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« Ce qui m’a d’emblée séduite avec IPACE, c’est le fait de pouvoir aider les enfants sur 
place, sans les déraciner, leur donner la possibilité d’avoir accès à un parcours scolaire 
qui leur permettra de développer leurs pleines capacités et d’entrevoir un futur meilleur. » 

Ilham Vuilloud, Marraine de l’association IPACE 

 

RAPPORT ANNUEL 2019 
 

Chères Amies, Chers Amis, 

Je suis ravi de vous présenter le premier rapport d’activité d’IPACE.   

Fort de l’expérience acquise au fil des années dans le domaine de l’aide humanitaire au Vietnam et d’un 
réseau de connaissances locales bien établi, nous avons décidé de créer, en mars 2019, l’association 
caritative Impact Philanthropy and Children Empowerment (IPACE) afin de venir en aide aux enfants et 
communautés défavorisées des pays en voie de développement. Nos efforts se concentreront initialement 
au Vietnam. 

Notre motivation principale derrière la création de cette association est d’assurer, par les cotisations des 
membres et les dons récurrents, un soutien stable à des orphelinats indépendants en leur offrant des produits 
de première nécessité. Grâce aux dons ponctuels, l’association vise également à développer des projets 
d’aide d’urgence aux écoliers défavorisés vivant dans des zones isolées ainsi que des projets humanitaires 
ayant un impact bénéfique durable, tels que des projets de construction dans le domaine de la santé et de 
l’éducation. 

En 2019, avec votre soutien, IPACE est venue en aide à 450 écoliers défavorisés vivant dans des provinces 
isolées du Vietnam ainsi qu’à 5 orphelinats grâce à la distribution de produits de première nécessité, de 
vêtements, et d’aides pour les études (bourses d’étude, fourniture de matériel scolaire, et vélos). IPACE a 
également aidé des familles défavorisées et leur communauté en leur fournissant un approvisionnement en 
eau propre par le forage de 5 puits et la mise à disposition de pompes à eau. Nous vous invitons à découvrir 
le détail de ces actions caritatives dans les pages de ce rapport.  

En 2020, nous mettrons l’accent sur le financement de la construction de classes de maternelle et des 
sanitaires dans les écoles situées dans les régions pauvres du Vietnam.  

Nous continuerons à minimiser nos coûts de fonctionnement, tout en tant augmentant notre aide sur le 
terrain, en nous appuyant sur notre réseau local de collaborateurs. 

IPACE n’aurait pas vu le jour sans la mobilisation de ses membres fondateurs, 
venant principalement du monde de la finance qui, à travers leur expérience 
managériale, leur réseau et engagement bénévole, ont permis de mettre en place 
les bases solides de l’association afin d’y développer des actions humanitaires en 
toute transparence. A cet égard, nos comptes sont revus annuellement par un 
auditeur externe agréé.  

A nos membres individuels et collectifs, généreux donateurs, bénévoles et 
partenaires au Vietnam qui, par leurs précieux conseils, soutien financier, et 
engagement, ont permis de mener à bien ces actions caritatives, j’adresse, au nom 
du Comité, mes chaleureux remerciements.  

 

 

Manh-Khiêm Nguyen 
Président IPACE 
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A PROPOS D’IPACE 

Mission 

IPACE est une association caritative suisse qui a pour but de venir en aide aux 
enfants démunis et communautés défavorisées vivant dans les pays en voie de 
développement à travers des projets humanitaires ayant un impact bénéfique et 
durable. IPACE vise à adresser plusieurs Objectifs de développement durable 
(ODD) par sa mission et à travers ses différents projets. 

Maximiser l’impact des dons 

IPACE vise à maximiser l’impact des dons reçus. Tous les dons sont entièrement alloués aux projets grâce 
à une approche directe et une structure de coûts très faible. Les cotisations des membres, et parrainages 
éventuels, couvrent les frais non-opérationnels de l’association. IPACE n’emploie pas de salariés et compte 
exclusivement sur un réseau de bénévoles. Basée à Genève, l'association est principalement active au 
Vietnam. 

Partenariat avec les nonnes/sœurs au Vietnam 

IPACE est une association laïque et apolitique. Néanmoins, elle collabore essentiellement avec un réseau 
local de nonnes/sœurs de différentes confessions (bouddhiste, chrétienne, etc.) pour les projets humanitaires 
au Vietnam.  

A l’instar de Mère Teresa, ces nonnes/sœurs consacrent la majeure partie de leur vie à venir en aide aux 
personnes les plus démunies à travers leur engagement humanitaire et bénévole. 

Pourquoi cela fait-il du sens ? 

 Leur connaissance de la situation locale ainsi que leur expérience 
sur le terrain, permettent à IPACE d’identifier les zones 
d’intervention et projets à mettre en place. 

 IPACE bénéficie du réseau des paroisses et pagodes pour le 
soutien logistique ainsi que pour l’achat de matériel à des coûts 
extrêmement bas. Ceci permet à l’association de maximiser 
l’impact des dons reçus. 

 Même si IPACE passe par ces nonnes pour l’identification des 
projets, la décision de financer un projet appartient à l’association. 

 Malgré la petite taille de l’association, IPACE peut ainsi adopter 
une approche directe en toute transparence.  

 Les membres de l’association se rendent également sur place afin 
de superviser les projets et s’assurer de leur bon fonctionnement. 

 En passant par ces nonnes/sœurs, IPACE a l’avantage d’avoir une 
intervention limitée du gouvernement local. Cela permet de 
garantir la neutralité et la transparence des actions de 
l’association. 
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DOMAINES D’INTERVENTION   

I. SOUTIEN AUX ORPHELINATS 

Contexte 

Au Vietnam, suite à l’absence d’éducation sexuelle et un manque de communication sur les moyens de 
contraception, il y a un nombre croissant de nouveau-nés abandonnés devant la porte des orphelinats par 
des parents qui ne sont pas en mesure de s’en occuper pour des raisons de santé, financières ou 
discrimination sociale à l’encontre des mères célibataires.  

Approche 

Plutôt que de choisir de parrainer des enfants qui est une approche 
excluant les autres enfants, IPACE privilégie une approche globale en 
contribuant au bon fonctionnement des orphelinats choisis.  

IPACE soutient des orphelinats en leur offrant des produits de première 
nécessité et matériaux scolaires afin de subvenir à leurs besoins les 
plus urgents et n’interfère pas dans l’éducation des enfants. 
L’association ne donne pas de l’argent à usage libre mais identifie leurs 
besoins afin de leurs offrir ce dont ils ont besoin. 

IPACE soutient actuellement 5 orphelinats indépendants et bien établis 
qui sont gérés par des nonnes/sœurs. Celles-ci s'efforcent d'élever et 
d'entretenir les orphelins jusqu'à la fin de leurs études universitaires. 
Une fois professionnellement actifs, ces jeunes adultes reviennent 
souvent aider l'orphelinat, créant ainsi un cercle vertueux. 

Les orphelinats gérés par ces sœurs et nonnes partagent un point 
commun : il existe une réelle solidarité entre les orphelins qui prennent 
soin les uns des autres comme dans une grande famille. 

Actions en 2019 

► ORPHELINAT TAN THOI AN – SAÏGON, MARS 2019 

Situé dans la banlieue de Saïgon à Tân Thới An, cet orphelinat 
accueille 40 orphelins. Ces enfants étaient pour la plupart abandonnés 
devant la porte de l'institution.  

Une des histoires marquantes est celle de cette nouvelle-née (photo à 
droite) qui a été abandonnée dans un sac devant un cimetière. 
Lorsqu’elle a été retrouvée par les surveillants, son visage était couvert 
de fourmis et elle a dû être emmené tout de suite aux urgences où elle 
souffrait de problèmes respiratoire et oculaire. L’enfant a été confié à 
l’orphelinat et va mieux aujourd’hui mais souffre toujours d’épilepsie. 
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IPACE a offert à l'orphelinat des produits de première nécessité (riz, nouilles, soja, huile, lait, etc.) et des 
chaussures aux enfants qui sont en âge de scolarité. 

► ORPHELINAT CHAU THANH – BEN TRE, MARS 2019 

Situé dans la banlieue de Bên Tre à Châu Thành, cet orphelinat est géré par une nonne qui était elle-même 
orpheline. Il accueille 86 enfants, dont la plupart ont été, soit abandonnés par leurs parents, soit confiés à 
l'orphelinat car leurs parents étaient gravement malades et/ou dans l'incapacité financière de s'en occuper. 
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IPACE a offert à l'orphelinat des vélos, des couches pour les bébés et des produits de première nécessité 
(riz, huile, lait, etc.) 

► CENTRE D'ACCUEIL D'ORPHELINS ET PARENTS DEMUNIS GO VAP – SAÏGON, MARS 2019 

Situé dans la banlieue 
de Saïgon à Go Vâp, ce 
centre pour orphelins et 
parents démunis est 
géré par des sœurs. Il 
accueille 73 enfants 
pauvres et/ou orphelins 
ainsi que 30 parents 
isolés en difficultés 
financières qui ne 
peuvent subvenir ni à 
leurs besoins ni à ceux 
de leurs enfants. 

IPACE a offert au centre de la nourriture, du matériel scolaire (cahiers, crayons, stylos, calculatrices, etc.), 
un appareil électroménager, et des produits d'hygiène. 
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► CENTRE D'ACCUEIL D'ORPHELINS ET PERSONNES AGEES DEMUNIES MY XUAN – BA RIA, AVRIL 
& JUILLET 2019 

Situé à Mỹ Xuân, dans la province de Bà Rịa, ce centre est géré par des nonnes et accueille 151 orphelins 
et 10 personnes âgées qui ont été abandonnées par leur famille.  

Au cours d’une première visite en avril 2019, 
IPACE a offert : 100 m de tissus pour confectionner 
des habits pour les enfants, des couches pour les 
bébés ainsi que des produits de première nécessité 
(savon, huile, lait, etc.). Par la même occasion, 
l’association a également fourni des produits 
d'hygiène, une huile thérapeutique et de la 
nourriture pour les personnes âgées vivant dans ce 
centre. 

 

IPACE est revenu rendre visite aux orphelins en juillet 2019 et a distribué des cartables et cahiers aux enfants 
pour la rentrée scolaire 
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► ORPHELINAT HUONG THUY – HUE, AOÛT 2019 

Situé dans la ville de Hương Thủy de la province de Huế, cet orphelinat est géré par des nonnes depuis 
1987. Il accueille 135 orphelins de tout âge. Ces orphelins étaient pour la plupart abandonnés devant la porte 
de l'institution.  

Les nonnes ont récemment recueilli deux nouveau-nés qui ont été laissés devant la porte de l'orphelinat et 
ont dû être immédiatement hospitalisés. Suite à un besoin urgent de nourrir ces deux nouveau-nés, après 
leur retour de l'hôpital, IPACE a offert à l'orphelinat du lait pour nourrissons. 

  



 

IPACE Rapport annuel 2019 

 
 

10 
 

II. AIDE AUX ÉCOLIERS DÉFAVORISÉS 

Contexte 

Au cours des dernières années, le Vietnam a fait des efforts considérables dans la lutte contre la pauvreté, 
mais ces efforts doivent encore atteindre les populations marginalisées vivant dans des régions isolées. 

Les enfants, qui y vivent, viennent de familles extrêmement pauvres et la majorité d'entre eux doivent 
parcourir de longues distances, avec des moyens de transport très limités, pour aller à l'école. 

Approche 

IPACE vient en aide aux écoliers défavorisés vivant dans ces zones isolées du Vietnam en leur offrant du 
matériel scolaire et des cartables. IPACE leur offre également des habits, sandales et produits d’hygiène afin 
de subvenir à leurs besoins les plus basiques. 

L’association récompense également les enfants pauvres qui se sont distingués par leurs excellents résultats 
scolaires en leur offrant des bourses d’études et vélos afin de les encourager à venir à l’école. 

En 2019, les élèves de quatre écoles primaires et secondaires ont bénéficié de l’aide de IPACE.   

Actions en 2019 

► ÉCOLE PRIMAIRE HUYEN PHU TAN – CA MAU, MARS 2019 

Cette école primaire située 
à Huyên Phú Tân (60 km de 
la ville de Cà Mau, province 
la plus méridionale du 
Vietnam) est uniquement 
accessible par bateaux ou 
scooters à cause du 
mauvais état des routes qui 
y mènent. 

En collaboration avec une association caritative gérée par une nonne de Saïgon, IPACE a distribué des 
fournitures scolaires (cahiers, stylos, règles, trousses, etc.) et des sandales aux 100 écoliers défavorisés 
âgés de 10 à 11 ans présents. 



 

IPACE Rapport annuel 2019 

 
 

11 
 

► ÉCOLE PRIMAIRE THUAN HOA – KIEN GIANG, JUILLET 2019 

En collaboration avec une association caritative gérée par une nonne de Saïgon, IPACE a rendu visite à une 
école primaire située à Thuận Hòa, dans la province de Kiên Giang, et a distribué des fournitures scolaires 
et des cartables pour la rentrée scolaire aux 100 écoliers défavorisés âgés de 8 à 12 ans qui y étaient 
présents. 

► ÉCOLE DE CHARITE CU CHI – SAÏGON, AOÛT 2019 

Situé dans le quartier des réfugiés du Cambodge dans le district de Củ Chi à Saïgon, cette "école de charité" 
accueille 150 écoliers de 8 à 14 ans. Les parents de ces enfants ont, soit fui le Cambodge, soit s’y sont faits 
expulser et se sont réfugiés au Vietnam. Par conséquent, leurs enfants ne disposent pas de d’actes de 
naissance nécessaires pour suivre leur scolarité dans les établissements publiques du Vietnam. 

Afin d'éviter que ces enfants ne soient déscolarisés, des sœurs leur dispensent non seulement des cours 
privés mais se chargent également de leur obtenir des papiers d'identité afin de les réintégrer 
progressivement dans le système scolaire publique. 

IPACE a offert aux enfants du matériel scolaire pour la rentrée (cahiers, crayons, gommes, etc.) ainsi que 
des bonbons et biscuits. 
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► ÉCOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE XA DAK SMAR – GIA LAI, AOÛT 2019 

L'école située à Xã Đak SMar, dans la province de Gia Lai, accueille 240 étudiants qui viennent de familles 
extrêmement pauvres dont la plupart vivent dans des conditions de précarité et dans des habitats très 
sommaires. La majorité d'entre eux doivent parcourir de longues distances, avec des moyens de transport 
très limités, pour aller à l'école. 

 
En collaboration avec une association caritative gérée par une nonne de Saïgon, IPACE a, dans un premier 
temps, distribué des habits, des imperméables pour la pluie, des sandales, des cahiers et des produits 
d'hygiène aux 100 enfants les plus jeunes, tandis que l'autre association caritative a donné des fournitures 
scolaires et des habits aux 140 jeunes restants. 
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Grâce à la générosité de Caran d'Ache SA, Genève, IPACE a pu également distribuer des stylos, crayons, 
et crayons de couleur aux écoliers. L’association a également offert des vélos à dix étudiants méritants dont 
le domicile est situé très loin de leur école, afin de les encourager à venir à l'école. 

Parmi les enfants les plus défavorisés, IPACE a ensuite sélectionné dix enfants qui se sont distingués par 
leurs excellents résultats scolaires et leur ont offerts des bourses d'étude afin de les encourager à continuer 
leurs études. 
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III. FORAGE DE PUITS 

Contexte 

Dans certaines régions défavorisées du Vietnam, l'eau propre manque pendant la période sèche et/ ou est 
souvent polluée et dans les régions côtières par la salinisation des fleuves suite à la montée de la mer, ce 
qui représente un défi en termes de santé pour les communautés qui y vivent. La World Bank, dans son 
rapport du 07 juin 2019, montre que le développement socio-économique du pays dépend d’un système 
d’approvisionnement d’eau propre fiable, sûr et solide. L’impact des eaux polluées sur la santé humaine 
pourrait réduire le PIB de 3.5 % par année (en 2019, le PIB par habitant est estimé à USD 2'740 par an). 

Approche 

IPACE finance le forage de puits afin de donner accès à des points d’eau propre à des communautés qui en 
sont démunies. Ces puits permettent à ces communautés non seulement de boire, cuisiner et se laver, mais 
également d'éviter de parcourir de longues distances avant d'accéder à un point d'eau propre. 

Actions en 2019 

► FORAGE DE PUITS - CA MAU, JUILLET & NOVEMBRE 2019 

IPACE est venue en aide à trois familles défavorisées, vivant dans des zones isolées de la province de Cà 
Mau, en leur fournissant un approvisionnement en eau propre, grâce au forage de trois puits et la mise à 
disposition de pompes à eau. 
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► FORAGE DE PUITS – KIEN GIANG, AOÛT 2019 

IPACE est venue en aide à une communauté défavorisée, vivant à Đông Hưng, situé dans la province de 
Kiên Giang, en leur fournissant un approvisionnement en eau propre, grâce au forage de deux puits et la 
mise à disposition de pompes à eau. 
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IV. PROJETS D’ÉCOLE 

Contexte 

Les gouvernements locaux ont un budget limité qui est alloué prioritairement à l’éducation primaire, faisant 
partie de l’école obligatoire au Vietnam dont ne fait pas partie l’école maternelle. 

Le manque d’infrastructure constitue un grand défi pour les écoles maternelles des provinces défavorisées 
du Vietnam qui manquent souvent de salles de classes. L’écolage des écoles maternelles privées est trop 
onéreuse pour les familles en région rurale. Le fait de manquer l’école maternelle a un effet néfaste sur le 
développement des enfants.  

Approche 

IPACE donne la priorité aux projets de construction d’écoles maternelles dans les provinces pauvres du 
Vietnam.  

L’association vise à augmenter le nombre d'enfants scolarisés en maternelle dans ces provinces, grâce au 
financement de divers projets, tels que la construction de salles de classe et de sanitaires.  

Cette activité devrait débuter en 2020 avec un projet de construction de deux classes de maternelle et de 
sanitaires dans la province de Cà Mau, province la plus méridionale du Vietnam. Le projet est en cours 
d’étude et a pris du retard suite à la crise sanitaire actuelle au niveau mondial. 
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BILAN FINANCIER 2019 

IPACE a été lancée le 13 mars 2019. A la fin de l’année, l’association comptait 31 membres individuels et 
trois membres collectifs. En 2019, le produit des cotisations annuelles s’élevait à CHF 2'400.  

Les autres produits proviennent des dons non-affectés (CHF 13'382.55) et dons affectés (CHF 400). 

 
En 2019, les dépenses liées à la réalisation des projets humanitaires se montaient à CHF 6'487.38, ce qui 
représente 89.48% des charges totales de l’association.  

Les charges restantes (10.52%) sont d’ordre administratives et financières et se limitent à CHF 762.39 pour 
ce premier exercice comptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat de l’exercice financier 2019 est positif avec un bénéfice de CHF 8'932.78. Le Comité a décidé de 
ne pas constituer de réserves comptables et de reporter ce résultat net de l’exercice 2019 à l’année 2020. 

L’objectif du Comité est de continuer à faire croître la base de membres de l’association afin de non 
seulement pouvoir couvrir les coûts récurrents de gestion de l’association mais également de financer les 
activités récurrentes d'aide humanitaire dont le soutien aux orphelinats. L’activité de recherche de fonds 
devrait y être plus soutenue en incorporant le parrainage/sponsoring comme source additionnel de 
financement. 

2.47%

14.83%

82.70%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Revenus des fonds affectés

Cotisation des membres

Dons non affectés

Produits d'exploitation 2019



 

IPACE Rapport annuel 2019 

 
 

18 
 

2019

Actifs

Liquidités 9 432.78

Débiteurs 0.00

Actifs transitoires 0.00

Total Actifs 9 432.78

Passifs

Créanciers 0.00

Passifs transitoires 500.00

Fonds affectés 0.00

Résultats reportés 8 932.78

Total Passifs 9 432.78

Association Impact Philanthropy and Children Empowerment (IPACE)
Bilan

Pour l'exercice clos au 31 décembre 2019
Tous les montants sont en CHF

Les comptes ont été révisés par BEAU HLB (AUDIT) SA, Genève qui a effectué un contrôle succinct selon 
la norme audit NAS 910. L’intégralité des comptes annuels est disponible sur demande. 
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2019
Produits d'exploitation

Revenus des fonds affectés 400.00
Dons non affectés 13 382.55
Cotisation des membres 2 400.00
Autres revenus 0.00

Total produits d'exploitation 16 182.55

Charges d'exploitation

Charges directes de projets humanitaires 6 487.38
Frais de collecte de fonds 0.00
Charges administratives 637.19

Total charges d'exploitation 7 124.57

Résultat d'exploitation 9 057.98

Résultat financier -125.20

Résultat net de l'exercice 8 932.78

Association Impact Philanthropy and Children Empowerment (IPACE)
Compte de résultat

Pour l'exercice clos au 31 décembre 2019
Tous les montants sont en CHF
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IPACE EN 2019 

COMITÉ  

Le Comité se compose des membres suivants qui ont été élus à l’AG constitutive du 13.3.2019 pour un 
mandat de 3 ans, renouvelable : 

 Président : Manh-Khiêm Nguyen 
 Vice-Président : Pierre Schick 
 Trésorier : Elie Nada 
 Secrétaire Général : Grégory Perret 
 Responsable des relations publiques et de la communication : Jade Reymond 

CONTRÔLE DES COMPTES 

 Contrôle interne : Ruth Altmeyer-Dupont 
 Organe de révision indépendant : BEAU HLB (AUDIT) SA, Genève 

GESTION DE PROJETS 

 Kim Chi Dinh Nguyen 

COORDINATRICE A l’ÉTRANGER 

 Le Thi Thu Nga, Vietnam 

PARTENAIRES DE TERRAIN 

 Association caritative Hoi Phuoc Thien Ky Quang Tu, Vietnam 
 Association caritative Hoi Tu Thien Chua Long Phuoc, Vietnam 
 Missionaries of Christ’s Charity, Vietnam 

DESIGNER GRAPHIQUE 

 Sweet Makonnen 

MARRAINE & AMBASSADRICE 

 Ilham Vuilloud 

MEMBRES COLLECTIFS 
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