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Ce que nous voulons
La pauvreté et l’oppression sont largement répandues dans le monde. La majorité
des êtres humains manquent de formation et de soins médicaux. Ils se voient alors
exclus des processus démocratiques et de codécision. Les droits humains les plus
fondamentaux leur sont refusés. Ces populations n’ont qu’un accès lacunaire aux
ressources et s’efforcent de gagner leur vie dans des conditions très précaires.
Solidar Suisse s’engage avec les personnes concernées et leurs organisations
dans des processus de développement qui ont pour but de remédier aux situations
les plus in¬justes. Nous faisons la promotion de la mondialisation de la solidarité et
de la justice. Le respect des droits humains, la dignité des conditions de travail, une
juste répartition des ressources, des biens et des services, l’égalité des chances
pour tous et l’accès à la codécision démocratique sont nos principaux objectifs.
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Qui nous sommes
En tant qu’œuvre d’entraide suisse riche en traditions, Solidar Suisse se situe dans
le courant des forces sociales et solidaires de Suisse. Elle fut créée comme Œuvre
suisse d’entraide ouvrière OSEO en 1936 par l’Union syndicale suisse et le Parti
socialiste suisse. Et ces entités continuent de nous parrainer aujourd’hui encore.
Les membres collectifs constituent notre base associative, tout comme des milliers
de membres individuels. En 2011, l‘OSEO a changé son nom en Solidar Suisse.
Solidar Suisse est membre de «Solidar», un réseau qui compte une cinquantaine
d’œuvres d’entraide européennes d’origine et d’orientation similaires.
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Ce que nous faisons:
la solidarité à l’œuvre
Solidar Suisse s’engage dans des programmes de développement surtout dans des
pays d’Afrique et d’Amérique latine. Nous soutenons des processus de développement durable qui contribuent à réduire la pauvreté, à établir une justice sociale, à
respecter les droits humains et les droits du travail et à faire la promotion de la codécision démocratique. Nous travaillons sur place avec les personnes concernées qui
veulent améliorer leur situation économique, sociale et politique. Nous les soutenons
dans la mise en place d’organisations efficaces et représentatives.
Solidar Suisse s’engage également dans des programmes de coopération dans des
pays d’Europe centrale et d’Europe du Sud-Est. Nous appuyons le développement
de relations de partenariat social entre employés et employeurs, dans le but
d’améliorer les conditions de travail, d’ancrer les droits fondamentaux du travail et de
promouvoir une redistribution sociale.
Solidar Suisse s’engage dans l’aide humanitaire à la suite de catastrophes, survenues dans des régions pauvres. Nous associons les mesures d’aide immédiate à
celles de la reconstruction et de la prévention, qui visent à réduire l’impact de nouvelles catastrophes.
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En Suisse, Solidar Suisse s’engage dans des campagnes de politique de développement et dans des prises de position. Nous menons ces activités en collaboration
avec les organisations qui nous parrainent pour toucher la base de la société dans
les médias et les parlements et faire en sorte que la population comprenne le sens
de notre travail, soit prête à nous soutenir politiquement et à nous accorder des dons
et des fonds publics.
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Avec qui nous coopérons
Les parrains de Solidar Suisse sont aussi ses principaux partenaires en ce qui
concerne le travail politique et les campagnes en Suisse.
A l’échelle européenne, Solidar Suisse travaille avec le réseau «Solidar» et certains
de ses membres dans des projets concrets et des campagnes de politique de
développement.
A l’étranger, Solidar Suisse mène ses projets en étroite collaboration avec les
partenaires locaux: des organisations de la société civile comme des syndicats,
des organisations de femmes et des comités communaux.
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Comment nous travaillons
Nous respectons la responsabilité de nos partenaires et leur capacité à concevoir
activement leur propre développement. C’est pourquoi nous ne travaillons pas
pour les personnes, mais toujours avec elles. Nous développons nos projets dans
des processus participatifs élaborés avec les parties prenantes. En règle générale, nous avons nos propres bureaux de coordination et des employés locaux sur
place.
Notre travail se veut transparent et de qualité. Nous appliquons les normes internationales. Nous vérifions notre travail en permanence et informons le public sur
l’utilisation de nos moyens et sur l’efficacité de nos projets.
Nous attachons une grande valeur à la cohérence et appliquons nos principes
de base dans notre propre organisation: il s’agit de bonnes conditions de travail
basées sur une CCT, de l’égalité des droits et de la participation. Nous attachons
une grande importance aux compétences sociales et professionnelles, ainsi qu’à
la propre responsabilité des collaboratrices et des collaborateurs, et encourageons la promotion de ces qualités. Nous pratiquons une culture de direction
transparente.
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Qui nous
soutient financièrement
Les programmes de Solidar Suisse sont financés par des dons, ainsi que par
des contributions des pouvoirs publics et d’institutions privées. Ces soutiens
financiers assurent la base nécessaire au travail de Solidar Suisse.
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Comment nous utilisons
nos moyens financiers
Nous travaillons soigneusement et dans un souci d’efficacité. Nous engageons
les moyens financiers qui nous sont confiés de manière à ce qu’ils aient un impact
optimal.
Nous rendons des comptes transparents sur l’utilisation des dons et des contributions financières et entretenons un dialogue sur nos programmes et nos projets
avec nos principaux bailleurs de fonds.
Adopté par l‘Assemblée générale, le 11 mai 2010

Solidar Suisse/OSEO est certifiée
par ZEWO depuis 1947.
Le label de qualité atteste:
• d’un usage conforme au but, économique et performant de vos dons
• d’informations transparentes et
de comptes annuels significatifs
• de structures de contrôle
indépendantes et appropriées
• d’une communication sincère et
d’une collecte équitable des fonds
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Légendes des photos
Page 1: Paysanne au Salvador. Luca Zanetti
Page 2: Mécanicienne au Burkina Faso. Ruth Daellenbach
Page 3: Elèves au Burkina Faso. Heide Mitsche
Page 4: Manifestation pour des conditions de travail équitables en Afrique
		 du Sud. Sikhula Sonke
Page 5: Apiculteurs au Kosovo. Enver Ulaj
Page 7: Affiche de campagne. Spinas Civil Voices
Page 8: Installation de traitement du café au Nicaragua. Alberto Vargas
Page 9: Femmes au Mozambique. Joachim Merz
Page 10: Tamouls en fuite au Sri Lanka. Alexandre Ventura
Page 12: Borne fontaine au Mozambique. Joachim Merz
Page 13: Ouvrier du bâtiment en Serbie. Svetlana Dingarac
Page 14: Journalistes radio au Nicaragua. Danilo Jarquín
Page 16: Adolescents en Bolivie. Cyrill Rogger
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