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PHILANTHROPIA ÉDITORIAL

LE MOT DU PRÉSIDENT

Fondation abritante liée à la banque Lombard Odier et
reconnue d’utilité publique, la Fondation Philanthropia facilite
depuis 2008 la réalisation des initiatives philanthropiques
de ses donateurs. Nous accompagnons les personnes
qui souhaitent construire un projet philanthropique en
cohérence avec leur tradition, leurs envies et leurs ambitions.
La Fondation offre à ses donateurs un cadre juridique,
financier et philanthropique pour un projet sur-mesure.

« La fondation
abritante offre l’accès
à une communauté où
partager et grandir en
philanthropie. »

L’année 2018 a été marquée par la célébration du dixième
anniversaire de la Fondation. Elle fut l’occasion de remercier
nos donateurs, en organisant notamment une soirée
consacrée au changement climatique au Festival du Film
et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH) et une
visite de terrain auprès de l’association La Tuile à Fribourg.
Une conférence a réuni à Genève donateurs et philanthropes
autour de causes telles que la recherche en oncologie,
la protection des océans ou le partage du savoir-faire.
Ces moments d’échange, d’apprentissage et de réseautage
sont l’un des nombreux avantages offerts par Philanthropia
à ses donateurs.
Pour rappel, Philanthropia est d’abord une plateforme
d’expérimentation et d’apprentissage pour des personnes
qui se lancent avec passion dans leur projet philanthropique.
Elle est ainsi l’incubateur de ces initiatives. C’est ensuite une
plateforme d’accueil de fondations historiquement autonomes
à la recherche d’un second souffle, qui s’intègrent sous l’égide
de la Fondation afin d’y trouver une nouvelle énergie et se
décharger de toute activité administrative.
A l’ère de la connectivité, la fondation abritante offre l’accès à
une communauté philanthropique en recherche d’expérience
et de partage à celles et ceux qui souhaitent faire une
différence dans un monde trop souvent en silos. Le modèle
de la fondation abritante permet plus que jamais de répondre
aux défis humanitaires, sociaux et environnementaux.
Nos donateurs deviennent les ambassadeurs et les experts
des causes qu’ils ont élues et je les remercie chaleureusement
pour leur confiance et leur fidélité. Comme le disait Sénèque :
« on ne vit vraiment pour soi qu’en vivant pour un autre… »

DENIS PITTET
PRÉSIDENT DE
LA FONDATION
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« L’EAU EST
LA FORCE MOTRICE
DE LA NATURE. »
LÉONARD DE VINCI

PHILANTHROPIA RETOUR SUR 2018

2018 – ANNÉE ANNIVERSAIRE

NOTRE ACTIVITÉ EN 2018
En 2018 la Fondation a organisé divers événements pour ses donateurs
à l’occasion de ses 10 ans.

120 mios
de donations reçues

65 mios
de dons effectués

25

fonds abrités
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Une visite de terrain a été organisée au café culturel Le Tunnel à
Fribourg. Gérée par l’association d’insertion La Tuile, cette entreprise
sociale est l’un des bénéficiaires de Philanthropia. Les invités ont pu
rencontrer les responsables du projet et débattre des opportunités
offertes aux philanthropes par les besoins des entreprises sociales
en Suisse et à l’étranger.

PHILANTHROPIA RETOUR SUR 2018

Un événement a rassemblé 120 personnes à Genève en
septembre 2018. Les invités ont notamment découvert des
exemples d’engagement philanthropiques sur des sujets de
pointe dans le domaine de l’oncologie ou de la protection des
océans. Des donateurs de Philanthropia ont partagé leurs
expériences et les ont confrontées à celles d’autres philanthropes,
tels que Oak Foundation ou Zennström Philanthropies.

5

fonds thématiques
Cafés « suspendus » mis à disposition
pour des clients à faible revenu,
Le Tunnel, Fribourg

>100

organisations soutenues

10%

Taux annuel moyen
de distribution
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DONS 2018

L’ASL INTERVIENT ICI !

Halte
aux Renouées !

7,8
millions CHF

Denis Pittet,
magazine Sphère, janvier 2019
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Depuis plusieurs années, la
Renouée du Japon colonise les
rives du lac et des rivières et empêche
toutes les autres plantes de pousser.
Interdite en Suisse, elle fait partie des
41 néophytes envahissantes posant
des problèmes.
Votre aide est précieuse pour
lutter contre cette plante
indésirable !

@ Illustrations Buche / Graphisme Fabrice Nassisi

« Le potentiel de
Philanthropia est vaste.
Les donateurs y créent
des fonds personnels
d’une manière très
flexible, ou s’associent
à d’autres mécènes
pour soutenir des projets
inenvisageables sans cette
mutualisation de coûts.
Elle est une porte
d’entrée attractive tant
pour les philanthropes
établis qui cherchent
une Maison sûre et fiable
à long terme que pour
une nouvelle génération
qui envisage des moyens
novateurs de s’engager
à l’instar par exemple de
l’entrepreneuriat social. »

COUP
DONNEZ UN
LA
DE POUCE À !
É
BIODIVERSIT S
NO
REJOIGNEZ
.
BÉNÉVOLES

La clé du succès :
une régularité d’intervention tout au long de la période de végétation.
Vous serez bienvenus selon vos disponibilités ! Seul ou en groupe,
chaque main compte! Sur certains sites, des plantations d’espèces
indigènes viennent renforcer notre lutte.
Pour vous inscrire : 022 736 86 20 ou asl@asleman.org
www.asleman.org

Poster de campagne ASL
(Association pour la Sauvegarde du Léman)
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RÉPARTITION PAR TYPE D’INTERVENTION
2009-2018

PRÉVENTION
FORMATION
1,2%
AUTRE
1,5%
PLAIDOYER
0,3%
4,6%
BOURSE/PRIX
8,9%

RÉPARTITION THÉMATIQUE DES DONS
2009-2018
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET
ENVIRONNEMENT
5,3%
ASSISTANCE
32,9%

EDUCATION ET
FORMATION
4,8%

RECHERCHE
MÉDICALE ET
SCIENTIFIQUE
31,1%

HUMANITAIRE
ET SOCIAL
27,9%

DÉVELOPPEMENT
DE CAPACITÉ
14,6%

RECHERCHE
15,5%

ART ET
CULTURE
30,9%

CONTRIBUTION
GÉNÉRALE
20,5%

GUIDE DU
DONATEUR LE CANCER

DONS ANNUELS
2009-2018
MOYENNE
6,7
2018

7,8
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Mis à jour en 2018, ce guide gratuit s’adresse à tous ceux
qui souhaitent s’impliquer dans la lutte contre le cancer
en orientant leurs dons de manière réfléchie et utile. Il
répond à l’ensemble des questions que l’on peut se poser
et ouvre des opportunités innovantes qui ne se limitent
pas à la recherche. En décryptant les avancées de la lutte
contre le cancer et les moyens de prévenir la maladie, il
apporte de nouvelles perspectives pour les donateurs,
au plus proche de la réalité du terrain et des besoins.
Vous trouverez ce guide sous: https://tinyurl.com/y6kjxy4n

« L’AMOUR POUR TOUTES
LES CREATURES VIVANTES
EST LE PLUS NOBLE
ATTRIBUT DE L’HOMME. »
CHARLES DARWIN

PHILANTHROPIA COMMENT DONNER

ENTRETIEN AVEC ADELIN COIGNY,
CRÉATEUR DU FONDS SMILE WAVE
Créé en 2016, le fonds abrité Smile Wave a pour but
de soutenir des projets d’intérêt général dans les
domaines de l’éducation, l’insertion sociale et de la
protection de l’environnement, plus particulièrement
des océans. Le fonds est actif en Suisse comme à
l’étranger. Son fondateur explique ce qui le motive.

POURQUOI AVOIR CRÉÉ UN FONDS ABRITÉ ?
Le fonds abrité m’a permis de cristalliser mon projet au
sein d’une structure souple d’utilisation. La Fondation
Philanthropia m’aide à incuber ce projet et commencer
ma propre expérience dans la philanthropie institutionnelle. La structure du fonds abrité est aussi
beaucoup plus légère et moins coûteuse que celle
d’une fondation, me permettant d’attribuer plus de
moyens aux causes soutenues.

Adelin Coigny,
Créateur du Fonds Smile Wave

COMMENT UTILISEZ-VOUS CE FONDS ?
Suite à un exercice initial de sélection des meilleurs
partenaires (ONG environnementales et d’insertion
des jeunes), j’ai eu une idée plus claire de ce que
je souhaitais soutenir. J’ai pu ensuite planifier les
distributions annuelles du fonds sur la base des
analyses des organisations et en respectant quelques
règles que je me suis fixées. Par exemple, j’essaie de
couvrir environ 10% du budget d’une organisation,
une fois sa compétence validée, afin d’avoir un véritable
impact sur ses projets ; je laisse libre la créativité de
ses responsables et suis prêt à soutenir des frais de
structure afin de leur donner plus de moyens d’agir ou
de devenir plus efficaces. Je suis astreint à une discipline
budgétaire, mais il faut aussi garder une partie pour
les « coups de cœur » qui peuvent se présenter.
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Îles Éoliennes

QUEL EST VOTRE DEGRÉ D’AUTONOMIE ?
Je rencontre moi-même les organisations que
je pourrais être amené à soutenir et utilise les
conseillers de Philanthropia pour confronter mon
analyse aux leurs et équilibrer ma spontanéité et
ma réflexion. Je me rends aussi beaucoup sur le
terrain. J’ai créé un site web destiné à mettre en
valeur les organisations soutenues. Mon ambition
est de mettre en lien les organisations soutenues par
le fonds et les faire un jour travailler ensemble pour
fédérer leurs efforts. C’est déjà le cas pour certaines
qui travaillent à l’établissement d’une zone marine
protégée aux Îles Éoliennes, au nord de la Sicile.
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www.smile-wave.org
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LES AVANTAGES
DE NOTRE FONDATION ABRITANTE
L’IMPACT DE CHAQUE DON EST DÉCUPLÉ
L’organisation de la Fondation Philanthropia
permet aux donateurs privés de s’associer à
d’autres mécènes pour soutenir des projets
inenvisageables sans cette mutualisation des
coûts. L’impact de chaque don est ainsi décuplé.
Au sein de ces structures, le donateur peut créer
son propre espace personnel − ou « fonds abrité » −
qui fonctionne pratiquement comme une fondation
autonome, en bénéficiant des économies d’échelle
de la structure abritante.
Philanthropia assure tout le suivi administratif,
comptable et juridique, afin que le donateur
puisse se consacrer exclusivement à sa mission
philanthropique en toute confiance.

Philanthropia vous aide à réaliser votre ambition
philanthropique tout en vous apportant les garanties
de simplicité, de sûreté et de personnalisation qui
répondront exactement à vos objectifs.
DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS
LES FONDS THÉMATIQUES
Ces fonds peuvent répondre à votre besoin
si vous souhaitez vous engager de façon
simple et immédiate. Ils vous permettent
de vous associer à d’autres donateurs pour
soutenir des projets et des organisations
dans l’un des cinq domaines suivants :
ACTION HUMANITAIRE ET SOCIALE

LES AVANTAGES
• Compliance
Dans un paysage juridique se complexifiant,
avoir l’assurance que les bonnes procédures
soient suivies et les mises à jour effectuées.
• Choix
Le profil du fonds s’adapte au besoin (fonds
pérennes ou à capital consomptible, dons
réguliers ou legs).
• Flexibilité
Pour abriter un projet existant ou en incuber
un nouveau.
• Réseau
Accès à un réseau de donateurs et aux
plateformes d’échanges du secteur.

16

RECHERCHE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE

PHILANTHROPIA COMMENT DONNER

ÉDUCATION ET FORMATION

LES FONDS ABRITÉS
Ces fonds constituent la solution idéale si vous
avez déjà défini la cause qui vous est chère.
Cette option vous permet en effet de créer
votre propre fonds. Celui-ci fonctionne alors
comme une entité quasi- indépendante au
sein de notre structure. Si vous le souhaitez,
vous pouvez même constituer avec votre
famille ou vos amis un « comité consultatif »
qui formulera des recommandations de
dons à l’attention du Conseil de la Fondation
Philanthropia. Vous pouvez aussi vous en
remettre directement à nos conseillers en
philanthropie, qui vous aideront à définir une
stratégie de don et à sélectionner les projets
qui vous conviendront.

ART ET CULTURE

Cette option est également adaptée aux
fondations existantes qui souhaitent réduire
leurs dépenses administratives tout en
conservant un Conseil actif dans la gestion
des dons.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

A ce jour, vingt-cinq donateurs ont créé
leur propre fonds au sein de la Fondation
Philanthropia. Chaque fonds est actif dans
différents secteurs définis suivant les
sensibilités et les préférences de chaque
fondateur.

EN CHIFFRES

La Fondation Philanthropia s’engage à
sélectionner avec vous les projets les
plus pertinents afin de maximiser l’impact
de votre don. Pour chaque projet retenu,
nous assurons le suivi de tous les dons
effectués et vous rendons compte des
résultats obtenus.
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25
donateurs ayant créé
leur propre fonds au sein
de la Fondation
Philanthropia

PHILANTHROPIA GESTION DE CAPITAL SUR-MESURE

UNE GESTION DU CAPITAL
SUR-MESURE
Une gestion du capital de la
Fondation apportant toutes les
garanties nécessaires de sécurité
à la réalisation des engagements
des donateurs.

La Fondation Philanthropia procède chaque
année à la réalisation de dons importants.
Considérant la politique de distribution
de la Fondation, le bas niveau des taux qui
prédomine et la volatilité des marchés financiers,
le Conseil de Fondation a décidé, dans un but
de pérennisation et de protection des actifs,
d’adopter une méthode de gestion fondée sur
une approche dite de « planification financière ».
Suivant cette approche, nous répartissons les
actifs dans trois « compartiments » se distinguant
par l’horizon de temps des distributions anticipées.
Chaque compartiment fait l’objet d’une stratégie
d’investissement propre, adaptée à ses objectifs
spécifiques en matière de rendement et de gestion
des risques.
CHARTE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

LES COÛTS
Philanthropia permet de bénéficier d’une structure de coûts
avantageuse et compétitive.
Tous les frais administratifs,
comptables, juridiques et
philanthropiques sont établis
à 0,75 % des actifs moyens du
fonds sur l’année (0,5 % pour
un fonds supérieur à CHF 10
millions), hors gestion d’actifs,
avec un seuil minimum fixé à
CHF 3’500.
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Soucieux d’aligner plus étroitement la stratégie
d’investissement avec les objectifs et missions
de la Fondation, le Conseil a adopté une charte
d’investissement responsable visant à générer
un rendement financier tout en ayant un impact
positif sur la société.
La charte se base notamment sur l’initiative PRI
(Principes pour l’Investissement Responsable)
lancée par des investisseurs en partenariat
avec l’initiative financière du PNUE et le Pacte
Mondial de l’ONU. L’approche de gestion repose
sur des critères de sélection négatifs (exclusions
de certains secteurs d’activités non éthiques),
des critères de sélection positifs (notes ESG
(Environnement Social Gouvernance) et niveau
de controverses) ainsi que sur des investissements
à impact social et environnemental.

PHILANTHROPIA GESTION DE CAPITAL SUR-MESURE

LE CONSEIL DE FONDATION
Notre Conseil de Fondation est le garant du bon fonctionnement de la Fondation Philanthropia. Il veille
à l’accomplissement de ses différentes missions dans le respect des dispositions prises en accord avec
chaque donateur.
Ses membres, aux profils complémentaires, sont personnellement très engagés au service
du secteur philanthropique.
Le Conseil se réunit quatre fois
par an pour traiter les affaires
courantes, analyser les projets
et approuver les orientations
prises par la fondation, en
respect des intentions et des
souhaits des donateurs.

DENIS PITTET
PRÉSIDENT

ANNE-MARIE DE WECK
VICE PRÉSIDENTE

JEAN-MARIE HAINAUT
SECRÉTAIRE

PATRICK ODIER
MEMBRE

DR MAXIMILIAN MARTIN
MEMBRE
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« LE MONDE CONTIENT
BIEN ASSEZ POUR
LES BESOINS DE CHACUN,
MAIS PAS ASSEZ POUR
LA CUPIDITÉ DE TOUS. »
MAHATMA GANDHI

PHILANTHROPIA DES DONATEURS ENGAGÉS

LES PHILANTHROPES ET LE RENFORCEMENT
DES ORGANISATIONS

Fournir du financement à des programmes est
souvent la première approche du mécène. Mais
les meilleurs programmes sont dépendants pour
leur réalisation et leur efficacité, de la qualité de
l’organisation qui les met en oeuvre.

ses activités, permet sur le long terme une
autonomisation de l’organisation et sa croissance.

Philanthropia fournit des occasions aux donateurs
de s’essayer à ce type de soutien souvent peu
pratiqué ou ignoré.
Décider d’investir dans le développement
d’une association, et pas seulement de soutenir

Le donateur doit aussi se demander quels
investissements sont nécessaires pour le
développement à long terme d’une organisation.
Par exemple, avoir des professionnels de recherche
de fonds compétents, des outils informatiques
performants et des chargés de projets qualifiés
permettra aux programmes de l’organisation
d’être plus impactants.

COMMENT ?
Diagnostic
Formation
Mentorat
Apprendre de
ses pairs

LE CYCLE DU
DÉVELOPPEMENT
DE CAPACITÉ
QUOI ?

LEVIER

Gouvernance

Ressources humaines

Recherche de fonds

Ressources financières

Gestion

Préparation au changement

Marketing

Accès à une autre phase
de développement

Réseau /
Partenariat
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En 2018, les financements pour le développement organisationnel
de Philanthropia ont permis :
Chez SOS Amitié, un service français d’écoute par téléphone,
messagerie et chat, destiné à accueillir la parole de celles
et ceux qui, à un moment de leur vie, traversent une période
difficile : la refonte du site web permettant de recruter
des écoutants bénévoles et d’amplifier la collecte de dons
en ligne de la part du public.

A l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL),
pour renforcer ses équipes dans le cadre de la campagne
de sensibilisation du public pour des plages propres,
notamment la future plage des Eaux-Vives à Genève.

Chez Serata, Stiftung für des Alter, un soutien général
à l’entretien des structures de résidences pour aînés
à Thalwil (ZH).
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LE DÉFI ENVIRONNEMENTAL
LES PRINCIPAUX THÈMES D’ENGAGEMENT
DES DONATEURS
OCÉANS
Aires Marines Protégées (AMP)
Pêche et aquaculture durables
Economie bleue responsable

FORÊTS
Conservation et restauration
Transformation du secteur
forestier contre la déforestation
et l’exploitation illégale

CLIMAT ET ÉNERGIE
Lutte contre le changement climatique
Transition énergétique
Développement de produits financiers
à faible empreinte carbone

Plastiques

PHILANTHROPIA DES DONATEURS ENGAGÉS

VIE SAUVAGE
Protection des espaces naturels
Apaisement des conflits homme/animal
Réduction de la criminalité liée
aux espèces sauvages

ALIMENTATION
Approvisionnement en matières
premières agricoles responsable
Régimes alimentaires durables
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

EAU DOUCE
Gestion durable de l’eau
Accès à l’eau
Gouvernance des bassins versants

Source : adapté de wwf.panda.org
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LE DÉFI ENVIRONNEMENTAL
POURQUOI AGIR ?

1 mio

d’espèces menacées
d’extinction

Nous vivons actuellement la sixième grande extinction de l’histoire terrestre.
L’humanité et son mode de développement en sont les premiers responsables.

40%

augmentation de
l’empreinte carbone
du tourisme
de 2009 à 2013

Ne serait-ce que pour la biodiversité, le déclin subi par les populations d’espèces
sauvages est de plus en plus important, puisqu’il s’élève en moyenne à 58 % depuis
1970 et devrait atteindre 67 % d’ici la fin de la décennie, selon le Rapport Planète
Vivante 2016 (Zoological Society of London ; Global Footprint Network ; WWF).
Depuis dix ans, les donateurs de Philanthropia se sont engagés pour la défense
de notre environnement. La lutte contre le trafic des espèces protégées et la
réduction de la demande de produits dérivés a été l’un des priorités du Fonds
Carlo. Il a soutenu la campagne du WWF et de Traffic visant à réduire au
Vietnam et en Chine la demande d’ivoire ou de cornes de rhinocéros, toujours
utilisée en médecine traditionnelle.
La campagne a ainsi permis un ralliement des grands acteurs du e-commerce à
cette cause : Alibaba et Tencent ont supprimé ce type de produits de leur plateforme.
26
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68%

des capitaux étrangers
allant aux secteurs
du soja et de la viande
bovine (principale
transformation de
l’Amazonie) transitent
par des paradis fiscaux

De son côté le Fonds Smile Wave se concentre notamment sur des soutiens à
des organisations environnementales protégeant les océans (voir pages 14-15).
D’autres donateurs soutiennent par exemple la lutte contre la désertification
au Sahel, le renforcement de la capacité des parcs nationaux africains et la
promotion du recyclage et la valorisation des déchets.

70%

proportion
des médicaments
anticancéreux inspirés
par la nature

Philanthropia a désormais une longue expérience dans l’accompagnement de
donateurs voulant contribuer de manière pertinente et avec le plus d’impact
possible à relever ce grand défi du siècle.
Grâce à ses conseils et son réseau, ils peuvent gagner du temps et obtenir un
effet de levier en sélectionnant les projets à fort potentiel d’impact.
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Source : IPBES (Plateforme
intergouvernementale
sur la biodiversité et
les services écosystémiques), rapport 2019.
www.ipbes.net

LES PROJETS
SOUTENUS

PHILANTHROPIA EXEMPLES DE DONS *

THAÏLANDE

CHILD’S DREAM

ÉDUCATION
ET FORMATION

Organisation centrée sur
l’éducation des enfants pauvres
concentrant ses activités dans
le bassin du Mékong (Thaïlande,
Laos, Cambodge). Soutien à
la réhabilitation d’une école
primaire au Laos.

SUISSE / CAMBODGE

ALLEMAGNE / INTERNATIONAL

YUNUS SOCIAL BUSINESS
FUNDS gGmbH

SHIDHULAI SWANIRVAR
SANGSTHA

Soutien au transfert du
programme d’éducation
spécialisée créé par Krousar
Thmey (élèves malvoyants et
malentendants) au ministère
de l’éducation cambodgien.

Soutien du Fonds Smile Wave
au fonds de soutien à des
entreprises sociales émergentes
dans les pays du Sud et à la
formation et au mentorat des
entrepreneurs.

Shidhulai gère une flotte
d’écoles, bibliothèques,
dispensaires, ateliers marchant
à l’énergie solaire, tous flottants,
et atteignant environ 97’000
familles dans les régions de
Chalanbeel au nord-ouest du
Bangladesh. Un don a contribué
au financement d’une partie du
programme des bateaux-écoles.

KROUSAR THMEY

* Liste non exhaustive
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BANGLADESH

PHILANTHROPIA EXEMPLES DE DONS

SUISSE

SUISSE

ROYAUME-UNI

Soutien à des jeunes athlètes
genevois.

Afin de pallier le manque de
formations professionnelles pour
les jeunes passionnés de radio,
la Fondation a mis en place une
bourse, en partenariat avec
One FM, pour les aider à suivre
cette voie et couvrir les frais
de formation d’un jeune qui se
destine à être animateur radio.

Soutien au programme de
bourses d’études de l’école,
membre du réseau des
écoles Krishnamurti.

SUISSE

SUISSE

Distribution d’une bourse
d’études à une étudiante
ingénieure à la HES-Genève
(Hepia).

Afin de venir en aide aux étudiants
en médecine dès leur première
année, la Fondation a mis en
place un système de bourses
d’études en partenariat avec le
Pôle Santé- Social. La bourse
soutient 7 étudiants inscrits à la
Faculté de médecine de Genève.

FONDATION DU
PANATHLON CLUB GENÈVE

BOURSE MARC BIRGKIT
HES - HEPIA
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BOURSE BLAISE LENOIR

BOURSE HUSSENSTEIN,
UNIVERSITÉ DE GENÈVE

BROCKWOOD
PARK SCHOOL

PHILANTHROPIA EXEMPLES DE DONS

FRANCE

GUSTAVE ROUSSY
Poursuite des soutiens aux
programmes du centre de soins
et de recherche contre le cancer.

RECHERCHE MÉDICALE
ET SCIENTIFIQUE

SUISSE

FRANCE

INTERNATIONAL

La Fondation E. Naef pour la
recherche in vitro (FENRIV)
encourage les chercheurs et
scientifiques qui développent
des moyens de recherche
efficaces et substitutifs à
l’expérimentation animale. Une
collaboration sur 3 ans avec le
Fonds Carlo de Philanthropia a
débuté pour récompenser des
chercheurs qui ont persévéré
dans ce champ de recherche.

Programme d’éducation
thérapeutique dédié à la douleur
cancéreuse afin d’apporter aux
patients un accompagnement
personnalisé.

Soutien à la « UICC- Cancer
control capacity building team »,
travaillant pour meilleur partage
du savoir et l’amélioration de la
communication entre les acteurs
de la lutte contre le cancer.

FONDATION EGON NAEF
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INSTITUT CURIE

UNION INTERNATIONALE
CONTRE LE CANCER (UICC)

PHILANTHROPIA EXEMPLES DE DONS

SUISSE

ROYAUME-UNI

SUISSE

Soutien de l’installation du centre
genevois de soins de support,
fournissant dans un cadre
chaleureux et accueillant, un
soutien pratique, psychologique
et de bien-être physique aux
patients vivant avec le cancer
et à leurs proches.

Rosetrees Trust est une organisation finançant des projets de
recherche médicale couvrant de
multiples pathologies. Le soutien
au projet de recherche sur le
cancer du poumon (Prof. Jane,
University College London) se
poursuit.

Soutien du Fonds Gustaaf
Hamburger à la publication du
magazine trimestriel et au fonds
de solidarité de l’association.

SUISSE

SUISSE

Soutien du Fonds Gustaaf
Hamburger au développement
d’une nouvelle application pour
l’entraînement de la dextérité
chez les patients parkinsoniens.

Soutien du Fonds Gustaaf
Hamburger à une étude sur
la stabilisation cognitive et
l’amélioration de la qualité de
vie des malades parkinsoniens.

FONDATION OTIUM

ROSETREES TRUST

HÔPITAL CANTONAL
DE LUCERNE
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HÔPITAL UNIVERSITAIRE
DE BÂLE

PARKINSON SUISSE

PHILANTHROPIA EXEMPLES DE DONS

ETATS-UNIS

SEARIDERS PRODUCTION
FOUNDATION 501(C)3

HUMANITAIRE
ET SOCIAL

Soutien du Fonds Smile Wave
à une association de formation
communautaire à Hawaï ciblant
les jeunes pour un programme
d’encouragement à la création
de micro-entreprises locales,
mais aussi la formation d’adolescents et jeunes adultes
aux multi-médias et métiers
de l’image.

SUISSE

SUISSE

SUISSE

Soutien du Fonds Smile Wave
à des activités récréatives
et sportives visant de jeunes
genevois issus de milieux
défavorisés.

Soutien sur 2 ans pour le
projet de lancement de café
socio-culturel Le Tunnel, dans
le centre de Fribourg, géré
par cette association locale,
spécialiste de l’accueil d’urgence
et de l’intégration des personnes
précaires.

Programme d’initiation poly sport
pour les enfants de 4 à 7 ans,
visant à proposer aux enfants
des activités sportives dans une
situation de mixité culturelle,
sociale et de genres.

FONDATION GENEVOISE
POUR L’ANIMATION
SOCIOCULTURELLE (FASE)
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LA TUILE

FUSSBALL CLUB
SOLOTHURN

PHILANTHROPIA EXEMPLES DE DONS

AFRIQUE DU SUD

SURFERS NOT STREET
CHILDREN
Organisation d’accueil d’enfants
des rues à Durban, fondée par
un travailleur social. Soutien
du Fonds Smile Wave pour
l’amélioration des conditions
d’accueil dans le foyer de
l’organisation.

FRANCE

SUISSE

L’objectif de SOS Amitié est la
prévention du suicide à travers
une écoute téléphonique
disponible 24 heures sur 24.
Soutien à une nouvelle
plateforme de don et
recrutement de bénévoles
écoutants.

Soutien à des ateliers créatifs
destinés aux enfants migrants
et genevois de 4 à 12 ans, lieux
d’animation, d’intégration et
de rencontres interculturelles.
Le programme mobilise des
enfants en lien avec les maisons
de quartier et les foyers de

SOS AMITIÉ

ASSOCIATION PAÏDOS
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requérants d’asile. Près de
500 enfants peuvent ainsi
stimuler leur imagination les
samedis, pendant les vacances
ou lors de fêtes d’anniversaire,
seuls ou avec leurs parents.
Quarante pour cent sont des
enfants requérants d’asile.

PHILANTHROPIA EXEMPLES DE DONS

SUISSE

• FONDATION
FRANZ WEBER
• PRO NATURA SUISSE
• PROTECTION SUISSE
DES ANIMAUX
• WWF SUISSE

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces organisations ont reçu un
soutien non affecté du Fonds
Klara Jucker-Kurt.

ROYAUME-UNI

INTERNATIONAL

SUISSE

Soutien du Fonds Smile Wave
à des campagnes de suivi des
activités de pêches illégales.

Une campagne-plaidoyer de
communication et de sensibilisation est en cours (2014-2018)
visant les gouvernements et
les consommateurs en Chine
et au Vietnam, afin de diminuer
la demande pour les produits
dérivés issus d’espèces
protégées.

Elaboration d’un programme
pilote afin de mieux connaître
les habitudes et le milieu
de vie du phoque moine de
Méditerranée, classé « en
danger » sur la liste rouge des
espèces établie par l’UICN.

WWF

SEA SHEPHERD
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OCTOPUS

PHILANTHROPIA EXEMPLES DE DONS

ITALIE

AEOLIAN ISLANDS
PRESERVATION FUND
Ce soutien du Fonds Smile Wave
permet à ce fond caritatif de
financer des actions de plaidoyer
auprès des acteurs politiques
et économiques régionaux près
des Îles Éoliennes, en faveur
de la création d’un aire marine
protégée.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

AFRICAN PARKS
Soutien à l’achat de matériel
médical pour un dispensaire
communautaire près du Parc
national de Garamba (RDC).

ETATS-UNIS

WAI’ANAE COMMUNITY
RE-DEVELOPMENT
CORPORATION 501(C)3
Soutien du Fonds Smile Wave
à une entreprise sociale basée
à Maui autour d’une ferme
orthicole bio, offrant des stages
qualifiants à des jeunes issus
de milieux défavorisés.

PHILANTHROPIA EXEMPLES DE DONS

FRANCE

CHÂTEAU DE VERSAILLES
Dans le contexte de la campagne
en soutien à la restauration de
la Chapelle Royale, réalisation
d’une bâche décorative par
Pierre Delavie.

ART ET
CULTURE

SUISSE

SUISSE

SUISSE

Soutien à une soirée-débat du
festival genevois de promotion
des droits humains, sur l’urgence
climatique et les réponses
à y apporter.

Soutien au magazine suisse
du jazz.

Le Fonds SOMI apporte
un soutien général à cette
programmation musicale
organisée à Uster (canton
de Zurich).

FESTIVAL DU FILM ET
FORUM INTERNATIONAL
SUR LES DROITS
HUMAINS (FIFDH)
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MAGAZINE
JAZZ ‘N’ MORE

PAM PLATZ FÜR
ANDERE MUSIK

PHILANTHROPIA REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
A travers ces récits nous avons souhaité valoriser
le travail de terrain mené par nos partenaires,
que nous remercions ici pour la qualité de leur
collaboration et de leurs projets.

Nous sommes au regret de devoir souvent
répondre par la négative aux demandes de financement non sollicitées émanant d’associations.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Nos donateurs peuvent ainsi mesurer tous
les effets de leur générosité qui contribue, aux
quatre coins de la planète, à changer le sort
de l’humanité.

La mission de la Fondation Philanthropia étant
de servir les ambitions philanthropiques de ses
mécènes, elle cherche elle-même les projets
correspondant le mieux à leurs centres d’intérêt.

ORGANE DE RÉVISION
ECHO SA
8b, rue des Vieux-Grenadiers
CH - 1211 Genève 11
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