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Editorial
L’année 2021 a été une année extraordinaire, placée comme 2020 sous le 
signe du coronavirus. Qui aurait cru qu’un minuscule virus pouvait tenir 
l’humanité en haleine, paralyser le monde et provoquer tant de change-
ments ? Heureusement, l’association Secours aux Enfants Bethléem a bien 
résisté à la deuxième année de pandémie. Notre hôpital est resté ouvert 
tous les jours et nous avons pu remplir pleinement notre mission : être là 
pour les enfants qui ont besoin de soins médicaux. 

Pour des dizaines de milliers d’enfants à Bethléem et dans les environs, 
cette aide est nécessaire car le Covid-19 ne supprime ni les maladies 
préexistantes ni les infirmités chroniques de nos petites patientes et petits 
patients. 

En revanche, le virus a contraint l’Etat d’Israël à fermer ses frontières aux 
personnes venant de l’étranger, presque sans interruption. Cette mesure a 
fortement affecté Bethléem, car la ville vit presque exclusivement du 
tourisme et de nombreuses familles ont perdu leur source de revenus. Pour 
le service social de l’hôpital pédiatrique, ceci constitue un défi de plus. Un 
nombre élevé de familles ont dû demander de l’aide pour payer les frais de 
traitement ou les médicaments, ne pouvant les assumer elles-mêmes. Ce 
n’est que grâce au soutien sans faille de nos donatrices et donateurs que 
nous pouvons continuer à faire notre travail au quotidien. Je vous en suis 
sincèrement reconnaissante. 

Je suis très heureuse qu’une nouvelle communauté religieuse se soit 
installée à l’hôpital pédiatrique après le départ des sœurs de l’ordre de 
Sainte Elisabeth l’année dernière. En septembre, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir quatre sœurs indiennes de l’ordre des « Suore di carità delle 
sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa », ou « Soeurs de la Cha-
rité ». Formées aux soins médicaux, les religieuses travaillent à l’hôpital. 
Je remercie toutes celles et tous ceux qui s’associent à Secours aux 
Enfants Bethléem et nous soutiennent pour le bien des enfants de Bethléem.

Sibylle Hardegger, présidente

Succès des réformes en cours
L’année 2021 a marqué la mi-temps de la Stratégie 2018–2023 de l’asso-
ciation Secours aux Enfants Bethléem. Le bilan intermédiaire montre que 
beaucoup de travail a déjà été accompli et que les objectifs stratégiques se 
sont révélés à la fois justes et réalisables. Les réformes de l’association et 
de l’hôpital pédiatrique sont en bonne voie. Par Sybille Oetliker, directrice

En 2017, l’assemblée générale et le comité directeur ont fixé à l’association 
des objectifs ambitieux pour les cinq à six années à venir. Il s’agissait notam-
ment de préparer des réformes pour renforcer l’association Secours aux 
Enfants Bethléem et l’hôpital en fixant des objectifs stratégiques très 
exigeants. En 2021, nous avons évalué les mesures prises à ce jour et les 
résultats sont extrêmement satisfaisants : beaucoup de réformes ont été 
mises en place et adoptées.

Forte demande de sous-spécialisations pédiatriques
Il faut souligner le développement remarquable des spécialisations à 
l’Hôpital de l’Enfance Bethléem, en particulier dans trois domaines de la 
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médecine pédiatrique : la neurologie, la pneumologie et la médecine 
intensive. Trois médecins ont achevé de longs programmes de formation 
spécialisée. Le personnel soignant suit régulièrement des cours de forma-
tion continue. Deux lits supplémentaires sont désormais disponibles en 
soins intensifs. 

Le succès de ces mesures se reflète dans les chiffres : près de 45'000 
enfants ont bénéficié de soins médicaux ambulatoires ou stationnaires. 
Rien qu’en 2021, 1'861 jeunes patientes et patients ont été admis en 
neurologie et 1'325 ont consulté pour des maladies respiratoires. Le service 
de soins intensifs a affiché un taux d’occupation des lits supérieur à la 
moyenne, ce qui montre à quel point il s’agit d’une prestation nécessaire 
dans la région. Les unités de soins médicaux généraux ont également été 
très fréquentées, notamment au second semestre où le nombre d’enfants 
souffrant d’infections graves et nécessitant un traitement hospitalier a été 
exceptionnellement élevé. 

En 2021, le service social de l’hôpital pédiatrique a lui aussi été fortement 
sollicité. Il a dû venir en aide à un nombre important de familles victimes des 
répercussions économiques de la pandémie (voir page 19). Les nombreuses 
réactions positives et les remerciements que le personnel de l’hôpital a 
reçus de la part de parents après le traitement de leur enfant illustrent la 
profonde appréciation de la population palestinienne pour les services du 
Caritas Baby Hospital.

Coopération renforcée avec les autorités locales
Il est réjouissant de constater que la collaboration des responsables de 
l’hôpital avec les acteurs locaux de Bethléem et de la région s’est intensifiée 
ces dernières années. Par exemple, des réunions régulières ont lieu entre la 
direction de l’hôpital et le ministère palestinien de la santé, et de précieux 
contrats de prestation ont pu être conclus avec les autorités locales. Ces 
contacts étroits accroissent la notoriété de l’hôpital pour enfants sur place 
et contribuent à développer la médecine pédiatrique en Palestine. Par 
ailleurs, sur mandat du ministère, des collaboratrices et collaborateurs de 
l’hôpital donnent régulièrement des cours de formation continue au per-
sonnel médical et soignant en Cisjordanie. Enfin, les hôpitaux publics 
envoient les enfants souffrant de maladies complexes au Caritas Baby 
Hospital sur la base d’accords contractuels. Ce faisant, l’Autorité palesti-
nienne participe également aux frais de fonctionnement de l’hôpital. 
Disposer de sources de financement local est un complément important 
aux dons collectés en Europe (voir page 23).

Jusqu’au milieu de l’année, l’accès à l’hôpital s’est avéré parfois difficile 
pour les familles qui n’habitent pas à proximité, en raison des restrictions 
sanitaires liées au coronavirus. Toutefois, les mois où moins de lits étaient 
occupés ont été mis à profit pour effectuer de petits travaux de rénovation 
et de réparation au bâtiment. Ainsi, la sécurité des câblages électriques a 
été vérifiée et un papier peint aux propriétés hygiéniques a été posé sur les 
murs. En outre, les travaux d’installation d’un système de buses pour la 
protection en cas d’incendie ont commencé.

Nouvelle communauté religieuse
Après le départ des quatre sœurs de l’ordre de Sainte-Elisabeth qui ont 
travaillé au Caritas Baby Hospital jusqu’à fin 2020, les locaux qu’elles occu-
paient sont restés vides pendant neuf mois. Finalement, en septembre, 
quatre sœurs indiennes de l’ordre des « Suore di carità delle sante Bartolo-
mea Capitanio e Vincenza Gerosa », ou « Sœurs de la Charité », ont pris leurs 
fonctions à l’hôpital. Toutes les quatre ont une longue expérience d’infir-
mière et sont affectées à différents services de l’hôpital, où elles travaillent 
sous la direction de la responsable des soins.

La recherche de fonds pour le Caritas Baby Hospital a constitué un autre 
défi de taille en 2021 pour le bureau au siège principal. En Suisse, nos efforts 
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Un résultat positif malgré la crise du coronavirus
Les comptes 2021 présentent un résultat d’exploitation positif de CHF 
1'839'427. Ce bon résultat s’explique par la grande solidarité dont ont 
fait preuve en 2021 nos donatrices et donateurs ainsi que les institu-
tions qui ont soutenu le travail de Secours aux Enfants Bethléem. On 
constate aussi une augmentation des recettes provenant des legs. Il 
faut encore noter que les recettes générées à Bethléem ont augmenté 
par rapport à l’année précédente. Cela s’explique notamment par les 
efforts visant à responsabiliser davantage les institutions locales dans 
le Territoire palestinien occupé. 

De plus, les dépenses administratives et de récolte de fonds ont 
délibérément été maintenues à un faible niveau, et les contributions 
budgétisées n’ont pas toutes été épuisées. Enfin, aucun investisse-
ment majeur n’a été réalisé à l’hôpital car la nouvelle stratégie en 
cours d’élaboration nécessitera probablement des moyens financiers 
ces prochaines années. 

Les recettes affectées ont été attribuées au capital des fonds. Grâce 
au bon résultat annuel, des réserves sont disponibles pour de futurs 
investissements. En outre, l’association a augmenté la réserve desti-
née à couvrir les frais de fonctionnement de l’établissement. Secours 
aux Enfants Bethléem peut ainsi garantir le bon fonctionnement de 
l’hôpital pendant un certain temps en cas de crise financière, ce qui 
est essentiel au vu de situation géopolitique tendue. 

ont avant tout porté sur la collecte de Noël, traditionnellement récoltée en 
faveur de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem durant la messe de minuit. Comme 
l’année précédente, les célébrations religieuses de 2021 n’ont pu être 
suivies que de manière limitée en raison du coronavirus. Les donatrices et 
donateurs ont donc été sollicités de manière ciblée dans les bulletins 
paroissiaux et les publications catholiques. Leur réponse à l’appel aux dons 
a été extrêmement positive et réjouissante. 

L’association a également pu mener à bien d’importantes tâches d’ordre 
organisationnel. Par exemple, nous avons modernisé le règlement du 
personnel du siège principal, et revu les critères de l’attribution de soutien 
aux projets. -



10Rapports Rapports11

« Secours aux Enfants Bethléem 
fait un travail formidable »
En juin 2021, Secours aux Enfants Bethléem a réalisé un sondage repré-
sentatif par écrit auprès des donatrices et donateurs de Suisse alémanique. 
Les réactions ont été instructives, encourageantes et émouvantes. 

Le sondage avait pour but de comprendre ce qui motive nos donatrices et 
donateurs à soutenir Secours aux Enfants Bethléem, quelles sont leurs 
attentes et leur perception de son action. Un bon dix pour cent des dona-
trices et donateurs contactés ont répondu aux 14 questions et nous les ont 
renvoyées. Ce chiffre témoigne de leur attachement à l’Hôpital de l’Enfance 
Bethléem et de leur solidarité avec notre travail. 

Soins médicaux et travail pour la paix
Les différentes réponses de nos donatrices et donateurs révèlent leur 
grande confiance dans l’association et dans l’efficacité du travail effectué à 
Bethléem. Elles révèlent aussi une grande solidarité avec la population locale. 

Plus d’un tiers des donatrices et donateurs en Suisse alémanique 
connaissent Secours aux Enfants Bethléem par le biais de l’Eglise, plus 
précisément par la collecte en faveur de l’hôpital de Bethléem recueillie à 
Noël durant la messe de minuit depuis 1964. Il est frappant de constater 
que plus de dix pour cent des personnes ayant répondu ont déjà visité  
le Caritas Baby Hospital ou ont un lien personnel avec la région. 

Ensemble sur la bonne voie
Nous avons reçu de nombreuses réponses émouvantes à la question 
ouverte : « Je soutiens Secours aux Enfants Bethléem parce que … » 

« … je trouve formidable que tous les enfants, quelles que soient leur 
croyance et leur origine, puissent être soignés à l’hôpital. »

« … je le fais depuis des décennies. »

« … je pense qu’il est absolument nécessaire d’apporter une aide sur place. »

« … j’ai moi-même des petits-enfants en bonne santé. »

« … l’action interreligieuse crée la paix. »

« … je veux que Bethléem soit synonyme d’espoir pour le plus de gens 
possible. »

« … nous ne sommes pas insensibles au sort de la population en Palestine. »

« … l’aide aux enfants malades est directe et efficace. » 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de 
participer à l’enquête. Vous nous avez montré que nous sommes sur la 
bonne voie, ensemble, pour le bien des enfants. -
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Salutations de 
Bethléem
Les voyages à l’étranger, depuis et 
vers Bethléem, étaient pratique-
ment impossibles en 2021. Nous 
avons gardé le contact par Zoom 
avec nos collègues de l’hôpital 
pédiatrique. Grâce à la confiance 
qui imprègne notre collaboration de 
longue date, cela s’est bien passé. 

Issa Bandak, CEO Caritas Baby 
Hospital

Les premiers cas de Covid-19 ont 
été signalés à Bethléem en février 
2020 – un choc pour tout le monde 
ici dans la région. Le virus s’est 
rapidement propagé. A l’époque 
pourtant, personne n’aurait pensé 
que l’année 2021 serait aussi 
fortement marquée par la pandé-
mie. Malheureusement, Bethléem a 
été très durement touchée : notre 
ville vit traditionnellement du 
tourisme et, pendant deux ans, 
personne n’a pu venir à Bethléem 

depuis l’étranger. Sur le plan écono-
mique, les conséquences sont 
lourdes. De nombreuses personnes 
ont perdu leurs moyens de subsis-
tance et sont tombées dans la 
pauvreté. Nous sommes d’autant 
plus reconnaissants d’avoir pu 
maintenir notre hôpital ouvert 
pendant ces longs mois et d’avoir 
traversé cette période difficile sans 
licenciements ni graves turbulences. 
Le fait de savoir que l’Europe nous 
apporte un soutien important et une 
solidarité sans faille nous permet de 
garder le cap avec confiance et 
l’optimisme. -

Dre Hiyam Marzouqa, médecin- 
cheffe du Caritas Baby Hospital

C’était difficile d’accepter que tous 
les enfants qui avaient besoin d’une 
aide médicale ne pouvaient pas 
venir à l’hôpital à cause des restric-
tions liées au Covid-19. C’est 
pourquoi nous avons fait beaucoup 
de visites à domicile cette année. Il 
est en effet particulièrement impor-
tant d’assurer les soins médicaux 
des enfants atteints de maladies 

chroniques dont nous nous occu-
pons depuis des années, et de 
garder le contact avec leurs 
familles. A partir du deuxième 
semestre 2021, l’hôpital a de 
nouveau fonctionné à plein régime. 
Les conséquences du coronavirus 
se sont alors fortement fait ressen-
tir : en raison des mesures d’hy-
giène strictes prises pour se proté-
ger du Covid-19 (lavage des mains, 
distance, port de masques), de 
nombreux enfants présentaient un 
système immunitaire peu déve-
loppé, souffrant parfois dès l’au-
tomne de graves infections virales. 
Malheureusement, nous n’avons pu 
accueillir personne de l’étranger. 
Mais nous avons la chance d’avoir 
noué de bons contacts ces der-
nières années avec des médecins, 
notamment en Allemagne, bénéfi-
ciant de leurs conseils sur des 
pathologies complexes lors de nos 
discussions régulières par Zoom. 
Cela s’est révélé très utile. Et nous 
attendons avec impatience de 
pouvoir accueillir à nouveau des 
spécialistes et des amis ou amies 
de l’hôpital sur place dès que 
possible. -

Sœur Aleya Kattakayam 

Pouvoir travailler à l’Hôpital de 
l’Enfance Bethléem est un cadeau 
pour notre communauté. Notre 
arrivée a malheureusement été 
retardée à cause de la pandémie de 
Covid-19 : il n’était pas facile de 
venir jusqu’à Bethléem en cette 
période troublée. Mais nous avons 
été extrêmement bien accueillies ici 
par le personnel, par les familles qui 
doivent emmener leurs enfants à 
l’hôpital, par la population de 
Bethléem. Nous sommes heureuses 
d’être présentes dans ce lieu si 
important pour nous, chrétiennes, 
et d’œuvrer pour les enfants 
malades et leurs proches. Notre 
travail d’infirmière est vraiment très 
apprécié et nous pouvons apporter 
force et réconfort aux personnes en 
détresse. -
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Soutien de projets
En 2021, l’association Secours aux Enfants Bethléem a soutenu des projets 
à Bethléem et alentours pour près de CHF 300'000. 

En plus de l’exploitation du Caritas Baby Hospital et conformément à ses 
statuts, Secours aux Enfants Bethléem apporte son soutien à des projets 
en faveur d’enfants, de jeunes et de mères de la région. En 2021, divers 
projets ont reçu une aide financière pour un montant de CHF 142'919.  
Un montant de CHF 126'735 a été accordé à titre d’aide d’urgence.

Projets
L’organisation « Al-Tufula », basée à Nazareth, a reçu des fonds pour un projet
qui s'adresse aux enfants de trois à huit ans et à leurs parents issus de 
familles palestiniennes marginalisées en Israël. Elle a pour objectif de prépa-
rer les enfants à l’école et de leur faire mieux connaître leur propre culture. 

A Jaffa, certaines activités de « Sadaqa Reut » ont été cofinancées. Cette 
organisation œuvre en faveur de la cohabitation entre les jeunesses juive et 
arabo-palestinienne d’Israël. 

« Lifegate » a également bénéficié d’une contribution à ses coûts de fonc-
tionnement. Cette institution, située à Beit Jala près de Bethléem, s’occupe 
d’enfants de la région atteints d’handicaps physiques et mentaux.

Octroi d’une aide d’urgence
L’instabilité politique et une crise économique généralisée ont entraîné une 
grande détresse au Liban. Secours aux Enfants Bethléem a apporté son 
soutien à deux écoles des Sœurs du Rosaire qui, en plus de l’enseignement, 
ont un rôle social dans la région. 

En outre, la « Crèche de Bethléem » a également reçu une contribution. 
Cette institution s’occupe des enfants orphelins de père et de mère. 

Enfin, Secours aux Enfants Bethléem a apporté une aide financière à deux 
organisations dans la bande de Gaza. Les travaux de réfection de l’école 
des Sœurs du Rosaire de la ville de Gaza ont pu être réalisés, ainsi que la 
rénovation du YMCA de Gaza, institution qui propose entre autres des 
programmes de loisirs pour la jeunesse. -

De violentes turbulences  
En 2021, le conflit au Proche-Orient ressemblait à une série au scénario 
dramatique. L’escalade des troubles à Jérusalem a fini par provoquer une 
guerre à Gaza. Malgré tout, le gouvernement israélien a pu être renouvelé et 
même, pour la première fois, avec des partenaires arabes. Par Inge Günther, 
correspondante au Proche-Orient, Jérusalem

Une grande partie de la population palestinienne espérait changer l’équi-
libre des pouvoirs par le biais d’un bulletin de vote. En effet, le président 
Mahmoud Abbas avait annoncé l’organisation d’élections législatives à 
Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, après 15 ans au pouvoir. Mais cet 
espoir n’a rien donné : trois semaines avant le scrutin prévu le 22 mai, il a fait 
marche arrière, sous prétexte qu’il était trop incertain qu’Israël permette à 
la population palestinienne de Jérusalem-Est de participer. 

Il semble en réalité que Mahmoud Abbas et sa faction de l’OLP, le Fatah, 
aient pris peur face aux deux groupes issus du Fatah et au Hamas islamiste 
qui se présentaient. Ce dernier, bien organisé, était en tête des sondages. 
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Le mécontentement face à l’annulation des élections, surtout au sein de la 
jeune génération palestinienne, a donné une occasion en or au Hamas de 
montrer sa force. Ce qu’il allait bientôt faire, par les armes. 

Pendant ce temps, les Israéliens assistaient, captivés, au jeu de poker de la 
coalition, dont l’issue incertaine se répétait lors des quatrièmes élections 
consécutives. Le Likoud, parti de droite, se maintenait en tant que première 
force. Mais à sa tête, Benjamin Netanyahou, jugé pour trois chefs d’accusa-
tion de corruption, était exclu comme partenaire de gouvernement par la 
plupart des groupes parlementaires, à l’exception des ultrareligieux et des 
ultranationalistes. La tentative de Benjamin Netanyahou d’acheter Mansour 
Abbas, du mini-parti islamique Ra’am, pour obtenir la majorité s’est aussi 
soldée par un échec en raison de l’opposition de l’alliance des « sionistes 
religieux », ennemis déclarés des Arabes. 

Escalade programmée
Des actes de provocation d’autant plus violents ont été perpétrés à Jérusa-
lem-Est. Le quartier de Sheikh Jarrah était de toute façon déjà en ébullition 
suite aux actions en justice intentées par des colons radicaux pour expul-
ser d’anciens résidents arabes. Les manifestations de hooligans juifs, 
auxquelles participaient des députés d’extrême droite de la Knesset, ont 
provoqué la fureur des Palestiniens. 

Même certains Israéliens pacifistes ont partagé leur indignation face à une 
loi discriminatoire qui autorise la récupération de propriétés juives à Jéru-
salem-Est datant d’avant la création de l’Etat d’Israël, mais qui refuse la 
même chose aux anciens propriétaires palestiniens à Jérusalem-Ouest. Les 
troubles s’étaient depuis longtemps propagés aux lieux saints. Le lance-
ment de roquettes sur Jérusalem par le Hamas a conduit Israël à bombar-
der Gaza pendant onze jours, tandis que des scènes de guerre civile se 
déroulaient à Haïfa, Jaffa et Lod.

Le vent tourne
Personne ne s’attendait à ce qu’après une telle escalade de violence et des 
victimes dans tous les camps (la plupart à Gaza), une alliance anti-Ne-
tanyahou puisse se former en Israël, comme celle qui a réuni huit groupes 
d’opposition adverses, y compris le parti arabe israélien Ra’am. L’entourage 
de Benjamin Netanyahou a crié d’autant plus fort à la « trahison » lorsque, 
début juin, Naftali Bennett et Yaïr Lapid, qui devaient être Premiers 
ministres par rotation, ont signé un accord de coalition pour un gouverne-
ment droite-centre-gauche avec le chef de Ra’am, Mansour Abbas. 

Pour ne pas mettre en péril leur fragile cohésion, la question controversée 
de la Palestine a été écartée. « Réduire le conflit », telle était la nouvelle 
formule magique. En réalité, la question de la construction de colonies en 
Territoire palestinien occupé n’a guère progressé, malgré les critiques de 
Washington. Naftali Bennett, chef du gouvernement autrefois leur idole, n’a 
pas voulu s’opposer au lobby des colons. Même leurs avant-postes illégaux 
sont restés incontestés. 

Par ailleurs, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a fait l’objet des 
reproches de la communauté internationale en classant six organisations 
non gouvernementales (ONG) palestiniennes critiques à l’égard de l’occu-
pation dans la catégorie des auxiliaires du terrorisme. C’est pourtant lui qui 
a renoué un dialogue direct avec l’Autorité palestinienne à Ramallah. La 
crainte que de nouvelles incursions de colons militants, conjuguées à une 
recrudescence des attaques palestiniennes, ne déclenchent une nouvelle 
intifada, n’était pas étrangère à cette décision. A la fin de l’année, Benny 
Gantz a ainsi invité le chef de l’OLP Mahmoud Abbas chez lui pour discuter 
de la situation, et en priorité de la coopération sécuritaire dans la lutte 
contre le Hamas, l’ennemi commun. En 2021, il n’était toujours pas question 
d’un processus de paix. -
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Patientèle à nouveau en nette 
hausse 
Près de 45'000 enfants ont été soignés au Caritas Baby Hospital en 2021. 
Ces chiffres sont bien plus élevés que ceux de l'année précédente, où la 
situation de pandémie n’a parfois permis de traiter que les cas d’urgence et 
où l’accès à l'hôpital était fortement limité en raison des restrictions et 
confinements imposés par les autorités. De nombreuses familles, ayant 
perdu leurs moyens de subsistance suite à la crise, ont dû avoir recours au 
soutien financier du service social.

La hausse saute aux yeux : par rapport à l’année 2020, l’augmentation de la 
patientèle de l’hôpital pédiatrique en 2021 est de 34%. L’année précédente, 
le nombre d’enfants pris en charge avait fortement diminué en raison de la 
pandémie et des confinements successifs. Bien que les chiffres de 2021 ne 
soient pas aussi élevés que ceux des années « pré-coronavirus », la hausse 
est considérable. Entre septembre et décembre 2021, presque tous les lits 
de l’hôpital étaient occupés, de très nombreux enfants devant être hospi-
talisés pour des infections graves. Par rapport à l’année précédente, si le 
nombre d’enfants admis aux soins intensifs a diminué, la durée de leur 
séjour a souvent nettement augmenté. Le nombre de journées d’hospitali-
sation a ainsi connu une hausse d’un tier.

* Les chiffres de l’année précédente ont volontairement été omis car ils ne sont pas compa-
rables dans le nouveau format de présentation.  

Plus de 3'000 patientes et patients et leurs familles ont été soutenus par le 
service social du Caritas Baby Hospital. Ainsi les frais de traitement ont été 
entièrement ou partiellement pris en charge ou alors les médicaments pour 
les enfants ont été payés. Cette aide permet de garantir à tous les enfants 
des soins médicaux complets, indépendamment des moyens financiers de 
leurs parents. En plus de ces prestations, le service social de l’hôpital a 
organisé des groupes d’entraide et la location d’équipements médicaux. Il a 
également assuré, en cas de deuil, les entretiens de soutien nécessaires.

Le service des mères donne la possibilité aux femmes dont les enfants 
doivent être hospitalisés de loger à l’hôpital afin de rester à leur chevet. Il 
est prouvé que la proximité de la mère a un effet positif sur le processus de 
guérison de la petite patiente ou du petit patient. Il s’agit d’une prestation 
unique en Cisjordanie, très appréciée par les mères. -

Service pour les mères du Caritas Baby Hospital 2021 2020

Nombre de mères hébergées à l’hôpital 2'860 2'002
Nombre de nuitées 9'542 3'632

Prestations du service social de l’hôpital 2021*

Patients dont le traitement a été pris en charge 1'777
Familles de patients soutenues financièrement 1'356
Entretiens conseil individuels 1'955
Visites à domicile 258

Traitements au Caritas Baby Hospital 2021 2020

Traitements ambulatoires 40'054 29'900
dont consultations spécialisées 10'417 7'526

Traitements hospitaliers 3'202 2'456
dont soins intensifs 244 327

Total des nuitées (journées d’hospitalisation) 17'913 13'342
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Finances – Remarques 
préliminaires 
Le bilan et les comptes annuels de Secours aux Enfants Bethléem docu-
mentent la situation financière de l’association ainsi que celle du Caritas 
Baby Hospital. La présentation des comptes est conforme aux critères de la 
Swiss GAAP RPC 21. La pertinence et la comparabilité des rapports des 
organisations à but non lucratif sont ainsi assurées. 

L’association d’utilité publique Secours aux Enfants Bethléem est financée 
presque exclusivement par des dons. Ceux-ci servent en premier lieu à 
financer les prestations de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem. Les recettes 
non affectées – provenant par exemple de legs en faveur de l’association ou 
de bénéfices de placements sur les marchés financiers – sont utilisées pour 
soutenir d’autres projets dans la région (voir page 14).

Les avoirs de vieillesse sont gérés à titre fiduciaire
Les comptes du Caritas Baby Hospital sont tenus sur place tout au long de 
l’année, puis consolidés avec ceux de l’association Secours aux Enfants 
Bethléem à la fin de chaque exercice. Dans les comptes annuels de l’asso-
ciation figurent notamment les fonds destinés à l’assurance vieillesse des 
quelque 250 collaboratrices et collaborateurs permanents de l’hôpital 
pédiatrique de Bethléem. En Palestine, il n’y a pas de sécurité sociale ; c’est 
pourquoi l’association Secours aux Enfants Bethléem gère les avoirs de 
vieillesse de son personnel en fiducie. 

Pour garantir le fonctionnement de l’hôpital, le paiement des salaires du 
personnel local et l’achat des médicaments, l’association dispose de 
réserves. Celles-ci servent notamment à compenser les manques à gagner 
et les variations des recettes. Ces fonds figurent au bilan comme actifs de 
Secours aux Enfants Bethléem.

Présentation selon les exigences de la Zewo
Pour faciliter leur lecture, la présentation du bilan et des comptes annuels a 
été simplifiée par rapport aux années précédentes. Elle correspond aux 
directives de la Zewo. Le bilan et les comptes annuels détaillés se trouvent 
sur le site Internet de l’association dans le rapport de révision :  
www.enfants-bethleem.ch/materiel-information/downloads -

http://www.enfants-bethleem.ch/materiel-information/downloads
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Financement de l’hôpital
En 2021, les coûts de fonctionnement de l’hôpital s’élevaient à CHF  
10'177'907. La contribution à l’autofinancement était de 37%. Les 63% 
restants ont été financés par des dons.

Depuis sa création, le Caritas Baby Hospital est financé en grande partie 
par les dons. Si la solidarité des donatrices et donateurs d’Europe est 
nécessaire et précieuse, la forte dépendance à une seule source de finan-
cement peut aussi se révéler problématique. C’est pourquoi, afin de favori-
ser la pérennité de l’hôpital et son ancrage sur place, Secours aux Enfants 
Bethléem s’efforce de générer également des revenus locaux. 

Le Caritas Baby Hospital a par exemple conclu des contrats de prestation 
avec le ministère palestinien de la Santé, ainsi qu’avec l’organisation des 
Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). De plus, les familles 
des patientes et patients paient une petite contribution pour les traite-
ments et séjours hospitaliers, participant ainsi aux frais de fonctionnement 
de l’établissement. Les tarifs facturés ne couvrent toutefois pas les coûts. 
Le service social de l’hôpital prend en charge les frais pour les familles qui 
n’ont pas les moyens de les payer. 

En raison de la pauvreté généralisée en Cisjordanie et de l’absence d’une 
autorité publique forte, seuls les dons permettent d’assurer la pérennité de 
l’hôpital. L’objectif du comité directeur du Caritas Baby Hospital est un taux 
d’autofinancement de 40% d’ici 2023. 

Les donations et les legs constituent la majeure partie des recettes de 
l’association Secours aux Enfants Bethléem. Les familles de patients 
contribuent aux frais de traitement dans la mesure de leurs moyens. Grâce 
à ce système tarifaire équitable et aux contrats de prestations conclus 
avec des institutions locales (p. ex. ministère de la santé de l’Autorité 
palestinienne), une part significative des revenus est générée localement 
(taxes d’hôpital, frais de consultation). -

Chaque année, les comptes du Caritas Baby Hospital sont consolidés avec 
ceux de Secours aux Enfants Bethléem. Les revenus de l’association pro-
viennent de trois sources : donations et legs, revenus générés localement 
(taxes d’hôpital et frais de traitement), autres recettes (p. ex. cotisations ou 
vente de bons de repas au personnel de l’hôpital). Les revenus des place-
ments financiers ne figurent pas ici. 

Revenus de l’association
Produits d’exploitation (en CHF) 2021

Donations et legs 11'217'447
Taxes d’hôpitalet frais de consultation 3'032'176
Autres recettes 36'192

Total produits d’exploitation 14'285'815

Autres recettes 0.3 %

Donations et legs 
78.5 %

Taxes d’hôpital et 
frais de consultation
21.2 %

Produit 
d’exploitation 2021
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Origine des dons

La moitié des dons (donations et legs) proviennent de Suisse. Avec 37.5%, 
les dons en provenance d’Allemagne représentent également une part 
significative du financement de l’hôpital pédiatrique. Le reste des dons 
(12.5%) provient de Palestine, d’Italie et d’Autriche. -

Sur un franc suisse, 84.2 centimes sont directement reversés aux projets : 
81.8 centimes au Caritas Baby Hospital et 2.4 centimes à des projets dans 
la région (voir page 14). Pour ces derniers, seuls les fonds qui n’ont pas été 
collectés pour être affectés à l’hôpital pédiatrique sont utilisés. Les autres 
charges (15.8 centimes) se situent dans les fourchettes fixées par la Zewo. -

Les montants provenant des bureaux nationaux et de Palestine indiqués ici 
en francs suisses sont fortement influencés par le taux de change respectif. 
En 2021, le bureau national allemand a versé EUR 3'899'094 à l’association, 
et le bureau national autrichien EUR 160'500. Le bureau national italien a 
envoyé directement à Bethléem des dons pour un montant de EUR 555'544. 
Le montant indiqué pour la Palestine est basé sur des dons générés sur 
place. 

La majeure partie des dépenses a été consacrée au Caritas Baby Hospital. 
Près de CHF 300'000 ont servi à financer des projets dans la région. La 
collecte de fonds et les relations publiques sont essentielles pour faire 
connaître le travail à Bethléem et assurer le financement de l’hôpital. Les 
coûts du siège principal sont inclus dans les charges administratives.

Produits de donations et de legs (en CHF) 2021

Suisse 5'602'880
Allemagne 4'216'342
Italie 555'761
Autriche 173'998
Palestine 668'466

Total produits de donations et de legs 11'217'447

Charges d’exploitation (en CHF) 2021

Charges de projets
Caritas Baby Hospital 
Projets Bethléem et région 

10'177'907
293'712

Collecte de fonds et relations publiques 1'620'511
Charges administratives 354'259

Total charges d’exploitation 12'446'389

Charges de collecte de 
fonds et de relations 
publiques 13%

Charges de projets 84.2%

Charges administratives 2.8%

Charges
d’exploitation 2021

Italie 5%

Allemagne 37.5%

Suisse 50%

Palestine 6%

Origine des dons
2021

Autriche 1.5% 

Dépenses selon Zewo
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Bilan au 31 décembre en CHF 2021 2020

Actifs

Liquidités et placements monétaires  11'978'679  11'462'069 
Actifs cotés en bourse détenus à court terme  15'706'867  14'482'090 
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de 
services

 2'772'719  359'923 

Autres créances à court terme  2'021'769  4'072'391 
Actifs transitoires  94'268  135'167 
Actifs immobilisés  3  3 

Total actifs  32'574'305  30'511'643 

Passifs

Fonds étrangers à court terme  323'748  1'347'916 
Fonds étrangers à long terme  6'199'000  5'681'000 
Capital des fonds (fonds affectés)  3'044'687  1'496'264 
Capital de l’organisation  23'006'870  21'986'463 

Total passifs  32'574'305  30'511'643

* Produit brut des donations, y compris les successions et pénalités, de Caritas Allemagne 
(Kinderhilfe Bethlehem im Deutschen Caritasverband e.V.) : EUR 3'860'742 ; transmis à 
Secours aux Enfants Bethléem Lucerne : EUR 3'899'094, y compris promotion des « Sterns-
tunden » : EUR 40'000. (Les montants en euros ont été convertis à CHF 1.0841, le taux de 
change à la date de référence du 31.12.2021).

Compte d’exploitation en CHF 2021 2020

Produits et charges d’exploitation

Donations / legs affectés  10'342'629  11'641'806 
Donations / legs libres  874'818  894'086 
Total produits de donations et de legs*  11'217'447  12'535'892 
Taxes d’hôpital, frais de consultation  3'032'176  2'463'066 
Autres recettes  36'192  57'513 
Total produits de livraisons et de prestations  3'068'368  2'520'579 
Total produits d’exploitation  14'285'815  15'056'471

Charges du projet Caritas Baby Hospital  10'177'907  10'875'504 
Charges des projets Bethléem et région  293'712  712'968 
Total charges de projets  10'471'619  11'588'472 
Collecte de fonds et relations publiques  1'620'511  1'844'040 
Dépenses administratives  354'259  437'978 
Total charges de collecte de fonds / relations publiques et 
administratives

 1'974'769  2'282'018 

Total charges d’exploitation  12'446'389  13'870'490

Résultat d’exploitation  1'839'427  1'185'981

Résultat financier et autre résultat

Total résultat financier (avant variation du fonds de variation 
de cours)

 728'428  -171'934 

Résultat exceptionnel, unique ou hors période  974  111'801 
Résultat annuel avant mouvements de fonds et de capital  2'568'829  1'125'848
Variation des fonds affectés  
Augmentation (-) / diminution (+)

 -1'548'423  -996'264

Résultat annuel avant mouvements de capital  1'020'406  129'584

Bilan Compte d’exploitation
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Rapport de l’organe de révision
Les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 ont été 
vérifiés par l’organe de révision. Les comptes annuels donnent une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats et sont 
conformes aux recommandations relatives à la présentation des comptes 
(Swiss GAAP FER 21). Les comptes sont conformes à la loi suisse et aux 
statuts.

Vous trouverez le rapport détaillé de l’organe de révision avec les comptes 
annuels complets et révisés sur notre site Internet : 
www.enfants-bethleem.ch/materiel-information/downloads

Organe de révision : PricewaterhouseCoopers AG (PwC), CH-6005 
Lucerne

Fondation de prévoyance de Secours aux Enfants Bethléem
Les collaboratrices et collaborateurs du Caritas Baby Hospital sont au 
bénéfice d’une assurance vieillesse, invalidité et décès auprès de la fondation 
de prévoyance de Secours aux Enfants Bethléem. Le financement se fait à 
part égale entre l’employé et l’employeur (Charges 2021 : CHF 177'729).

Fondation de réserves de Secours aux Enfants Bethléem
Le but de cette fondation est d’offrir aux collaboratrices et collaborateurs 
du Caritas Baby Hospital des prestations complémentaires à celles de la 
fondation de prévoyance (Charges 2021 : CHF 0). -

L’Association Secours aux 
Enfants Bethléem
Secours aux Enfants Bethléem est une association indépendante de droit 
suisse fondée en 1963 dans le but d’assurer et de développer les activités 
du Caritas Baby Hospital, et de soutenir divers projets en faveur de la mère 
et de l’enfant en Terre Sainte.

L’organe suprême de Secours aux Enfants Bethléem est l’assemblée 
générale. Formée par ses membres, elle assiste le comité directeur où sept 
personnes siégeaient au 31 décembre 2021.

La conduite opérationnelle de l’association incombe à la directrice de 
Secours aux Enfants Bethléem à Lucerne. Les bureaux nationaux en 
Allemagne, en Italie et en Autriche soutiennent l’association en assurant les 
relations publiques et la récolte des fonds. -

Pour en savoir plus,  

consultez notre site  

www.enfants- 

bethleem.ch

Assemblée générale

Comité directeur

Présidium

Services 
administratifs

Comptabilité, 
Controlling

Fundraising, 
Database, 

Gestion des dons

CEO 
Caritas Baby Hospital

Responsable 
Fundraising/ 

Relations publiques

Responsable 
Finances

Commissions 
Hôpital, Projets, 

Finances

Bureaux nationaux 
DE, IT, AT Directrice

http://www.enfants-bethleem.ch/materiel-information/downloads
http://www.enfants-bethleem.ch
http://www.enfants-bethleem.ch
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Le siège principal de Secours 
aux Enfants Bethléem  
Le siège principal de Secours aux Enfants Bethléem est à Lucerne. Dix 
collaboratrices et collaborateurs y travaillent à temps plein ou à temps partiel. 

La direction, la récolte de fonds et les services administratifs de Secours aux 
Enfants Bethléem sont assurés par le siège principal de l’association à Lu- 
cerne. Un bureau à Fribourg gère la correspondance avec la Suisse romande. 

La directrice, Sybille Oetliker, dépend directement du comité directeur et 
du présidium. Elle travaille en contact étroit avec la direction du Caritas 
Baby Hospital ; le CEO de l’hôpital est sous son autorité. Le siège principal 
coordonne aussi la collaboration et l’échange avec les bureaux nationaux 
en Allemagne, en Italie et en Autriche (voir page 30). -

Bureaux  
nationaux
Allemagne

De gauche à droite
• Carmen Sibbing, directrice du 

bureau national de Secours aux 
Enfants Bethléem Allemagne

• Michaela Ganter, service des 
dons

• Charlott Friederich,  
marketing en ligne 

• Bruni Uhl, service des dons

Autriche 

Andrea Mayerhofer, résponsable

Italie

De gauche à droite
• Gian Piero Provera,  

Banque de données 
• Riccardo Friede, Coordination
• Laura Zecchin, Communication 
• Emilio Benato, Président 
• Barbara Guadagnini,  

Secrétariat et bénévolat
• Pina Belmonte (absente de la 

photo), Initiatives d’information 
et sensibilisation

De gauche à droite
• Jeanette Siegenthaler, Responsable Finances
• Elisabeth Janssen, Services administratifs
• Sylvia Kreienbühl, Fundraising
• Livia Leykauf, Responsable Fundraising/Relations publiques
• Eveline Aregger, Services administratifs
• Sybille Oetliker, Directrice
• Damian Trötschler, Base de données
• Daniela Bandel, Services administratifs
• Stefanie Bissig, Fundraising
• Eliane Piller, Services administratifs, Fribourg
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Comité directeur de  
l’association (au 31.12.2021)
• Sibylle Hardegger, présidente (Diocèse de Bâle) 
• Archidiocèse de Fribourg-en-Brisgau, vacant
• Christoph Klitsch-Ott, Deutscher Caritasverband e.V./Caritas Allemagne
• Hans Krummenacher, Caritas Suisse
• Michael Angehrn
• Jutta Biermayer
• Carlo Mordasini
• Ludovic Nobel

Adresses
Le siège principal de Secours aux Enfants Bethléem est à Lucerne. En assu-
rant les relations publiques et la récolte de fonds, les bureaux nationaux en 
Allemagne, en Italie et en Autriche contribuent à générer les recettes né-
cessaires grâce aux dons. Nous nous tenons volontiers à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

Suisse 
Secours aux Enfants Bethléem, Siège principal 
Winkelriedstrasse 36, Case postale, CH-6002 Lucerne 
T +41 41 429 00 00
info@khb-mail.ch, www.enfants-bethleem.ch
Compte pour dons : IBAN CH17 0900 0000 6002 0004 7

Allemagne
Kinderhilfe Bethlehem 
im Deutschen Caritasverband e.V.
Karlstrasse 40, 79104 Freiburg i.Br.
T +49 761 20 03 14
khb@caritas.de, www.kinderhilfe-bethlehem.de

Autriche
N.N.
Contact postal temporaire via le bureau de Lucerne, Suisse
info@khb-mail.at, www.kinderhilfe-bethlehem.at

Italie
Aiuto Bambini Betlemme ONLUS
Presso Caritas Veronese
Lungadige Matteotti 8, 37126 Verona
T +39 045 237 93 14
info@aiutobambinibetlemme.it, www.aiutobambinibetlemme.it

Bethléem
Caritas Baby Hospital
info@cbh.ps, www.cbh.ps

http://www.enfants-bethleem.ch
http://www.kinderhilfe-bethlehem.de
http://www.kinderhilfe-bethlehem.at
http://www.aiutobambinibetlemme.it
http://www.cbh.ps
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Merci pour votre généreux soutien

D’innombrables donatrices et donateurs de Suisse, d’Allemagne, d’Italie et 
d’Autriche, mais aussi des Etats-Unis et de Palestine, permettent à l’Hôpital 
de l’Enfance Bethléem de fonctionner. Notre travail est également soutenu 
par de nombreuses paroisses, communautés religieuses, diocèses et 
abbayes territoriales, par des cantons, villes et communes et par des 
fondations et institutions caritatives. Nous les remercions toutes et tous 
chaleureusement pour leur engagement et leur confiance. Les fonds versés 
permettent de fournir des soins médicaux complets à tous les enfants de 
Bethléem et des environs, indépendamment de leur origine et de leur 
religion. De plus, ils contribuent à offrir 250 emplois qualifiés dans une 
région touchée par le chômage et la pauvreté. -


