels et financiers avant de retourner en mains de la
direction. En outre, le Conseil de fondation est informé en permanence et de
manière transparente de toutes les décisions importantes. Le Conseil de fondation
travaille à titre bénévole et ne reçoit donc aucune rémunération. Suite à la
restructuration due à la crise de liquidités en 2018, le président du Conseil de
fondation a rempli la foncion de directeur général ad interim. Il s'agit d'une
solution temporaire jusqu'à la fin de 2020, mais elle était nécessaire pour que
Green Cross puisse s'appuyer sur des bases solides et continuer à aider les
personnes touchées par des catastrophes militaires et industrielles.
Green Cross Suisse se compose d'une petite équipe, mais très engagée et
efficace, qui est en échange constant et direct concernant tous les processus.
Quatre employé-e-es sont occupé-e-s à temps plein et trois à temps partiel.
Green Cross Suisse reste un membre de Green Cross International (GCI)
indépendant sur le plan organisationnel et financier.
Les projets des programmes Soc-Med en Ukraine, Belarus et Russie sont mis en
œuvre par des partenaires de longue date de Green Cross. Au Viêt Nam, Green
Cross Suisse fournit des dons pour la mise en œuvre des projets du Vietcot
(Vietnamese Training Centre for Orthopaedic Technologists). Les organisations
partenaires sont tenues de présenter des rapports annuels à Green Cross Suisse
afin que cette dernière dispose d'informations sur l'utilisation efficace et ciblée
des fonds. En 2020, il n'a pas été possible d'effectuer les inspections de projets
sur site prévues en raison des restrictions de voyage résultant de la pandémie de
covid-19. En raison de la situation sanitaire, il n'a pas non plus été possible de
concevoir et de mettre en œuvre de nouveaux projets qui auraient été réalisables
grâce à la santé financière retrouvée. Ceux-ci ont dû être reportés aux années
2021/22.
Martin Bäumle a démissionné de son poste de président du Conseil de fondation à
compter du 31.12.2020. Dès le 01.01.2021, il continuera à travailler pour Green
Cross Suisse en tant que directeur général (CEO). A partir du 01.01.2021, la
nouvelle présidente du Conseil de fondation sera l'actuelle vice-présidente,
Béatrice Lombard-Martin.
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PERSONNEL

Martin Bäumle

Patricia Da Cruz

Christoph Lanker

Jakob Vetsch

Kristian Filipovic

Tatiana Doyle

CONSEIL DE FONDATION

Martin Bäumle

Béatrice G.
Lombard-Martin

Tony Burgener

Roby Tschopp
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ORGANISATIONS
PARTENAIRES
En 2020, Green Cross Suisse a réalisé des projets dans plusieurs pays avec diverses organisations
partenaires locales.

Yuriy Sapiga
Green Cross Ukraine a été fondée en janvier
2000, est basée à Kiev et employait en 2020 dix
personnes. 24 personnes ont travaillé pour
l'organisation sur mandat. Le fondateur et
directeur de l'organisation est Yuriy Sapiga. Il
coordonne le programme Soc-Med.

Valentina Nazarenko
Green Cross Russie a été fondée en 1994 et est
partenaire de Green Cross Suisse depuis le
début. Le directeur de l'organisation est le
Professeur Sergei Baranovsky. L'ONG a son
siège à Moscou. Le programme Soc-Med est
dirigé par Valentina Nazarenko. Quinze
employé-e-s et deux personnes sur mandat ont
travaillé pour l'organisation en 2020.

Vladimir Shevtsov
Green Cross Belarus a été fondée en 1999 en
tant que 25ème organisation nationale de la
famille Green Cross. L'ONG est dirigée par le
physicien Vladimir Shevtsov. L'organisation a
employé 34 personnes en 2020. Elle a également
employé 35 personnes sur mandat. Le siège de
Green Cross Belarus est situé à Minsk.

Thuy Pham
Au Viêt Nam, Green Cross Suisse collabore avec
le Centre vietnamien de formation de techniciens
orthopédiques. Le programme Soc-Med est
coordonné par Thuy Pham. Plusieurs médecins
- dont une équipe de spécialistes de Bâle travaillent bénévolement pour le programme SocMed. Green Cross Suisse prend en charge, entre
autres, les frais de médicaments, de technologie
et d'administration.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

UKRAINE
En 2020, Green Cross Ukraine a poursuivi la mise en œuvre des projets Soc-Med pour soutenir les
familles et les enfants touché-e-s par la catastrophe de Tchernobyl et résidant dans les régions de
Zhytomyr et de Tchernihiv, ainsi que dans la ville de Slavutych. Cet appui est important car les maladies
chroniques continuent de s'accumuler dans la population, notamment chez les enfants. En outre, la crise
sanitaire causée par le coronavirus a mis en grandes difficultés l'Ukraine et les régions touchées par la
catastrophe de Tchernobyl.

Health for the Future

487
enfants ont fait l’objet
d’examens médicaux lors
de visites sur le terrain

64
familles ont fait l'objet
d’examens médicaux lors
de visites sur le terrain

1769
enfants ont fait l’objet
d’examens médicaux à
l'hôpital régional pour
enfants de Zhytomyr

1229
enfants ont reçu un
traitement à l'hôpital
régional pour enfants de
Zhytomyr

347
opérations réalisées
(Health for the Future,
hôpital régional pour
enfants de Zhytomyr)

107
consultations avec les
parents

Dans le cadre du projet "Health for the Future", les personnes
touchées ont reçu une assistance médicale et des conseils. Un soutien
psychologique a également été offert aux familles et aux enfants. Les
traitements médicaux sont réalisés en coopération avec l'hôpital
régional de Zhytomyr. Ainsi, il est possible que divers spécialistes
participent aux visites sur le terrain, notamment des chirurgiens, des
dentistes, des immunologistes, des cardiologues, des gastroentérologues, des endocrinologues, des ophtalmologues et des
neurologues.
A cause de la situation due au coronavirus, ce projet a dû être
intensifié afin de fournir des soins médicaux adéquats à la population
en raison de la charge supplémentaire sur le système de santé.

UKRAINE

GREEN CROSS SUISSE | 09

Camps pour enfants et adolescent-e-s

103
enfants ont participé au
camp de réhabilitation

102
enfants et jeunes ont
participé au « Educational
Camp »

En 2020, en raison de la situation épidémiologique, le camp de
réhabilitation n'a pas eu lieu en été comme d'habitude, mais en
automne. Il s’est déroulé dans une zone forestière du village de
Vorzel. Ce lieu a été choisi car l'environnement et le climat qui y
règnent ont des effets bénéfiques sur les systèmes cardiovasculaire,
immunitaire et nerveux. La santé des enfants a également été
renforcée par une alimentation équilibrée et diverses mesures
thérapeutiques. Après le camp, une amélioration de l’état sanitaire
des enfants - tant physique que psychologique - a été observée.
Avec l'aide de partenaires locaux, un « Educational Camp » a été mis
sur pied dans une école secondaire du village de Ripky, dans la région
de Chernihiv. Dans le cadre de ce projet, les participant-e-s se sont
vu-e-s offrir les possibilités suivantes :
- Prise en compte des questions environnementales.
- Acquisition de connaissances et de compétences pour un mode de
vie sain et actif.
- Promotion des connaissances et des compétences pratiques dans le
domaine de l'agriculture biologique.
- Formation sur la communication efficace et les compétences de
leadership.

UKRAINE

112
enfants et jeunes ont
participé à la « Green
School » en ligne
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Le projet « Green School » vise à construire une culture et une
sensibilisation pour l'environnement afin de promouvoir la participation
des jeunes aux questions écologiques. Des étudiant-e-s de dix régions
différentes d'Ukraine ont participé à ce projet. La « Green School » a
été mise en œuvre avec l'aide du Centre national pour l'écologie et la
nature.
Toujours en coopération avec le Centre national pour l'écologie et la
nature, Green Cross Ukraine a publié le magazine pour jeunes «
Parostok », consacré aux questions environnementales. Au cours de
l'année, quatre numéros tirés à 1500 exemplaires chacun ont été
publiés.
Clubs familiaux

1126
enfants, adolescent-e-s,
mères et familles ont
participé à des activités
(en ligne) dans le cadre des
clubs familiaux et
maternels

103
bénévoles impliqué-e-s

Les clubs familiaux étaient particulièrement importants pour les
habitants des environs de Tchernobyl en cette difficile année 2020. La
crise covid-19 a fait peser une charge énorme sur la population des
zones contaminées. La situation économique déjà difficile s'est encore
aggravée. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi et donc
leurs moyens de subsistance.
Les clubs familiaux ont dû adapter leurs activités à la situation
épidémiologique, mais il était extrêmement important pour les
membres des clubs de pouvoir les maintenir. Dans la mesure du
possible, les consultations de conseil ont eu lieu en ligne et les
événements en extérieur. Les personnes isolées qui ne pouvaient pas
quitter leur domicile ont reçu l'aide et le soutien moral des volontaires
de Green Cross, qui ont notamment livré de la nourriture et d'autres
biens nécessaires.

BELARUS
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En raison de la situation épidémiologique, Green Cross Belarus a également dû trouver rapidement des
solutions pour que les projets d'aide prévus puissent être réalisés. En raison des difficultés économiques du
pays, qui ont frappé le plus durement les régions rurales - notamment la zone autour de Tchernobyl - les
personnes touchées dépendent toujours de l'aide extérieure. Green Cross Belarus a fait de son mieux pour
maintenir le programme Soc-Med et ainsi continuer à aider la population victime de la catastrophe de
Tchernobyl.

Camps scolaires

132
enfants ont participé à des
camps d'été

Green Cross Belarus avait déjà investi beaucoup d'efforts dans
l'organisation de camps de réhabilitation pour les enfants des zones
contaminées, interrompus ensuite en raison de la pandémie. Le camp
international de jeunesse prévu pour les jeunes d'Ukraine, de Russie et
de Belarus dans le cadre de la coopération Soc-Med n'a pas pu être
réalisé.
Cependant, Green Cross Belarus a continué à chercher des solutions
afin d'organiser un camp pour les enfants. De nombreuses discussions
avec le bureau de l'éducation du district ont finalement débouché sur
une solution commune consistant à organiser de petits camps
scolaires. Il a été décidé que les camps se dérouleraient en petits
groupes afin de minimiser le risque de propagation du covid-19. Ainsi,
seuls les enfants d'une même localité ont participé à chacun des neuf
camps.
Pendant les camps, les enfants ont pu, entre autres, développer leur
créativité de manière ludique. Par exemple, une série de cours de
photographie a été organisée.

BELARUS
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Clubs familiaux

4
clubs familiaux actifs

187
membres de clubs familiaux

39
événements organisés
dans le cadre de clubs
familiaux

1200
personnes ayant participé
aux événements

63
membres de clubs
familiaux examinés
médicalement

En 2020, Green Cross Belarus a de nouveau mis l'accent sur les points
suivants : événements et assistance dans le cadre des clubs familiaux.
En 2020, un nouveau projet pilote a été lancé sous la forme du
«Social Gardening», qui vise à rendre l'alimentation des enfants issus
de milieux précaires et de leurs familles plus variée, plus nutritive et
plus saine en leur fournissant des légumes et des fruits frais provenant
de jardins sociaux. Le projet est également conçu pour être amusant
pour les enfants, car ils peuvent eux-mêmes planter et prendre soin
des légumes et des fruits, avec l'aide et la supervision d'un-e
enseignant-e. Les membres du club familial ont également participé au
projet de jardinage social.

BELARUS
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Actions de formation et d'information
Green Cross Belarus a organisé plusieurs formations et événements
d'information. Par exemple, une série de webinaires a été destinée
aux les enseignant-e-s afin de les préparer à l'éducation économique
des jeunes.
Entre autres, un cours de formation sur l'entrepreneuriat rural a été
organisé pour 28 participant-e-s issu-e-s de régions rurales.
En outre, Green Cross Belarus a distribué un total de 740 brochures,
dépliants et autres matériels d'information. Par exemple, une
brochure qui fournit des informations sur la protection contre les
rayonnements radioactifs.

RUSSIE
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Green Cross Russie aide, par le biais de son programme Soc-Med, les
personnes qui se trouvent dans la région des villages de Brodokalmak et
Russkaya Techa, qui subissent toujours les conséquences de l'accident de
l'installation nucléaire de Mayak.
En 2020, la situation sociale et économique dans cette région reste précaire. Le
climat socio-psychologique de la région est très dur, ce qui, en fin de compte, a
également un impact sur la santé de la population.
Green Cross Russie a adopté une approche holistique avec son programme
Soc-Med. D'une part, l'accent est mis sur la promotion de la santé de la
population, notamment sur la prévention des maladies potentielles et typiques
chez les enfants. D'autre part, le programme Soc-Med sert à réduire les
tensions sociales, à fournir une assistance sociale et à promouvoir l'autoassistance, les coopératives, les mouvements volontaires et les démarches
caritatives.
En raison de la pandémie de covid-19, il a également fallu adapter les projets
d'aide en Russie à la nouvelle situation. Green Cross Russie s'est appuyée sur
une communication en ligne spécifique comportant les éléments suivants :
- Cours d'apprentissage à distance sous la forme d'un tutoriel vidéo en ligne.
- Expositions en ligne.
- Mise en œuvre de concours/formations/conférences en ligne.
- Consultations de conseil.
- Documents d'information.
Dans certains cas, les personnes ont d'abord dû être formées à l'utilisation de
la communication en ligne.

RUSSIE
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Health for the Future

155
enfants ont bénéficié d'un examen médical, dont 16 ont reçu des diagnostics et des
thérapies supplémentaires dans les départements spécialisés des institutions médicales
pour enfants de Chelyabinsk.

460
personnes ont participé à une campagne de prévention des caries, dont 29 ont été
envoyées à l'hôpital du district pour un traitement complémentaire.

2365
personnes ont profité des offres de séances d'information préventive (en ligne) et
utilisent des mesures préventives. Par exemple, 410 enfants issus de familles à faible
revenu ont reçu des médicaments antiviraux pendant la difficile saison de grippe
automne-hiver. Cela n'a été possible que grâce à une collaboration entre Green Cross et
les établissements médicaux de la région. Grâce à cette mesure préventive, moins
d'enfants sont tombé-e-s malades pendant la saison hivernale.

295
enfants issu-e-s de milieux défavorisés ont reçu régulièrement un repas
supplémentaire chaud et nutritif à l'école.

Offres sociales pour les enfants et les jeunes

148
enfants et jeunes ont profité des offres de 9 clubs d'enfants différents, par ex. celle
d'un club de théâtre.
474 personnes ont participé à 39 événements.

61
enfants ont bénéficié d'une prise en charge individuelle à domicile.

RUSSIE
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Clubs familiaux

13
clubs familiaux pour un
total de 314 membres

160
événements organisés par
les clubs familiaux, avec un
total de 3501 participante-s

41
personnes ont fait appel à
des services d'aide à
l'intégration sociale

Les clubs familiaux ont été particulièrement importants pour les
habitants de Brodokalmak et de Russkaya Techa en 2020 en raison de
la crise du coronavirus.
Les clubs familiaux ont fourni une grande variété d'assistance. Par
exemple, les membres du club ont accompagné des personnes dans le
besoin dans des établissements médicaux ou soutiennent des familles
à faibles revenus qui ne peuvent plus payer leurs factures. Les
familles à faibles revenus, en particulier, ont reçu des vêtements, des
chaussures et des jouets pour les enfants.
Les clubs familiaux n'apportent pas seulement une aide directe, mais
encouragent également l'entraide et la charité au sein de la
population. Par exemple, le club familial a parrainé un cours de
formation sur la fabrication de savon. Au final, les participant-e-s ont
produit des savons en grande quantité et les ont vendus. Les recettes
ont ensuite été utilisées pour aider les enfants malades. Les clubs
familiaux ont également renforcé la participation active de la
population à l'amélioration des espaces publics. Par exemple, plus de
100 résident-e-s ont participé à la campagne "Antiplastik" organisée
dans toute la Russie. Le plastique collecté a ensuite été transporté
vers une usine de recyclage à Chelyabinsk.

RUSSIE
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Coopératives sociales

183
habitant-e-s de Russkaya
Techa et Brodokalmak ont
profité des offres des
quatre coopératives
sociales

L'une de ces coopératives est «Biohumus», qui encourage la
production d'engrais organiques pour l'agriculture biologique. Les
membres de cette coopérative font la promotion de cet engrais
écologique auprès de la population et en expliquent les avantages.
Cette coopérative représente une perspective économique pour la
région, qui est marquée par le chômage. Ainsi, la première ferme
familiale a été établie à Russkaya Techa. L'objectif est d'en faire un
complexe agricole plus important à l'aide de l'engrais organique et de
garantir ainsi des emplois durables.

VIÊT NAM
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Pendant la guerre du Viêt Nam, l'armée américaine a pulvérisé plus
de 80 millions de litres de substances chimiques pour défolier la
jungle. Il s'agissait principalement de « Agent Orange », qui est très
nocif en raison de la dioxine hautement toxique qu'il contient.
D'innombrables personnes ont été et sont encore touchées par les
graves conséquences de ce défoliant. La toxine est difficile à
dissoudre et circule donc longtemps dans l'environnement. Ainsi, à
travers les produits agricoles, entre autres, la population du Viêt
Nam est toujours en contact avec cette substance, qui peut
provoquer des mutations génétiques héréditaires. En conséquence,
une grande partie de la population vietnamienne continue de
souffrir de conséquences physiques et psychologiques, notamment
de graves handicaps mentaux et physiques ainsi que de cancers.
Le programme Soc-Med au Viêt Nam est conçu pour fournir des
soins médicaux et sociaux aux enfants, aux jeunes adultes et aux
familles affectés par les effets de « Agent Orange » jusqu'à ce jour.
L'un des objectifs du programme Soc-Med est de fournir une
assistance médicale aux enfants et adolescent-e-s handicapé-e-s
physiquement en leur proposant des traitements chirurgicaux, des
prothèses et des orthèses.

VIÊT NAM
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Résultats 2020
A Thai Nguyen et Da Nang, 32 enfants et jeunes ont reçu un
traitement chirurgical avec le soutien de Green Cross Suisse.
145 patient-e-s ont reçu 232 aides orthopédiques.
Si la population a besoin du soutien de Green Cross Suisse, notamment
pour les aides orthopédiques, c'est parce que celles-ci ne sont pas
couvertes par l'assurance maladie vietnamienne.
À Thai Nguyen, 10 patient-e-s ont participé au programme de
réhabilitation et 23 enfants souffrant de handicaps physiques ou
mentaux ont été réhabilité-e-s à Da Nang.
50 enfants et jeunes affecté-e-s par l'agent orange ont été pri-se-s
en charge au centre Hoa Vang de Da Nang. Ils et elles ont pu y
pratiquer des sports et d'autres activités de loisirs en communauté. En
outre, les adolescent-e-s ont bénéficié de cours et de formations en
petits groupes. Cela devrait leur permettre de s'intégrer plus
facilement à la vie sociale. Pour les parents, c'était un grand
soulagement que les enfants puissent aller dans les centres et y passer
toute la journée. Cela leur a permis de poursuivre leur travail afin de
pouvoir subvenir aux besoins de leur famille.
Le Viêt Nam a été largement épargné par la covid-19 en raison d'un
confinement strict au début de la pandémie. Pendant la période
d'isolement, 30 victimes de « Agent Orange » ont été ramenées
chez elles avec de la nourriture vitale et des désinfectants.

Bilanz per:

AKTIVEN

31.12.2020

31.12.2019

CHF

CHF

Flüssige Mittel
Sonstige kurzfristige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen

5'023'142.54
0.00
42'564.75

3'052'080.16
15'133.30
10'915.80

Umlaufvermögen

5'065'707.29

3'078'129.26

Sachanlagen

1.00

1.00

Anlagevermögen

1.00

1.00

5'065'708.29

3'078'130.26

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen

80'531.03
16'188.15
351'280.49

144'158.97
32.70
436'542.65

Kurzfristiges Fremdkapital

447'999.67

580'734.32

Fondskapital Sozialmedizin

30'000.00

25'000.00

477'999.67

605'734.32

Stiftungskapital
Freies Kapital
Jahresergebnis

100'000.00
2'372'395.94
2'115'312.68

100'000.00
170'761.29
2'201'634.65

Organisationskapital

4'587'708.62

2'472'395.94

5'065'708.29

3'078'130.26

PASSIVEN

Fremdkapital inklusive Fondskapital

Betriebsrechnung

Erhaltene Zuwendungen
davon frei (Mitgliederbeiträge und freie Spenden)
davon zweckgebunden (projektbezogen)
Beiträge der öffentlichen Hand (projektbezogen)
Betriebsertrag

2020

2019

CHF

CHF

3'004'952.84
492'926.85
0.00
3'497'879.69

3'363'383.16
768'537.84
8'575.62
4'140'496.62

Projektaufwand Internationales Sozialmedizin-Programm
Projektaufwand Internationales Abrüstungs-Programm
Projektaufwand Programm Wasser-Leben-Frieden
Projektaufwand

914'927.74
0.00
0.00
914'927.74

894'659.05
0.00
117'528.51
1'012'187.56

Mitgliederservice und Mitgliederwerbung
Fundraising für Projekte
Fundraising und Kommunikation

175'976.50
160'701.08
336'677.58

338'807.35
242'615.75
581'423.10

Aufwand Green Cross International
Administration Schweiz
Administrativer Aufwand

500.00
254'483.02
254'983.02

55'207.00
378'636.88
433'843.88

Total Betriebsaufwand

1'506'588.33

2'027'454.54

Betriebsergebnis

1'991'291.36

2'113'042.08

1'031.65
5'989.78
-4'958.13

5'305.08
14'252.51
-8'947.43

133'979.45

18'540.00

2'120'312.68

2'122'634.65

5'000.00

-79'000.00

2'115'312.68

2'201'634.65

Finanzertrag
Finanzaufwand
Finanzergebnis
Ausserordentlicher Erfolg
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals
Veränderung des Fondskapitals
Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital)

KPMG AG
Badenerstrasse 172
Postfach
CH-8036 Zürich
+41 58 249 31 31
kpmg.ch

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an den Stiftungsrat zum verdichteten Abschluss der

Green Cross Schweiz, Zürich
Der verdichtete Abschluss (Seiten 20 und 21), bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der
Betriebsrechnung für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr, ist abgeleitet vom im Bericht der Revisionsstelle erwähnten Abschlusses nach Swiss GAAP FER der Green Cross Schweiz für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr. Wir haben in unserem Bericht ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil
zu jenem Abschluss abgegeben.
Der verdichtete Abschluss enthält nicht alle erforderlichen Abschlussangaben, die nach Swiss GAAP FER
erforderlich sind. Daher ist das Lesen des verdichteten Abschlusses kein Ersatz für das Lesen des im Bericht
des Wirtschaftsprüfers erwähnten Abschlusses der Green Cross Schweiz.

Verantwortung des Stiftungsrats
Der Stiftungsrat der Green Cross Schweiz ist verantwortlich für die Aufstellung einer Verdichtung des im
Bericht des Wirtschaftsprüfers erwähnten Abschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen, die in Übereinstimmung mit dem
Schweizer Prüfungsstandard (PS) 810 „Auftrag zur Erteilung eines Vermerks zu einem verdichteten Abschluss“ durchgeführt wurden, ein Prüfungsurteil zu dem verdichteten Abschluss abzugeben.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung steht der verdichtete Abschluss, der von dem im Bericht der Revisionsstelle erwähnten Abschlusses der Green Cross Schweiz für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr
abgeleitet ist, in allen wesentlichen Belangen mit jenem Abschluss in Einklang.
KPMG AG

Michael Herzog
Zugelassener Revisionsexperte

Fabian Spörri
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 2. August 2021
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MERCI!

Nous remercions sincèrement toutes les donatrices et tous
les donateurs, institutionnels et privés, pour leur soutien
fidèle et leur confiance dans notre travail. Leurs efforts
nous ont permis de continuer à réaliser les projets du
programme socio-médical et d'aider ainsi les personnes
touchées au Viêt Nam et dans les régions autour de
Tchernobyl et de Mayak.

