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Editorial
« La vie peut être comprise en se retournant sur le passé, mais elle doit être 
vécue en regardant vers l’avenir. » Søren Kierkegaard

Lors d’une visite de travail à Bethléem à mi-février 2020, la médecin-cheffe 
m’assurait que tout était prêt pour parer à l’arrivée éventuelle du virus en 
Palestine. Un mois plus tard à peine, de nombreux pays se confinaient. A 
une vitesse inattendue, le monde se mettait à l’arrêt – sauf les hôpitaux. En 
très peu de temps, un laboratoire de dépistage du coronavirus était mis sur 
pied au Caritas Baby Hospital. Une fois de plus, notre hôpital rendait ainsi 
un grand service à la société en Cisjordanie. 

Pour que cela continue, Secours aux Enfants Bethléem dépend des dons. 
Au vu de la situation économique incertaine et de la vie ecclésiale suspen-
due, il a fallu trouver très vite de nouvelles idées pour générer des dons. 
Cette tâche a demandé beaucoup d’efforts et je tiens à en remercier ici les 
responsables. 

Fin décembre, les sœurs de l’ordre de Sainte Elisabeth quittaient Bethléem 
pour l’Italie, leur engagement de 40 ans arrivant à son terme. Il est bon de 
faire le point à la fin d’une année, parce que « la vie peut être comprise en se 
retournant sur le passé ». 

En dépit des obstacles cette année, Secours aux Enfants Bethléem a mis en 
œuvre de nombreux projets prévus de longue date. En effet, la vie « doit être 
vécue en regardant vers l’avenir ». En tant que présidente, je suis consciente 
des défis qui nous attendent encore, y compris ceux liés à la pandémie. Je 
les relèverai avec l’aide du conseil d’administration, au sein duquel Carlo 
Mordasini, Hans Krummenacher et Felizia Merten ont été nouvellement 
élus. L’Assemblée générale a également nommé Felizia Merten comme 
nouvelle vice-présidente. Le comité directeur a dû prendre congé de Judith 
Penkert-Tchitnga, Brigitte Hauser-Süess, Eugen Bleyler et Sandra Maissen. 

Merci à tous pour votre fidélité à Secours aux Enfants Bethléem.

Sibylle Hardegger, présidente
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Prêts pour l’avenir
grâce à une réorganisation
Secours aux Enfants Bethléem adopte une nouvelle structure pour renfor-
cer son siège principal. Le coronavirus affecte le travail du Caritas Baby 
Hospital. Sybille Oetliker, directrice

En 20 ans, aucun événement n’a eu un impact aussi radical et durable sur le 
travail de l’association Secours aux Enfants Bethléem que la pandémie de 
coronavirus. Il a fallu adapter les plans, prendre des mesures urgentes et 
revoir les conditions de travail. L’association et le Caritas Baby Hospital ont 
démontré leur capacité de résistance face à la crise en 2020. 

Planification prudente et grande solidarité
Tout le personnel de Lucerne a travaillé alternativement à domicile dès le 
printemps 2020, ce qui a demandé la mise en place d’une infrastructure 

Un grand merci pour les nombreux dons
De nombreux particuliers et cercles de soutien en Suisse, en Alle-
magne, en Italie et en Autriche ont financé notre travail en 2020 par 
des dons ou des legs. Nous avons aussi pu compter sur l’aide de 
donateurs institutionnels et des pouvoirs publics : fondations, 
paroisses, diocèses et couvents, ainsi que différentes villes, com-
munes et cantons de Suisse nous ont versé de généreuses contribu-
tions. Soulignons le soutien extraordinaire de la Conférence des 
évêques suisses, de nos deux protecteurs, Mgr Felix Gmür, evêque de 
Bâle et Mgr Stephan Burger, archevêque de Fribourg en Brisgau, et 
des responsables ecclésiastiques qui ont montré un engagement 
sans faille et une immense solidarité envers le Caritas Baby Hospital – 
malgré les strictes mesures de protection contre le coronavirus.  

Notre profonde gratitude va à toutes les personnes qui nous ont fait 
confiance cette année. Nous remercions également nos collègues des 
bureaux en Allemagne, en Italie et en Autriche, ainsi que toute l’équipe 
à Bethléem, qui ont contribué à récolter les fonds nécessaires à la 
bonne marche du Caritas Baby Hospital. 
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mobile. En outre, des plans de liquidité ont dû être établis et les recettes et 
dépenses surveillées de près afin de garantir la solvabilité de l’association. 
Grâce à une planification prudente et à la grande solidarité de nombreux 
donateurs, toutes les obligations ont pu être remplies en permanence. 

La pandémie n’a pas entraîné de recul marqué des dons cette année, mais elle 
a affecté les recettes de la collecte de Noël. Pour des raisons d’ordre comp-
table, l’ampleur de ce manque à gagner ne sera connue qu’en 2021. Tradi-
tionnellement, la collecte de Noël en Suisse rapporte près de deux millions 
de francs. En raison des restrictions, les célébrations religieuses de Noël ont 
vu leur fréquentation limitée en 2020, de sorte que les collectes n’ont pas pu 
se dérouler comme d’habitude. D’autres options de récolte de fonds ont été 
élaborées au siège principal afin de compenser la baisse de recettes prévue. 

Ici, la nouvelle organisation s’est avérée avantageuse : avec la création du 
poste de responsable Fundraising/Relations publiques, le renforcement de 
l’équipe et le transfert de responsabilités de gestion, ce département voit 
son importance confortée.

Zewo a audité le travail de Secours aux Enfants Bethléem et lui a accordé 
une nouvelle certification pour cinq ans en 2020, reconnaissant à la fois la 
qualité de son travail, sa transparence et l’efficacité de l’utilisation de ses 
ressources.

Récompense pour le laboratoire du Caritas Baby Hospital
Bethléem a été touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Des 
restrictions massives ont affecté la liberté de mouvement de la population. 
Avec l’effondrement du tourisme, les emplois et les sources de revenus ont 
disparu. Périodiquement, les hôpitaux n’ont été autorisés à traiter que les 
urgences. 

Malgré ces conditions difficiles, il a été possible de maintenir l’hôpital en 
activité toute l’année. Le nombre d’enfants traités dans les secteurs hospi-
talier et ambulatoire a été inférieur à celui des années précédentes, ce qui 
n’a toutefois pas nécessité de licenciements. Le laboratoire de l’hôpital, 
chargé par le ministère de la santé d’analyser les tests du coronavirus pour 
la région de Bethléem, a aussi reçu une belle marque de reconnaissance.

Honneur à une pionnière : Hedwig Vetter réhabilitée
En novembre 2020, l’association a rendu hommage à la pionnière Hedwig 
Vetter (1925–1995). Avec un médecin palestinien, elle jette les bases du 



7



8

Caritas Baby Hospital en 1949. Trois ans plus tard, le père Ernst Schnydrig 
se rend pour la première fois à Bethléem. Impressionné par ce qu’il voit, il 
fait campagne en Suisse et en Allemagne pour trouver un soutien financier 
en faveur de l’hôpital pédiatrique et fonde, en 1963, l’association Secours 
aux Enfants de Bethléem à Lucerne. Jusque dans les années 1980, l’asso-
ciation honore le travail de Hedwig Vetter, puis son nom disparaît des récits 
de l’association. Une brochure commémorative rappelle son action et 
réhabilite sa personne.  

Une grande générosité malgré la pandémie
Les comptes 2020 présentent un résultat d’exploitation positif de 
CHF 1'185'981 qui s’explique par le produit très satisfaisant des dona-
tions et par le soutien généreux des donatrices et donateurs au cours 
de cette année marquée par le coronavirus. De plus, les montants 
budgétisés n’ont pas tous été utilisés, et les dépenses d’administration 
et de récolte de fonds ont délibérément été maintenues à un faible 
niveau au vu des incertitudes liées à la pandémie. 

Pour la première fois, nous présentons les dons en faveur du Caritas 
Baby Hospital comme des donations réservées. Ainsi, suivant les 
exigences de la Zewo, les revenus de l’association exclusivement 
destinés au Caritas Baby Hospital sont présentés en toute transpa-
rence. Ces fonds permettent de couvrir les dépenses de l’hôpital de 
Bethléem (salaires, médicaments, infrastructure, etc.) ainsi que les 
coûts d’administration et de récolte de fonds. Les legs constituent 
l’essentiel des donations non restreintes qui, pour leur part, servent 
notamment à financer des projets dans la région.

Désormais, toutes les contributions réservées sont allouées aux fonds 
restreints. Grâce au bon résultat annuel, ainsi qu’à un versement du 
capital de l’association, le « Fonds de donations réservées au CBH » 
est dès lors bien doté et dispose ainsi d’une réserve permettant de 
couvrir les coûts d’exploitation de l’hôpital en 2021. Une baisse des 
dons est à prévoir pour cette année en raison de la pandémie et de 
son impact sur l’économie. 
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Une position renforcée dans
le système de santé local
L’hôpital a poursuivi ses activités habituelles durant la pandémie. Le nombre 
d’enfants pris en charge a toutefois diminué. Issa Bandak, CEO du Caritas 
Baby Hospital

Notre hôpital est-il capable de résister aux crises ? Quelle est l’importance et 
la durabilité des soins pédiatriques que nous proposons ? Quel est notre an- 
crage dans le système de santé palestinien ? Ces questions ont été plus brû- 
lantes que jamais en 2020. Malgré les problèmes, nous pouvons être satisfaits.

En effet, la pandémie de coronavirus a durement frappé la région de Beth-
léem et nous avons été la première ville de Cisjordanie à y faire face dès le 
mois de mars. Pendant des semaines, les magasins et les écoles sont restés 
fermés, il était interdit de sortir de chez soi. Et depuis le printemps 2020, 
aucun pèlerin ou touriste n’est venu à Bethléem. Des milliers de Palestiniens 
ont ainsi perdu leur emploi et leurs revenus.  Le Caritas Baby Hospital a réussi 
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à garder ses portes ouvertes malgré les restrictions. Pendant plusieurs 
semaines, seules les urgences étaient autorisées à accéder à l’hôpital, ce 
qui a entraîné une baisse du nombre de patients. Les traitements ambula-
toires ont diminué de 32 % et les séjours à l’hôpital de 12 %. 

Néanmoins, le personnel a été fortement sollicité. Pendant le confinement, 
une hotline a été mise en place pour les parents inquiets, et les médicaments 
nécessaires ont été apportés au domicile des enfants malades chroniques. 
Heureusement, ni les patients ni le personnel n’ont été infectés par le virus 
pendant les mois de pandémie : les règles de lutte contre les infections 
mises en place au fil des ans ainsi que les mesures de protection contre la 
contagion, adaptées en permanence, se sont avérées efficaces. 

Protection de la sphère privée des enfants gravement malades
En été, où les facteurs saisonniers font baisser le nombre de patients 
hospitalisés, d’importants travaux de rénovation ont pu être menés : trois 
chambres simples et trois chambres doubles ont ainsi été créées pour 
protéger la vie privée des enfants gravement malades. 

Notre hôpital reste un partenaire important du système de santé palestinien. 
Le nombre de patients adressés par les autorités a légèrement augmenté. 
De plus, le laboratoire de l’hôpital a été chargé par le ministère de la santé 
d’analyser les tests Covid-19 pour la région, soit 68'083 au total.

Le retour en Italie des sœurs de l’ordre de Sainte-Elisabeth marque la fin 
d’une collaboration fructueuse et précieuse de plus de 40 ans. Nous remer-
cions toutes les sœurs pour ce qu’elles ont fait à Bethléem et nous leur 
souhaitons un bel avenir – shukran ktir wa salamaat.

Deux éléments ont été particulièrement précieux pendant cette période 
pleine d’incertitudes : la motivation du personnel, qui a toujours fait son 
possible pour assurer les prestations malgré les conditions difficiles. Et la 
coopération bien rodée avec les responsables de Secours aux Enfants 
Bethléem à Lucerne, qui nous ont toujours apporté un soutien constructif et 
engagé. Cela nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme.
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Impact de la Covid-19 sur les 
statistiques hospitalières
Les statistiques annuelles du Caritas Baby Hospital révèlent clairement 
l’impact de la pandémie de Covid-19. Le nombre d’enfants pris en charge a 
diminué dans le secteur ambulatoire comme dans le secteur hospitalier. Les 
restrictions imposées pour lutter contre la propagation du virus ont empê-
ché un certain nombre de patients de se rendre à l’hôpital. En même temps, 
grâce au respect des règles d’hygiène, les enfants n’ont pas été aussi 
nombreux que les années précédentes à tomber gravement malades de la 
grippe saisonnière. 

Durée d’hospitalisation plus longue – forte demande de lits de soins intensifs
Au total, 2'456 enfants ont été hospitalisés, soit 36 % de moins que l’année 
précédente. La durée moyenne du séjour à l’hôpital est toutefois passée de 
4 à 5.6 nuits en raison de la proportion supérieure d’hospitalisations d’en-
fants souffrant de maladies graves et complexes. Le nombre de patients 
nécessitant des soins intensifs est ainsi resté stable à un niveau élevé. Ceci 
confirme que la décision d’agrandir ce service hautement spécialisé de 
sept à neuf lits en 2018 était judicieuse. 

Demande de consultations spécialisées toujours élevée
Dans le service des soins ambulatoires du Caritas Baby Hospital, 29'900 
enfants ont été pris en charge, soit 32 % de moins que l’année précédente. 
Cette baisse est vraisemblablement le résultat direct des restrictions liées 
au confinement de plusieurs semaines imposé par les autorités au printemps 
2020, où seules les urgences ont pu être traitées. Par la suite, de nombreux 
parents ont également évité les longues distances en transports publics 
pour se rendre à l’hôpital, sauf en cas d’absolue nécessité pour la santé de 
leurs enfants. Les postes de santé locaux ont ainsi été beaucoup plus 
sollicités pour des maladies bénignes. En revanche, la demande de consul-
tations pédiatriques spécialisées au Caritas Baby Hospital est restée élevée ; 
en pourcentage des consultations ambulatoires, elles sont passées de 20 % 
en 2019 à 25 % en 2020.

Nette hausse des demandes d’aide financière
La pandémie a également profondément affecté la population : à Bethléem 
et dans les environs, des milliers de personnes qui vivent du tourisme ont 
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Traitements au Caritas Baby Hospital 2020 2019

Ambulatoire 29'900 44'277
dont consultations spécialisées 7'526 9'097

Hospitalisations 2'456 3'851
dont hospitalisations au service des soins intensifs 327 327

Total des nuitées (jours d'hospitalisation) 13'342 15'232

perdu leurs moyens de subsistance. Cela a entraîné une augmentation de la 
pauvreté et, par voie de conséquence, une hausse des demandes d’aide au 
service social de l’hôpital. Les assistantes sociales du Caritas Baby Hospital 
ont fourni des médicaments à un plus grand nombre de patients que l’année 
précédente (+16 %), pris en charge davantage d’analyses de laboratoire et 
d’examens médicaux (+39 %) et apporté des moyens auxiliaires médicaux 
à nettement plus de patients (+250 %). Ces chiffres sont d’autant plus 
frappants que le nombre total de patients a diminué. 
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Ce qui a été particulièrement
utile pendant la pandémie
La pandémie a entraîné un état d’exception pendant près de 12 mois et 
bouleversé la vie de l’hôpital. Médecin-cheffe au Caritas Baby Hospital, 
Dre Hiyam Marzouqa raconte. 

Comment la Covid-19 a-t-elle affecté la vie quotidienne de l’hôpital ? 
Le plus difficile a été de mettre en place les concepts complexes d’hygiène. 
Les exigences de l’Autorité palestinienne évoluant constamment, nous ne 
pouvions par moments traiter que les urgences et conseiller les parents 
inquiets par téléphone. Toutes les procédures ont dû être adaptées pour 
prévenir les infections à l’hôpital. La salle de jeux est devenue une salle 
d’isolement et les cas suspects ont été regroupés dans une salle de surveil-
lance. Le laboratoire a redoublé de travail lorsque le ministère de la santé 
nous a demandé d’analyser les tests du coronavirus pour la région : un 
énorme défi, tant sur le plan du personnel que de la logistique. De plus, notre 
service social a reçu beaucoup plus de demandes de soutien de familles 
sans revenus depuis des mois. 

Qu’est-ce qui vous a aidé dans votre travail ? 
C’est avant tout la grande motivation de l’équipe – qui a fait un excellent 
travail dans ces conditions très difficiles et inhabituelles. Ce qui nous a aussi 
beaucoup aidés, ce sont les médias sociaux. Nous avons formé des groupes 
WhatsApp internes à l’hôpital pour prendre des décisions rapides touchant 
plusieurs unités. Communiquant beaucoup avec les parents sur Facebook, 
nous avons publié de nombreux conseils et recommandations. Les cours 
proposés avec des collègues étrangers ont pu avoir lieu. Grâce à la techno-
logie moderne, les blocs de formation en médecine pédiatrique de soins 
intensifs ont été menés avec l’hôpital Gemelli à Rome. Nous avons discuté 
de pneumologie avec un spécialiste en Suisse et nous nous sommes entre-
tenus avec la clinique universitaire neurologique pour enfants de Tübingen. 
Notre pneumologue a même participé à deux congrès internationaux sans 
quitter Bethléem. 
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Projets de Secours aux Enfants 
Bethléem
En plus de son soutien au Caritas Baby Hospital et dans la mesure de ses 
moyens, Secours aux Enfants Bethléem finance des projets en faveur de la 
mère et de l’enfant à Bethléem et alentours, où elle apporte aussi une aide 
d’urgence. En 2020, CHF 712'968 ont été octroyés (CHF 424'210 aux 
projets et CHF 288'758 à l’aide d’urgence).

• Projets en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 
L’association a soutenu trois projets dans la région de Bethléem et un à 
Gaza : une coopération de longue date avec « Lifegate » qui s’occupe de 
l’aide et de la réhabilitation des enfants handicapés, « Ghirass » qui 
propose des activités culturelles extrascolaires aux enfants de familles 
défavorisées, et le cofinancement de la rénovation de la cuisine et des 
installations sanitaires de la nurserie des « Sœurs du Rosaire ». Les 
travaux pour un terrain de football du YMCA à Gaza sont prévus en 2021. 

• Projets en Israël 
Un programme géré par « Sadaqa Reut » à Jaffa rassemble des jeunes juifs 
et palestiniens dans le but de construire une culture de dialogue et de paix.

• Projets au Liban 
Une nouvelle chaudière a été cofinancée pour une école des  « Sœurs 
Missionnaires du Très Saint Sacrement » près de Byblos. Son installation 
est prévue pour 2021. Deux projets de « Caritas Liban » s’occupent des 
enfants du camp de réfugiés de Dbayeh, près de Beyrouth, et des femmes 
migrantes qui trouvent refuge et conseil dans un centre protégé à Beyrouth.

• Aide d’urgence 
Deux projets Caritas Suisse ont été soutenus : une aide à la survie des 
populations de la Ghouta orientale, près de Damas, et la construction 
d’abris pour les réfugiés syriens en Jordanie. Les travaux de réparation 
des locaux du Centre pour les femmes migrantes mentionné ci-dessus, 
qui fut détruit par l’explosion dans le port de Beyrouth ont bénéficié d’un 
financement. Enfin, une contribution a été versée à un programme d’aide 
d’urgence de la Mission pontificale en faveur de familles nécessiteuses 
de Bethléem souffrant des conséquences de la pandémie. 
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Grand huit diplomatique
Pour les Palestiniens, 2020 a été une année de revers politiques, encore 
amplifiés par une pandémie destructrice frappant aussi durement les 
Israéliens. Néanmoins, quatre accords de paix inédits ont été conclus avec 
des Etats arabes. Inge Günther, Jérusalem

Lorsque Donald Trump a présenté son « accord du siècle » à Washington en 
janvier 2020, le gouvernement Netanyahou a jubilé. Il s’agissait d’annexer à 
Israël environ un tiers de la Cisjordanie occupée, soit la plupart des colonies 
juives. La partie palestinienne devait se contenter de quelques réserves 
éparses. Ce texte ne valait même pas d’être discuté, selon le négociateur en 
chef de l’OLP, Saeb Erekat, décédé de la Covid-19 quelques mois plus tard.
 
Cette question est passée au second plan, les élections israéliennes du 
2 mars coïncidant avec le début de l’épidémie. Bethléem a été l’un des 
premiers foyers en Cisjordanie.  L’Autorité a imposé un isolement strict aux 
zones infectées mais n’a pas pu compenser la perte de revenus. Le gouver-
nement Netanyahou a fermé les frontières et imposé le confinement. Ce 
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que beaucoup de Palestiniens avaient déjà vécu du temps de l’Intifada était 
nouveau pour les Israéliens. Malgré le silence radio politique, la lutte contre 
la pandémie a été l’occasion de coopérer.

Cette bonne volonté a disparu lorsque le Premier ministre Netanyahou a fini 
par former un gouvernement d’union nationale avec Benny Gantz, le leader 
de l’opposition Bleu et Blanc. L’accord de coalition revendiquait l’annexion 
des parties de la Cisjordanie à partir de juillet. Le gouvernement palestinien 
de Mahmoud Abbas a rompu tout contact avec Israël en signe de protes-
tation et s’est appuyé sur la communauté internationale pour freiner les 
velléités annexionnistes de Benjamin Netanyahou.

Le vent tourne
Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Benjamin Netanyahou 
a accepté l’offre des Emirats Arabes Unis (EAU) d’établir des relations 
diplomatiques complètes avec Israël à condition de retirer son projet. Les 
accords d’Abraham, conclus sous la médiation des Etats-Unis, ont été pour 
lui un succès en matière de politique étrangère. Le Bahreïn, puis le Soudan 
et le Maroc s’y sont joints par la suite. 

Les Palestiniens se sont sentis trahis. L’initiative de paix adoptée par la Ligue 
arabe en 2002, conditionnant la normalisation avec Israël au retrait des 
territoires occupés, a soudain semblé sans valeur, et son insistance sur une 
solution à deux Etats un vœu pieu. 

Mahmoud Abbas, déjà impopulaire, s’était trompé dans ses calculs. Seuls 
quelques-uns ont osé demander un changement de cap, comme Sari 
Nusseibeh, ancien président de l’université Al-Quds de Jérusalem, qui a vu 
dans la nouvelle relation des Etats du Golfe avec Israël une chance d’amélio-
rer la situation palestinienne. Au moins, après l’éviction de Donald Trump, 
Mahmoud Abbas a retrouvé un ton conciliant à l’égard du Bahreïn et des 
EAU. De même, il a donné le feu vert pour reprendre la coordination avec 
les Israéliens sur les questions civiles et de sécurité. Cela a marqué la fin de 
six mois au cours desquels l’Autorité n’avait versé à ses employés que la 
moitié de leurs salaires en raison. 

Bien que les Palestiniens n’étaient pas nombreux à croire qu’un véritable 
processus de paix allait s’engager avec Joe Biden, la perspective d’un 
changement à la Maison Blanche a suscité de nouveaux espoirs. 
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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 huit 
personnes siégeaient au 31 décembre 2020. 

La planification et la préparation des tâches du comité directeur et la tenue 
de l’Assemblée générale sont du ressort du présidium composé de la 
présidente, de sa suppléante et de la directrice. 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.

Assemblée générale

Comité directeur

Présidium

Directrice

Services 
administratifs

CEO
Caritas Baby Hospital

Responsable 
Fundraising/Rela-

tions publiques
Responsable 

Finances

Commissions 
Hôpital, Projets, 

FinancesBureaux nationaux 
DE, IT, AT

Comptabilité, 
Controlling

Fundraising, 
Database, 

Gestion des 
dons
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Origine des dons 
La plupart des dons en faveur de Secours aux Enfants Bethléem proviennent 
de Suisse et d’Allemagne. Mais d’autres pays contribuent également au 
résultat annuel positif.

Tous les pays dans lesquels Secours aux Enfants Bethléem mène des 
activités de collecte de fonds ont affiché de bons résultats en 2020 malgré 
la pandémie de coronavirus. Ses conséquences négatives initialement 
redoutées ont pu être évitées grâce à la grande solidarité des donatrices et 
donateurs. D’innombrables personnes en Suisse, en Allemagne, en Italie et 
en Autriche soutiennent notre travail par des dons généreux. De plus, 
diverses fondations et organisations en Europe et aux Etats-Unis nous 
apportent leur soutien de même que, en Suisse, des paroisses, des villes, 
des cantons et le secteur public. Les legs constituent également une 
source importante de revenus. La hausse des sommes versées par les 
donatrices et donateurs en Palestine témoigne du degré d’appréciation du 
Caritas Baby Hospital sur place.

C’est de Suisse que nous est parvenu le plus grand nombre de dons en 2020, pour un total de 
CHF 6'107'518. Avec CHF 4'631'725, les recettes en provenance d’Allemagne ont largement 
contribué au résultat positif. Dans les deux pays, les collectes ont augmenté par rapport à 
l’année précédente (+4.9 % et +11.72 % en CHF respectivement). Quelque CHF 813'412 nous 
sont parvenus d’Italie, CHF 207'505 d’Autriche et CHF 775'732 de la Palestine.

Donations 
2020

Suisse
CHF 6'107'518 

Allemagne
CHF 4'631'725

Italie
CHF 813'411

Autriche
CHF 207'505

Palestine
CHF 775'732
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Finances 2020 
Les statistiques financières sont établies conformément aux exigences de la Zewo. Cette 
structure donne un aperçu clair de la manière dont les dépenses sont constituées, ce qui 
apporte plus de transparence et de comparabilité. 

Produits d’exploitation (en CHF) 2020

Donations 12'535'892 83.2 %
Recettes prestations de l’hôpital 2'463'066 16.4 %
Recettes autres prestations 57'513 0.4  %
Total des produits d’exploitation 15'056'471 

Donations  (en CHF) 2020

Suisse 6'107'518 
Allemagne* 4'631'725 
Italie 813'412 
Autriche 207'505 
Palestine 775'732 
Total donations  12'535'892 

Charges d’exploitation (en CHF) 2020

Charges de projet 11'588'472 83.5 %
dont pour : Caritas Baby Hospital 10'875'504 

    Projets en Terre Sainte 712'968 
Charges de récolte de fonds et publicité 1'844'040 13.3 %
Charges administratives 437'977 3.2 %
Total des charges d’exploitation 13'870'490 

* Les montants en euro sont convertis au taux de change moyen de l’année, soit CHF 1.0726.
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Le résultat d’exploitation de 2020 a été meilleur que celui de l’année précédente grâce aux 
dons généreux et aux legs. Il s’agit en majorité de donations réservées au Caritas Baby 
Hospital. Les prestations de l’hôpital ont généré des recettes légèrement inférieures à l’année 
précédente car moins d’enfants y ont été soignés en raison de la pandémie de coronavirus. Ce 
recul a été compensé par les donations en hausse. 

Les charges d’exploitation en 2020 sont comparables à celles de l’exercice précédent, ceci 
malgré une légère diminution des coûts de récolte de fonds/publicité et des charges administra-
tives. Les coûts d’exploitation du Caritas Baby Hospital ont légèrement augmenté, essentielle-
ment en raison d’investissements comptabilisés comme des amortissements, notamment pour 
améliorer la protection de la sphère privée. En outre, les frais de fonctionnement du laboratoire 
se sont avérés exceptionnellement élevés car, outre son travail habituel, le Caritas Baby Hospital 
a examiné près de 70'000 tests du coronavirus pour le ministère de la santé palestinien. 

Produits d’exploitation
2020

Charges d’exploitation
2020

Recettes autres prestations 0.4  % 

Charges de projet 83.5  %

Charges de récolte de fonds 
et publicité 13.3  %

Charges administratives 3.2  % 

Donations 83.2  %

Recettes prestations 
de l’hôpital 16.4 %
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* Fonds récoltés par « Kinderhilfe Bethlehem im Deutschen Caritasverband e.V. » y compris
successions : EUR 4'292'848.67, dont EUR 3'310'000.00 transmis à Secours aux Enfants
Bethléem, Lucerne. 

Un montant total de EUR 786'183 a été transféré d’Italie pour le Caritas Baby Hospital, dont un 
don de EUR 205'000 datant de 2019. Le transfert effectué à fin 2019 n’est arrivé à Bethléem 
qu’en janvier 2020, raison pour laquelle cette somme n’apparaît que dans les comptes de 2020. 

Un montant total de EUR 190'870 a été transféré d'Autriche pour le Caritas Baby Hospital.

Compte d’exploitation (en CHF) 2020 2019

Produits d’exploitation 
Donations* 12'535'892 11'097'720 

dont affectées 11'641'806  298'170 
dont libres 894'086 10'799'550 

Recettes des livraisons et prestations 2'520'579 2'810'659 
dont taxes d’hôpital, frais de consultation 2'463'066 2'743'616 
dont autres recettes telles que 57'513 67'043 
vent de marchandises

Total des produits d’exploitation 15'056'471 13'908'379 

Charges de projet 
Charges de personnel  −6'462'016  −6'367'816 
Modification provision pour compensation  117'552  −124'290 
Attribution à la Fondation de réserve  −500'000 −500'000 
Frais de voyage  −4'317  −22'378 
Charges d’exploitation  −1'402'200  −1'552'260 
Frais d’entretien  −706'054  −678'329 
Amortissement immobilisations  −1'199'020  −527'216 
Aide individuelle/soutien aux mères  −450'454  −589'427 
Part de charges de personnel et d'exploitation  −268'995  −260'785 
Charges de projet du Caritas Baby Hospital  −10'875'504  −10'622'501 
Charges de projet en Terre Sainte  −712'968  −743'810 
Total des charges de projet  −11'588'472  −11'366'311 

Charges de récolte de fonds et publicité 
Charges directes de récolte de fonds (fundraising)  −1'844'040  −1'923'882 
Total des charges de récolte de fonds et publicité  −1'844'040  −1'923'882 
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2020 2019

Charges administratives
Charges de personnel  −262'840  −289'389 
Charges d’exploitation  −122'196  −190'741 
Frais d’entretien  −52'941  −45'961 
Autres charges d’exploitation - - 
Total des charges administratives  −437'977 −526'091 

Total des charges d’exploitation  −13'870'490  −13'816'284 

Résultat d’exploitation  1'185'981  92'095 

Résultat financier
Produits financiers  1'025'328  1'943'206 
Charges financières  −1'197'262  −406'006 
Total résultat financier  −171'934  1'537'200 

Résultat extraordinaire 
Recette exceptionelle/unique  111'801  262'419 
Charge exceptionelle/unique -  −8'448 
Total résultat extraordinaire  111'801  253'971 

Résultat avant modification du capital des fonds  1'125'848  1'883'266 

Modification du capital des fonds 
Attributions Fonds de donations réservées au CBH  −11'641'806  −298'170 
Prélèvements Fonds de donations réservées au CBH    10'645'542  298'170 
Total Modification du capital des fonds  −996'264  - 

Résultat annuel avant allocations au capital d’organisation  129'584  1'883'266
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Bilan (en CHF) 31.12.2020 31.12.2019

Actifs 

Actifs circulants
Liquidités  8'643'558  6'547'862 
Placements financiers  2'818'511  4'337'196 
Titres cotés en bourse  14'482'090  14'467'179 
Créances résultant de livraisons et de prestations  359'923  231'356 
Autres créances à court terme  4'072'391  3'128'002 
Comptes de régularisation actifs  135'167  142'756 
Total actifs circulants  30'511'640  28'854'351 

Actifs immobilisés 
Immobilisations financières  2  2 
Immobilisations corporelles  1  259'001 
Total actifs immobilisés  3  259'003 

Total des actifs  30'511'643  29'113'354 
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31.12.2020 31.12.2019

Passifs 

Fonds étrangers à court terme 
Dettes résultant de livraisons et de prestations  735'899  247'583 
Dettes à court terme rémunérées  480'909  508'888 
Autres dettes à court terme  68'108  37'004 
Comptes de régularisation passifs  63'000  63'000 
Total des fonds étrangers à court terme   1'347'916  856'475 

Fonds étrangers à long terme 
Provisions à long terme  5'681'000  5'900'000 
Total des fonds étrangers à long terme  5'681'000  5'900'000 

Total des fonds étrangers   7'028'916  6'756'475 

Capital des fonds 
Fonds de donations réservées au CBH  1'496'264  -   
Total du capital des fonds  1'496'264  -   

Total des fonds étrangers et capital des fonds  8'525'180  6'756'475 

Capital de l'organisation 
Capital lié  19'440'761  21'000'000 
Capital libre  2'545'702  1'356'879 
Total du capital de l'organisation  21'986'463  22'356'879 

Total des passifs  30'511'643  29'113'354 
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Tableau des flux de trésorerie (en CHF) 2020 2019
(liquidités y compris placement financiers)

Activité d’exploitation 
Résultat annuel avant allocations au capital de l’organisation  129'584  1'883'266 
Variation du capital des fonds  996'264  -   
Amortissements immédiats immobilisations corporelles CBH  1'199'020  527'216 
Diminuition (+)/augmentation (−) des provisions  −219'000  21'000 
Bénéfices (+)/pertes (−) comptables sur titres  −335'358  −1'541'922 
Vente de titres  1'756'907  2'203'134 
Achat de titres  −1'436'461  −3'190'938 
Augmentation (−)/réduction (+) des créances  −1'072'956  −439'301 
Augmentation (−)/diminution (+) des comptes de 
régularisation actifs

 7'589  −39'571 

Augmentation (+)/réduction (−) de dettes à court terme  491'441  233'743 
Flux de trésorerie résultant de l’activité d’exploitation  1'517'031  −343'373 

Investissement 
Investissements dans des immobilisations corporelles  −940'020  −773'216 
Octroi/remboursement de prêts - -
Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement  −940'020  −773'216 

Financement
Augmentation/diminution des engagements à long terme - -
Flux de trésorerie résultant de l’activité de financement  -  -

Augmentation/diminution des liquidités  577'011   −1'116'589 
(liquidités, placements financiers)

Liquidités 
Etat des liquidités au 1.1.  10'885'058  12'001'647 
Flux de trésorerie resultant de l’activité d’exploitation  1'517'031  −343'373 
Flux de trésorerie resultant de l’activité d’investissement  −940'020  −773'216 
Flux de trésorerie resultant de l’activité de financement  -    -   
Etat des liquidités au 31.12.  11'462'069  10'885'058 
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Rapport de l’organe de révision 
Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau des flux de 
trésorerie, calcul de l’évolution du capital et annexe) pour l’exercice arrêté 
au 31 décembre 2020 ont été vérifiés par l’organe de révison. 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. 

Le rapport de l’organe de révision avec présentation des comptes annuels 
complets et révisés peut être commandé auprès du siège principal.

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 2020 : CHF 192'339).

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 2020 : CHF 0).

Pour en savoir plus,  

consultez notre site  

www.enfants- 

bethleem.ch
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Comité directeur
• Sibylle Hardegger, présidente
• Felizia Merten, vice-présidente
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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 041 429 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
Kinderhilfe Bethlehem
Schedifkaplatz 3/10, 1120 Wien
T +43 1 813 08 80
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



Un merci tout particulier

Dans les moments difficiles, les amis comptent plus que jamais : celles et 
ceux qui se montrent solidaires des plus faibles et prennent la charité au 
sérieux – et qui s’engagent dans un projet comme le Caritas Baby Hospital. 
C’est grâce à votre aide que les enfants malades peuvent recevoir des soins 
professionnels et bienveillants à Bethléem. Leurs mères peuvent loger à 
l’hôpital et rester à leur chevet. Leurs parents inquiets bénéficient des 
conseils qualifiés du personnel infirmier et médical. Nous vous remercions 
pour votre soutien fidèle au cours de l’année écoulée. Vous donnez par là un 
signe d’espérance essentiel.


