
F O N D A T I O N  S U R G I R  

W W W . S U R G I R . C H



F O N D A T I O N  S U R G I R  

PAGE 2  



S O M M A I R E

P O R T R A I T

M O T  D U  P R É S I D E N T

P R O G R A M M E  E N  S U I S S E

          PROGRAMME SAUVETAGE

          LE  CAS  DU  DR .  FAR IDA

P R O G R A M M E S  D E  T E R R A I N

          JORDANIE

          LE  CAS  DE  GHADEER

          I SRAËL

          PALEST INE

P L A I D O Y E R

          RAPPORT  SUR  LA  CONFÉRENCE

L ’ É Q U I P E  D E  L A  F O N D A T I O N

          CONSE IL  DE  FONDATION 

          BÉNÉVOLES

R A P P O R T  F I N A N C I E R

R E M E R C I E M E N T S  

PAGE 3

4
 

5
 

6

9

1 7

2 0

2 3

2 6

7
 

8

10
 

12
 

13
 

15

18

20
 

21



La fondation SURGIR est une organisation à but non lucratif, apolitique, non
confessionnelle et militante basée à Lausanne, qui s'engage depuis plus de 20
ans contre la violence basée sur le genre.

Mission 
SURGIR a pour mission de mener des actions en
faveur des droits humains, quel que soit l'identité
de genre, l'origine, l'âge, les croyances ou
l'orientation sexuelle des personnes. 
La Fondation Surgir est engagée dans la lutte
contre les violences basées sur le genre et plus
particulièrement la protection contre les violences
extrêmes tels que les crimes commis au nom de
l'honneur. 

Au Sud comme au Nord, nous défendons des
valeurs de solidarité, de justice sociale, de
diversité, d'égalité et d'engagement. 

Ce travail de protection et de promotion des droits
humains, et plus particulièrement, de défense des
droits des femmes est basé sur deux principes de
base, qui régissent nos actions : 

Partenariat avec des organisations locales 
Nous travaillons en collaboration avec des
organisations locales qui ont un ancrage solide sur
le terrain, et qui sont en mesure de mener des
actions efficaces en collaboration avec les
communautés locales, les dirigeants
communautaires et politiques. 

Autonomisation des bénéficiaires  
La priorité de Surgir est de mener des actions qui
répondent aux besoins des bénéficiaires sur le
terrain. Dès qu'il est possible, les projets doivent
favoriser l'autonomisation et la prise de pouvoir
des bénéficiaires. 

Objectifs du développement durable
(ODD)
L'approche intégrée de SURGIR
combine des actions visant à la
protection des femmes et des filles, à
la promotion des droits humains, à
l'information et à l'éducation contre
les violences basées sur le genre.  

Les actions de SURGIR par son
approche intégrée, s'inscrivent dans
l'Agenda 2030 de l'ONU. 

FONDATION SURGIR 2020
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Budget et fonctionnement
SURGIR collabore avec des
organisations locales de la société
civile dans plusieurs pays. En Suisse,
SURGIR est une petite équipe composée
de deux salariées, une stagiaire et des
bénévoles. Le Conseil est composé de
cinq membres. En 2020, la totalité des
donations reçues s'est élevées à CHF
360'982.85 dont 27% proviennent des
collectivités publiques, 33% de
philanthropes privés et 40%
d'institutions et fondations. 



FABRICE MAURER
PRESIDENT

FONDATION SURGIR 2020

U N  M O T  
D U  P R E S I D E N T
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L'année 2020 aura été une année
doublement particulière pour la
Fondation SURGIR. 
En premier lieu et dans le monde entier
avec de nombreux bouleversements liés
à la survenue de la pandémie du
coronavirus. Celle-ci a eu pour effet
immédiat d'accroître les violences
auprès des femmes et de perturber la
santé mentale des écoliers dans nos
pays d'intervention. 

Grâce à la réactivité de nos partenaires,
nous avons pu rapidement réorienter
nos programmes pour répondre au
mieux à l'évolution des besoins. Par
ailleurs, en 2020, les activités de
plaidoyer en Jordanie et en Israël se
sont avérées efficaces en permettant de
mieux faire reconnaître l'importance
fondamentale des services d'aides aux
victimes.

 A l'échelle de notre Fondation, 2020
aura été marqué par une transition
historique avec le retrait de Jacqueline
Thibault, fondatrice et directrice, mais
aussi par un processus de
renouvellement du Conseil de fondation.
En tant que président du Conseil,
j'adresse mes profonds remerciements et
salue l'engagement sans faille de
Jacqueline Thibault pendant ces vingt
années. Toute l'équipe ainsi que le
nouveau Conseil de fondation œuvrent à
continuer les missions de la Fondation
SURGIR tout en adaptant son
fonctionnement aux évolutions qui
traversent le monde. 
La communication de la Fondation
SURGIR évolue avec un rafraichissement
général qui se manifeste avec ce rapport
annuel et de nombreux développements
vont se concrétiser tout au long de 2021
qui aideront la fondation à poursuivre sa
mission du mieux possible dans ce
monde d'après aux contours si
incertains...
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DU PROGRAMME SAUVETAGE EST
D'ACCOMPAGNER LES FEMMES EN
SITUATION D'EXTRÊME URGENCE A
TRAVERS UN PROCESSUS DE
RECONSTRUCTION ET
D'INTEGRATION DURABLE EN
SUISSE. 

Lorsque des femmes et leurs enfants
craignent pour leur vie et qu'il n'existe
aucune autre mesure de protection dans
leur pays d'origine, Surgir accompagne ces
personnes victimes de violences afin
d'obtenir un visa humanitaire pour la
Suisse. 

        
En collaboration avec les services
compétents concernés, Surgir propose aux
bénéficiaires des mesures de soutien
psychosociales, juridiques, médicales et
socio-économiques pour que les
personnes nouvellement arrivées puissent
envisager un avenir serein et durable en
Suisse. 

P R O G R A M M E  S A U V E T A G E
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S U I S S E  :  P R O T E C T I O N  D E S  F E M M E S  V I C T I M E S  D E  C R I M E S  C O M M I S  A U
N O M  D E  L ' H O N N E U R  &  R E I N S E R T I O N  E N  S U I S S E

L'OBJECTIF  

Logement
Nourriture

Cours de langue
Scolarisation / formation
Aide administrative, juridique,
psychologique

Couverture des besoins essentiels : 

Prestations pour la réadaptation et la
réinsertion : 

8 personnes ont
bénéficié d'un

accompagnement dans
le cadre du programme

sauvetage en 2020. 

ACTIVITES



Dr. Farida est professeure à l'Université dans
la province du Sindh au Pakistan. Elle est une
militante connue pour le droit des femmes au
Pakistan. Elle a consacré sa vie à défendre les
droits des femmes et à dénoncer l’impunité
des auteurs de crimes commis au nom de
l’honneur au Pakistan.

Le 8 mars 2020, à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes, Dr.
Farida organise avec d’autres militantes
féministes, une des plus grandes
manifestations de femmes au Pakistan.

Cette manifestation est exceptionnelle par
son ampleur mais également parce qu'elle a
rassemblé de nombreuses femmes venant de
milieux ruraux, pour lesquelles il est moins
aisé de se mobiliser. Des milliers de femmes
marchent ensemble pour dénoncer les
violences dont elles sont victimes et
appellent à une meilleure protection de l’État
face aux violations de leurs droits
fondamentaux. Cette manifestation, bien que
permise par les pouvoirs publics, sera la cible
de différents groupes extrémistes.
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L E  C A S  D U  D R .  F A R I D A

En mai 2020, sa vie est menacée par des
extrémistes religieux à la suite de son
soutien apporté à un collègue universitaire,
arrêté après avoir dénoncé le rôle de la loi
sur le blasphème sur la liberté d’expression
au Pakistan. En effet, cette loi est utilisée
pour faire taire militants des droits humains
ou toute personne trop critique à l'égard du
régime. 

Dr. Farida est à son tour, accusée de
blasphème. C’est ainsi qu'elle se voit devenir
la cible d’une vindicte organisée par des
extrêmistes religieux, voyant d'un mauvais
œil son combat pour les droits des femmes.
En quelques jours, des centaines de vidéos et
messages Twitter appellent le peuple à
commettre son assassinat. Elle ne peut plus
sortir de chez elle et aucune protection n’est
proposée par les autorités.

Grâce à l’un de nos partenaires au Pakistan,
Surgir a fait une demande de visa
humanitaire auprès du Secrétariat d’État aux
Migrations et l’a obtenu durant l’été. Dr.
Farida a pu être ainsi mise en sécurité.



P R O G R A M M E S
D E  T E R R A I N

SELON L'OMS 

1 FEMME SUR 3 
EST EXPOSEE A DES VIOLENCES BASEES
SUR LE GENRE AU COURS DE SA VIE

Agir ici et là-bas pour la défense des droits des femmes et des filles

FONDATION SURGIR 2020
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J O R D A N I E

"Musanadah"
PREVENIR ET PROTEGER CONTRE LES DETENTIONS ADMINISTRATIVES LES FILLES ET LES
FEMMES A RISQUE DE CRIMES D'HONNEUR EN JORDANIE

1408
Femmes en détention

administrative en Jordanie
en 2019

" Ce qui nous a vraiment surpris, c'est la connivence entre l'Etat
jordanien, surtout les gouverneurs de provinces, et les tuteurs qui
peuvent bloquer les choix de vie des femmes, par exemple celui

de se marier " 

PARTENAIRE DE TERRAIN

SIGI (Sisterhood is Global
Institute), association qui met en
oeuvre depuis 1988 des projets
d'assistance destinés aux femmes
victimes de violences. 

 (Amnesty International, 2019)
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Le système de tutelle masculine en Jordanie
implique que la femme n'est pas libre de faire
ses propres choix sans l'accord au préalable
de son tuteur, généralement un homme de la
famille (un père, un frère, ..).
De nombreuses femmes sont ainsi placées en
détention administrative, pour des motifs qui
touchent principalement à la liberté sexuelle,
au mariage et à la grossesse. 
Par exemple, quitter le domicile familial sans
permission peut être considéré comme un
délit, comme le sont également les relations
sexuelles hors mariage. 

PORTER ASSISTANCE AUX FEMMES
PLACEES EN DETENTION
ADMINISTRATIVE, EN PROPOSANT UN
SUIVI JURIDIQUE, SOCIAL,
PSYCHOLOGIQUE ET ADMINISTRATIF
AFIN DE LES PROTEGER, LES 
 INFORMER DE LEURS DROITS ET DE
LEUR PERMETTRE DE SE REINSERER
DANS LA SOCIETE.

ACTIVITES

Organisation d'une campagne de sensibilisation sur la thématique de la violence basée
sur le genre, à destination des professionnel.le.s du secteur, de la société civile et des
leaders politiques
Campagne médiatique nationale sur la violence basée sur le genre
Accompagnement individuel de femmes placées en détention administrative
Ateliers de sensibilisation et de formation avec les femmes en détention administrative
et leurs familles, en vue de leur réinsertion dans la société.

MENER DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
AUPRES DE LA SOCIETE CIVILE ET DES
LEADERS COMMUNAUTAIRES ET
POLITIQUES, AFIN DE CHANGER LES
NORMES ET LES PRATIQUES
DISCRIMINATOIRES A L'ENCONTRE DES
FEMMES ET DES FILLES. 

PROFESSIONNEL.LE.S,
LEADERS POLITIQUES ET

CITOYEN.NE.S
ont été formé sur les violences

basées sur le genre et la protection
des femmes en détention

 
 

FONDATION SURGIR 2020
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OBJECTIFS  

ORGANISATIONS
LOCALES
formées pour

accompagner les
femmes en détention

administrative 
 
 

FEMMES
ont été libérées de

détention et sont en voie
d'autonomisation 

 
 



Ghadeer est une jeune femme de 24 ans qui a
été placée en détention administrative par son
père. 
Cette jeune femme a grandi dans un milieu
familial conflictuel, avec un père violent qui
souffre d'alcoolisme et un maigre revenu
familial reposant entièrement sur la mère. 

La situation se dégrade d'avantage pour la
jeune femme suite au décès de sa maman. La
seule solution pour Ghadeer de quitter le
domicile familial était de se marier avec un
homme. Elle souhaitait se marier avec un
homme du quartier, mais son père refusa cette
union. Elle fût donc mariée de force par son
père à un autre homme, qui ne souhaitait pas
non plus cette union. Peu après le mariage,
son mari la quitte alors qu'elle était enceinte
de son premier enfant. En Jordanie, être une
femme enceinte célibataire est extrêmement
mal vu. Son père la renie et Ghadeer est
placée en détention administrative.
 
Dans le cadre du programme de SIGI, Ghadeer
a pu bénéficier dans un premier temps d'un
soutien psychologique, afin de traiter les
traumatismes qu'elle a subi. Un soutien
juridique lui a permis de mieux connaître ses
droits en tant que femme et jeune maman. Un
travail important de médiation a été effectué
avec son père, afin qu'elle ne se soit pas
reniée par sa famille, et qu'il accepte la liberté
de ses choix, dont le choix de son partenaire
de vie. 

Après plusieurs entretiens avec les différentes
parties concernées, un commun accord a pu
être trouvé avec son père, qui accepte
désormais l'indépendance de sa fille. Elle a pu
être libérée de prison, et grâce à une aide
financière et matérielle, ainsi qu'un travail de
médiation qui se poursuite avec sa famille,
Ghadeer reprend peu à peu son indépendance.

L E  C A S  D E  G H A D E E R  

FONDATION SURGIR 2020
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I S R A Ë L

L U T T E R  C O N T R E  L E S  V I O L E N C E S  S E X U E L L E S  S U B I E S  P A R  L E S
F E M M E S  D E  L A  C O M M U N A U T É  A R A B E  D E  J É R U S A L E M  E T  S E S
E N V I R O N S

 

La communauté arabe israélienne, qui constitue 21% de la population,
représente 41 % des victimes de violences basées sur le genre en Israël.
Bien qu'elles soient très exposées aux violences, ces femmes disposent d'un
accès restreint aux services de protection. (Na’am, 2019- ONG de femmes
arabes)

PARTENAIRE DE TERRAIN

JRCC (Jerusalem Rape Crisis Center), organisation non-gouvernementale
fondée en 1981, le JRCC est un centre de soutien aux victimes de viol et          
d'agression sexuelle, le premier du genre à Jérusalem et l'un des premiers
d’Israël.  
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Mise en route d’une hotline téléphonique en langue arabe, opérationnelle 24/24
et 7/7 
Accueil au centre de conseil et accompagnement individuel par des volontaires
formés
Formation des volontaires arabophones, des employé.e.s du JRCC et du réseau de
professionnel.les 
Sensibilisation auprès des communautés locales, des professionnel.e.s du
domaine ainsi que des dirigeant.e.s communautaires 

FONDATION SURGIR 2020

FOURNIR UN SERVICE
D'ASSISTANCE TELEPHONIQUE
AUX VICTIMES DE VIOLENCES

SOUTIEN INDIVIDUEL SUR LE
PLAN SOCIAL, MEDICAL ET
JURIDIQUE AUX FEMMES DE LA
COMMUNAUTE ARABE DE
JERUSALEM-EST ET DES
COMMUNES LIMITROPHES. 
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OBJECTIFS

ACTIVITES

VOLONTAIRES
de la communauté

arabophone ont été formés
sur les violences

PROFESSIONNEL.
LE.S

ont été sensibilisés aux
violences sexuelles

FEMMES
ont bénéficié d'un
accompagnement

individuel
 

En Israël, on estime qu'environ 40% des femmes
ont subi des violences physiques, verbales ou
sexuelles de la part de leur partenaire. 
 
Les citoyennes arabes israéliennes, de part
leur appartenance à une minorité ethno-
nationale, ont un accès limités aux services de
police, de justice ainsi qu'aux services sociaux
et médicaux.
 
Ces discriminations institutionnelles s'ajoutent à
la barrière linguistique (arabe /hébreu) et
constituent ainsi des freins importants à la
prévention des violences au sein de la
communauté arabe et à la protection des victimes.
 



P A L E S T I N E

FONDATION SURGIR 2020

S E N S I B I L I S A T I O N  S U R  L E S  V I O L E N C E S  B A S É E S  S U R  L E  G E N R E  D A N S  L E S
É C O L E S  D E  C I S J O R D A N I E

PARTENAIRE DE TERRAIN

SAWA, organisation de femmes
basée à Ramallah en Palestine 

25 % des enfants de 12 à 17 ans ont déjà expérimenté une forme de violence à l’école,
15 % ont été victimes de violences psychologiques de la part d’un membre de l’équipe
éducative; 63 % des enfants déclarent avoir été victimes de violences par l’un de leurs
parents.
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 La pandémie de coronavirus a eu
pour effet une augmentation des
violences à l'égard des enfants et des
femmes et a isolé les victimes des
services de protection.

En effet, les mesures sanitaires
restrictives lié au confinement de la
population, les restrictions de
circulation et la fermeture des écoles
ont créé des facteurs de stress
supplémentaires pour les habitants. 

Les enfants qui étaient  déjà à risque
de subir des violences domestiques,
voient leur situation aggravée avec le
confinement et la hausse des tensions
dans les ménages.

Depuis 2020, les services de
protection ont relevé une hausse
générale des troubles psycho-sociaux
pour la population palestinienne et
une augmentation des violences à
l'égard des enfants et des femmes du
fait de la pandémie et des
confinements. 

FONDATION SURGIR 2020

OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOSOCIAL EN PRIORITE
AUX ENFANTS VICTIMES DE
VIOLENCES, GRACE A LEUR
LIGNE TELEPHONIQUE
D'URGENCE ACTIVE 24/24H ET
7/7J

SENSIBILISER LES ELEVES,
PARENTS D'ELEVES ET LES
ENSEIGNANT.E.S AUX VIOLENCES
SEXUELLES
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OBJECTIFS

Déploiement de podcasts radio à
l'attention des jeunes, en lien avec
la violence sexuelle, le harcèlement
sexuel en ligne, la santé mentale, le
covid-19 et la protection des jeunes.

Renforcement des prestations
d'accompagnement de la ligne
téléphonique

    

PARENTS
ont été sensibilisés sur la

violence basée sur le genre

ENFANTS ET 
 JEUNES 

ont appelé la ligne
téléphonique de SAWA en

2020

TABLETTES ET
ORDINATEURS

ont été distribuées aux enfants qui
ne disposaient pas de matériel

informatique suffisant pour suivre
l'enseignement à distance 

ACTIVITES



P L A I D O Y E R
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Le 18 septembre 2020, Surgir a organisé une
conférence à Genève sur la thématique des
crimes commis au nom de l'honneur. 

La conférence a rassemblé : 
des activistes féministes de Jordanie et du
Pakistan, des représentants étatiques ainsi que
des associations qui travaillent en faveur des
droits des femmes.

Le but de la conférence était de discuter de
l'efficacité des différentes mesures contre les
crimes commis au nom de l'honneur mises en
place en Europe.

La diversité des approches et des outils
présentés a permis de mettre en exergue de
bonnes pratiques en la matière et sont une
source d'inspiration pour les acteurs de la lutte
contre les violences faites aux femmes.

PARTICIPANTS

PAYS

INTERVENANTS



LA BELGIQUE est un bel exemple d'avancées en matière de lutte contre la
violence basée sur le genre, avec la mise en place de plans d'action nationaux. 

 Mener une politique intégrée et collecter des données quantitatives et
qualitatives 
 Prévenir la violence 
 Protéger et soutenir les victimes 
 Enquêter, poursuivre et adopter des mesures de protection 
 Intégrer la dimension de genre dans la politique d’asile et de migration 
 Lutter contre la violence sur le plan international. 

Le plan d'action national 2015-2019 de lutte contre la violence basée sur le genre
comporte 6 objectifs globaux :

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Les violences liées à l’honneur se distinguent
des autres formes de violences intrafamiliales
notamment par le nombre potentiel d’auteurs
et de victimes impliqués, mais surtout par
l’élément de « notoriété publique » qui joue un
rôle déterminant dans la succession des faits.

Il a permis de multiples avancées en matière de lutte contre les violences basées sur
le genre comme :

FONDATION SURGIR 2020

- UN GUIDE  sur les mariages forcés à l'attention des professionnels

- UNE CIRCULAIRE  de politique criminelle sur les crimes commis au nom de l'honneur adoptée

- DES RELAIS COMMUNAUTAIRES pour les personnes migrantes victimes de violences

- UN E-LEARNING sur les MGFs a été lancé

- UNE ETUDE sur la prévalence des mutilations génitales féminines (MGF)

Nicolas Belkacemi,
attaché à l'Institut
belge pour l'égalité
entre les femmes et
les hommes 
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Fabrice Maurer, Président
Marie-Madeleine Zufferey
Cynthia Amami
Caroline Regina Schlunke
Françoise Heraud Darbon 

FONDATION SURGIR 2020

L ' E Q U I P E  D E  L A  F O N D A T I O N

C O N S E I L  D E  F O N D A T I O N
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N O T R E  E Q U I P E

Hélène Delomez Chargée de projets et de recherche de fonds
Florie Leka Comptable
Johanna Mansson Delerce Stagiaire

F O N D A T R I C E  
Jacqueline Thibault 



Un remerciement particulier est adressé à Marie-Josée, qui a permis la formation d'une petite équipe composée
de trois personnes francophones, syriennes et pakistanaises afin de partager des savoirs culturels et
linguistiques. La fondation Surgir lui rend aujourd'hui hommage, et la remercie du fond du coeur pour son
engagement. 

COURS DE LANGUE

Favoriser l'intégration linguistique des bénéficiaires du programme
sauvetage

"Originaire du Jura bernois, dans la région de Bienne, j'ai réalisé mon bachelor à l'Université de Saint-Gall, en
affaires internationales. Actuellement, j'effectue un stage académique auprès de l'Ambassade de Suisse en Ukraine.
Déjà sensibilisée très jeune à la cause des femmes en Suisse et dans le monde, je souhaitais, à la suite de mon
bachelor, pouvoir mettre mes capacités au service de projets qui me tenaient à coeur. 
Le fait d'avoir étudié en anglais et en allemand m'a donné l'opportunité d'œuvrer pour Surgir dans la recherche de
fonds en Suisse alémanique. Travailler pour la fondation Surgir m'a permis, en tant que bénévole, d'avoir un réel
impact sur la vie de femmes et de participer à des projets promouvant des valeurs importantes à mes yeux."

 

FONDATION SURGIR 2020

L E S  B E N E V O L E S

PAGE 21
 

Nous avons expérimenté, dans un grand
respect mutuel, d’autres façons de penser
et de s’exprimer. [...] Oui, nous sommes
tous reconnaissants à Marie-Josée de

nous avoir embarqués dans cette aventure
profondément humaine.

(Fabienne & Max, Bénévoles) 

Hélène - 23 ans

RECHERCHE DE FOND

Surgir est en permanence à la recherche de nouveaux donateurs pour
financer ses programmes



Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes bénévoles
qui ont donné de leur temps et qui ont partagé leurs compétences pour
les activités de la fondation en 2020, contribuant ainsi à lutter
efficacement contre toutes les formes de violences basées sur le genre. 

La confiance de nos donateurs s'appuie sur des actions concrètes et une
communication transparente. Grâce au travail de deux bénévoles, le nouveau
site internet de la fondation est maintenant en ligne ! Nous souhaitons
remercier tout particulièrement Rachel Demumieux pour le fabuleux travail de
création graphique ainsi que Flore Boisseau pour le nouveau Logo. 

Marie-Josée - Hélène - Max - Fabienne - Denis - Ayla 

COMMUNICATION

FONDATION SURGIR 2020

Un nouveau site
Internet : 

 www.surgir.ch 
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Présentation du compte d'exploitation selon norme SWISS GAAP RPC 21
Exercice 2020 (CHF)

 

Recettes 
Dons privés
Fondations
Collectivités publiques

Résultats financier
Recettes exceptionnelles

   119 193,20
   144 374,00
     97 415,66

 
       5 586,46
       3 363,83

Total recettes 369 933,15

Dépenses
Frais de personnel
Frais de fonctionnement

Programmes à l'étranger
Programme de sauvetage

Actions en Suisse

Résultat avant variation

Allocations aux fonds affectés
Utilisation des fonds affectés
Fond de réserve

Total dépenses 

Résultat net

   123 240,56
     49 319,31

     85 836,93
     16 244,30

     36 294,68

 
 

     58 997,37
 

- 239 639,66
   170 559,89
     10 000,00

 
 

310 935,78

-82,40

Résultat d'exploitation
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Nous remercions également  les fondations qui préfèrent rester anonymes.  
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Rossella, Monsieur Gay Bertrand, Herr Geuter Horst, Madame Guerdan Viviane, Madame
Haldemann Marcia Alessandra, Madame Hilaneh Falquet Zoé, Frau und Herr Hoffmann
Maren und Dirk, Frau Kresse Hannelore, Madame Ladrach Marianne, Madame Morier Genoud
Wilson Janet, Madame Nicod A., Madame Ninaber Van Eyben Magdalena, Madame Rahmy
Roswitha, Madame Ramer Eleonore, Madame Tauxe-Blanc Madeline, Madame Pettavel M.-L.,
Madame Sommaruga Ornella, Frau Vemmelund Sorensen Mariann

Fondations et collectivités publiques
Education and Health Foundation, Fribourg Foundation for Children, Fondation Juchum,
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Foi, Vistra
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