
En adoptant le Programme 2030 pour le 
développement durable, les dirigeants du 

monde ont décidé d’affranchir l’humanité de la 
pauvreté, d’assurer la bonne santé de la planète 
pour les générations futures et de construire des 
sociétés pacifiques, ouvertes à tous pour permettre 
à chacun de vivre dans la dignité.

FXB est partie prenante de cet engagement et 
contribue directement à la réalisation de la plupart 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
à travers 4 domaines d’intervention principaux : 
le développement communautaire - programme 
VillageFXB, l’éducation, la santé (comprenant 
l’accès aux soins, à la prévention des maladies, au 
support psychosocial, à une nutrition équilibrée, 
à l’eau potable et aux installations sanitaires) et la 
protection des plus vulnérables.

Outre la pérennisation de nos activités, 
l’année 2017 a été marquée par le lancement de 
plusieurs programmes innovants, comme une 
formation professionnelle en hôtellerie et en 
tourisme durable au Myanmar qui permettra à 
de jeunes vulnérables d’acquérir les compétences 
indispensables pour obtenir un emploi durable 
et mener une vie digne ou, encore, un ambitieux 
projet de sécurité routière, au Myanmar également, 
qui vise à réduire le nombre de victimes d’accidents 
de la route. Dans la droite ligne de l’ODD 17 qui 
promeut les partenariats, FXB et Morija, une ONG 
valaisanne, ont mis en commun leurs expertises 
afin de développer un projet de nutrition au 

Burkina Faso. FXB Mongolie a, quant à elle, été 
récompensée pour ses efforts dans le désert de 
Gobi par un prix décerné par le comité national des 
affaires et du développement. Cette année 2017 a 
également vu l’entrée de notre organisation dans 
le  Top 500 des ONG mondiales,  à la 206ème place. 
Cette sélection se fait sur la base d’une analyse des 
meilleures pratiques, de l’impact des résultats et 
des idées les plus innovantes. 

Mais notre plus grande récompense, c’est 
l’amélioration considérable des conditions 
de vie de plusieurs centaines de milliers  
d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont 
eu l’occasion de prendre un nouveau départ 
cette année. En leurs noms, en celui des 
collaborateurs de FXB dont l’engagement au 
quotidien est une des clés de la réussite de la 
mission de l’organisation, nous remercions 
sincèrement tous nos donateurs et partenaires. 
Sans votre confiance et votre soutien 
indéfectibles, rien ne serait possible.

Nous sommes prêts à continuer notre travail 
avec persévérance en 2018 pour permettre aux 
plus vulnérables d’accéder à leurs droits humains 
les plus fondamentaux et aux enfants à un futur 
meilleur et digne. Merci de tout cœur de nous aider 
à les aider !

Christine Eggs 
Directrice Générale

L’association porte le nom de 
François-Xavier Bagnoud, pilote 
d’hélicoptère spécialisé dans le 
sauvetage, qui était sa passion 
et son engagement. Il a perdu la 
vie en 1986, à l’âge de 24 ans, au 
cours d’une mission héliportée 
au Mali. En 1989, sa mère Albina 
du Boisrouvray, sa famille et 
ses amis fondent l’association 
afin de poursuivre, dans le 
domaine du développement, 
les missions de sauvetage qu’il 
menait et perpétuer les valeurs 
de générosité, de compassion 
et la passion de sauvetage qui 
guidaient sa vie.

NOTRE APPROCHE NOTRE MISSION

2017

Fournir aux familles extrêmement pauvres les outils et le 
soutien dont elles ont besoin pour devenir socialement 
et économiquement autonomes, et ainsi donner un futur 
digne à leurs enfants.

FXB renforce les capacités économiques et sociales des 
plus vulnérables pour les sortir de la pauvreté de manière 
durable. En accompagnant les personnes vers le chemin 
de l’indépendance et de l’autonomie, notre approche 
globale brise le cercle vicieux de la pauvreté.
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OÙ NOUS AGISSONS EN 2017 
Développement Communautaire - 
VillageFXB
Burundi, Chine, Colombie, Inde, 
Mongolie, Myanmar, Ouganda, 
Panama et Rwanda.

Programmes d'Education
Afrique du Sud, Gaza, Inde,
Myanmar et Rwanda.

Programmes de Santé
Burkina Faso, Inde, Myanmar, 
Niger, Ouganda et Rwanda.

Programmes de Protection
France, Inde, Myanmar et Suisse.

IMPACT
18 millions d’adultes et d’enfants ont déjà 
bénéficié de la présence de FXB à travers 
l’ensemble de ses programmes.

Environ 200 programmes de Dévelop-
pement Communautaire VillageFXB ont 
été développés depuis 1989, sortant ainsi 
environ 100'000 personnes de l'extrême 
pauvreté.

PRINCIPALES 
CONCLUSIONS 

D’EVALUATIONS EXTERNES
86% des familles bénéficiaires demeurent 
économiquement indépendantes plusieurs 
années après la fin du programme.

Human Sciences Research Council (Afrique du Sud), 2007

• 98% des enfants vont régulièrement à 
l’école.

• 93% des ménages mangent au moins 
deux fois par jour.

• 89% des enfants de moins de 5 ans ont 
un périmètre brachial normal. 

• Les familles sont en mesure 
d’épargner environ 132 CHF par an. 
      Evaluations externes - Burundi, 2012-2014

Les programmes induisent d’importantes 
améliorations au niveau de la sécurité 
économique, de la santé et du statut 
nutritionnel, de l’eau et de l’assainissement, 
du bien-être psychosocial et de la participation 
scolaire.

     Chercheurs de l’Université de Pennsylvanie et de Harvard 2015

Développement Communautaire - VillageFXB

Suivant une méthodologie de lutte contre la pauvreté créée par FXB en 1991, 
l’organisation accompagne pendant 3 ans des personnes vivant dans le plus 
grand dénuement sur le chemin de l’autosuffisance en s’attaquant simultanément 
à cinq facteurs prédominants de l’extrême pauvreté : la malnutrition, la maladie, 
le déficit d’éducation, l’insalubrité des logements et le manque de revenus. 

NOS DOMAINES D'INTERVENTION
FXB s’engage pour venir en aide à des familles vivant dans l’extrême pauvreté, des femmes 
et des enfants vulnérables, des personnes déplacées, des minorités ethniques ou des 
personnes vivant avec le VIH/sida et d’autres maladies.

Education

L’éducation et la formation ont un rôle déterminant dans le processus de 
développement et pour une vie digne. Hormis les activités liées à l’éducation 
menées dans le cadre des programmes de Développement Communautaire 
VillageFXB, l’organisation mène des projets spécifiques d’éducation, de 
formations professionnelles et de développement personnel en Afrique du 
Sud, à Gaza, en Inde, au Myanmar et au Rwanda.

Santé

FXB améliore l’accès aux soins, à une nutrition équilibrée, à la prévention des 
maladies, aux antirétroviraux, au support psychosocial et aux installations 
sanitaires. FXB conduit notamment des programmes spécifiques VIH/sida en Inde 
et au Myanmar, des projets de nutrition au Rwanda ainsi que des programmes 
d’accès à l’eau au Niger, au Rwanda et en Ouganda.

Protection

Les programmes FXB s’attachent à la prévention et à la diminution de toute 
forme de violence et d’insécurité à l’encontre des femmes et des enfants et 
promeuvent l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes comme 
facteurs déterminants de lutte contre la pauvreté. Des programmes spécifiques 
de plaidoyer et de protection des droits de femmes et des enfants sont menés au 
Myanmar et en Inde.



RAPPORT FINANCIER - FXB INTERNATIONAL (SUISSE)

FXB International est l'entité regroupant FXB Suisse, FXB France, FXB USA ainsi que toutes les entités FXB sur le terrain. Toutes ces 
entités partagent la même vision et la même mission. Le budget global de l'organisation FXB International est de 7'457'576 CHF.

En Suisse, l'association est reconnue d'utilité publique. Elle est exonérée d'impôts conformément à l'article 79, lettre f, page 1, de 
la loi fiscale de 1976 et c'est une organisation à but non lucratif conformément à la description des articles 60 et suivants du code 
civil suisse. Les comptes sont préparés et vérifiés conformément aux règles de comptabilité suisses GAAP RPC 21. Ils sont audités 
annuellement par PriceWaterhouseCoopers et disponibles sur demande. 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017 

ACTIF

Liquidités
Produits à recevoir
Charges payées d'avance
Actifs circulants

Immobilisations financières
Dépôts de garanties
Prêt à long terme 
Actifs immobilisés 

Total de l'actif

PASSIF

Créanciers divers
Charges à payer
Capitaux étrangers à court terme

Dons reçus à l'avance - affectés
Fonds affectés 

Capital de dotation
Excédent de recettes des exercices précédents 
Excédent des recettes/(dépenses) de l'exercice
Capital total

Total du passif

RÉSULTATS D'EXPLOITATION 2017

RECETTES 

Dons de tiers alloués à des projets spécifiques
Dons de tiers non alloués à des projets
Dons et contributions

Autres recettes

Total recettes

DÉPENSES

Charges de personnel
Autres dépenses
Frais d'administration 

Charges en personnel
Autres dépenses
Frais de recherche de fonds et de communication

Donations et frais des programmes divers
Dépenses des programmes

Total des dépenses

Résultat intermédiaire de l'exercice 

Gain/(Perte) net de change
Intérêts et frais bancaires
Produits et charges financières

Résultat avant variation des fonds

Utilisations des fonds
Attributions des fonds
Variation des fonds 

Excédent de recettes/(dépenses) de l'exercice

Attribution/(utilisation) des fonds libres

Solde après attributions

31.12.2017

CHF

1'264'236
69'271
36'544

1'370'051

215'492
8'492

207'000
215'492

1'585'543

40'100
24'500
64'600

853'215
853'215

100'000
528'930

38'798
667'728

1'585'543

31.12.2017

CHF

1'626'960
728'454

2'355'414

36'324

2'391'738

101'788
56'937

158'725

147'817
66'346

214'163

1'453'984
1'453'984

1'826'872

564'866

9'507
2'729

12'236

552'630

1'049'294
-1'563'126

-513'832

38'798

-38'798

0



MONGOLIE

Le programme VillageFXB* mené dans le désert de Gobi 

a notamment pour objectif de freiner les migrations 

vers la capitale en aidant des familles de cette région à 
créer ou saisir des opportunités dans leur propre région 

plutôt que de partir pour la ville d’Oulan-Bator. Dans 
leur région d’origine, les opportunités de travail sont 

rares et les conditions de vie très précaires.
FXB accompagne ainsi 645 personnes vers l’autonomie 
économique et sociale en améliorant simultanément 
différents aspects de leur vie afin de répondre aux 
besoins immédiats des familles, tout en renforçant 

leurs capacités à générer des revenus pour qu’ils 
deviennent économiquement indépendants.
En début d’année, une mission sur place a permis de 

constater que la gestion du projet dans son ensemble 
est remarquable. Malgré les nombreux défis propres à  
la région, l’équipe élabore des stratégies alternatives 
afin d’atteindre les objectifs du projet. S’adapter à 
différents environnements est d’ailleurs une des forces 

de notre méthodologie VillageFXB.
En juin, l’équipe de FXB Mongolie et les familles 
bénéficiaires de ses programmes ont pris part à un 
travail communautaire d’envergure, puisqu’il s’est agi 
de planter près de 90’000 arbres adaptés au sol pauvre 

et aride de l’Aïmag de Dornogobi. 
Le 2 octobre 2017, FXB Mongolie a reçu le prix de  
«Mongolian Quality » et sa directrice, Erdenetuya 

Jambal, la médaille de «Meilleur Manager» décernés 

par le comité national des affaires et du développement. 
Avec ces deux certificats, FXB Mongolie est maintenant 
considérée comme l’une des meilleures ONG du pays.

INDE

Bien que FXB soit active en Inde depuis 1991, 
l’enregistrement de FXB India Suraksha (FXBIS) en tant 
qu’organisation locale a eu lieu en 2007. Cette année, 
FXBIS a donc fêté ses 10 ans d’existence! Durant cette 
décennie, FXBIS a mené des programmes dans 14 Etats 
et Territoires de l’Inde.

FXB développe notamment des programmes fournissant 

un accès aux services de santé, à l’eau potable et à 
l’assainissement, ainsi qu’une sensibilisation au VIH 
et à d’autres maladies. FXB apporte également une 
aide concrète aux femmes, aux communautés et aux 
enfants défavorisés afin de réduire leur vulnérabilité 

en matière de pauvreté, de santé, d’éducation et de 

protection.
FXB collecte aussi des données cruciales sur la violence 

contre les femmes et sur la traite des femmes et des 

enfants et met à disposition un numéro de téléphone 
gratuit (Childline 1098), disponible 24 heures sur 24 
pour les enfants en situation de détresse. C’est ainsi 
qu’un douzième cas de mariage forcé a été contrecarré 
par les collaborateurs de FXB en Inde en 2017. 
En mai, Lily, la mascotte de FXB India Suraksha pour 
son programme contre le trafic d’êtres humains a été 

dévoilée au public. Lily sera une ambassadrice qui 
défendra les droits de l’homme et la dignité du peuple 

du Manipur. Lily symbolise la croisade de FXB contre la 
violence envers les femmes et les enfants. 
En automne, une bibliothèque destinée aux enfants 
a été inaugurée au Centre d’Education de FXB du 
bidonville de Noida. Notre but est d’ainsi leur rendre 
possible un endroit de partage de connaissances.

MYANMAR

L’année 2017 a été propice à de nombreux 
développements au Myanmar. Une nouvelle voie de 
formation professionnelle en hôtellerie et en tourisme 

durable a été inaugurée le 1er août à Ngapali, station 
balnéaire dans l’Etat de Rakhine. Dans une région 
n’offrant pas de réelles possibilités de formation, 

ce programme permettra à des jeunes défavorisés 
d’acquérir des compétences professionnelles et de leur 
assurer un emploi décent. Ce projet novateur fait l’objet 
d’un partenariat au niveau du curriculum d’étude et de 

la formation des professeurs avec SwissContact et la 
DDC (Direction du développement et de la coopération 
suisse).
En septembre, un programme VillageFXB* a été lancé 

dans l’Etat Môn, une zone bénéficiant d’un accord de 
cessez-le-feu avec le gouvernement. Ce dernier mènera 
489 personnes vers l’autonomie économique et sociale 
en trois ans et promouvra également des activités de 

construction de la paix dans la région.
Les routes du Myanmar étant parmi les plus 

dangereuses en Asie du Sud-Est, FXB a démarré en 
octobre 2017 un projet de sécurité routière « Be Bright 

on the Road » visant à diminuer le nombre d’accidents 
et à améliorer la sensibilisation des usagers sur la façon 
de bien se comporter sur la route. Durant 3 ans, outre 

Le VillageFXB est un programme 
de développement communautaire 
qui agit simultanément sur cinq 
facteurs prédominants de l’extrême 
pauvreté: la malnutrition, la maladie,  
le manque d’hygiène général et 
l’insalubrité des logements, le déficit 
d’éducation et le manque de revenus. 
Grâce à un capital de départ donné 
aux participants pour développer 
une micro-entreprise, les familles 
peuvent subvenir à leurs besoins 
au fil du temps et atteignent en 3 
ans une autonomie économique et 
sociale durable. En conséquence, ces 
familles sont en mesure de protéger 
et d’élever leurs enfants, d’avoir un 
impact positif sur leur communauté 
et de mener une vie digne dans leur 
pays.  

BURKINA FASO 

En partenariat avec l’association 
Morija, active au Burkina Faso depuis 
1987, le projet offre un paquet 
intégré de services d’Alimentation du 
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) 
à 840 femmes enceintes ou mères de 
jeunes enfants âgés de 0 à 23 dans 
28 villages de la commune de Nobéré 
durant 1 an. Afin d’améliorer l’accès 
aux sources de micronutriments au 
sein de la population, une unité de 
production de farine infantile est mise 
en place et 240 femmes sont formées à 
la préparation de ces farines.
Parallèlement à cela, 86 enfants souffrant 
de malnutrition sont réhabilités au 
CREN (Centre de Récupération et 
d’Education Nutritionnelle) Morija de 
Nobéré conformément aux instructions 
de l’OMS. 

*
NOS PROGRAMMES 
DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
-VILLAGEFXB

NOUVEAUTÉ

1 VillageFXB*
645 bénéficiaires

4 VillageFXB*
3 programmes d’éducation

4 programmes de santé 
3 programmes de protection

 54’530 bénéficiaires

1 VillageFXB*
3 programmes d’éducation

2 programmes de santé - nutrition - eau
2 programmes de protection

8’741 bénéficiaires



une campagne de sensibilisation à travers tout le 
pays, FXB va améliorer la visibilité et la sécurité des 

groupes les plus à risque, notamment les enfants, 
en leur distribuant des accessoires réfléchissants 

(triangles et autocollants). 

 

RWANDA

Depuis 2013, FXB innove au Rwanda en fabriquant 
du biochar, un produit issu de la carbonisation de 

biomasse, qui est ensuite utilisé dans les cultures 
afin de palier au mauvais état de santé des sols et 

de lutter contre la malnutrition. En 2017, la qualité 
du biochar produit par FXB au Rwanda a été évaluée 
par le Rwanda Standards Board (RSB). Les paramètres 
testés englobaient notamment la teneur en matière 

organique, le pH et l’azote. La conclusion de ces tests 
est que la qualité de notre biochar est bonne et que son 
contenu convient à l’amélioration des sols du Rwanda.
En octobre, le programme VillageFXB de Gisiza s’est 
terminé, permettant ainsi à 600 personnes de s’extraire 
du cercle vicieux de l’extrême pauvreté à la suite de 3 
ans d’accompagnement. Les succès sont indéniables 
avec 100% des familles ayant diversifié leurs activités, 

doublant ainsi leur revenu mensuel! Toutes les 
familles peuvent donc  épargner de manière régulière 

alors qu’aucune ne pouvait y prétendre au début du 
programme. La malnutrition infantile a été totalement 
éradiquée et tous les bénéficiaires ont accès aux soins 
médicaux de base.

BURUNDI

Le programme VillageFXB* qui s’est terminé en mars 
2017 à Buterere a mené 100 familles - soit plus 
de 750 bénéficiaires - à l’autonomie économique 
et sociale en 3 ans. Les résultats finaux révèlent 
que le revenu moyen des familles participantes 
est aujourd’hui presque 2 fois supérieur au seuil 
de pauvreté national du Burundi. 95% des familles 
mangent 3 fois pas jour - alors que la grande 
majorité d’entre elles se contentaient d’un seul 

repas avant d’entrer dans le programme. De plus, 
l’accès à l’assurance maladie ainsi qu’aux soins est 
assuré, 40% des familles ont des latrines améliorées 
individuelles et 59% des familles ont des latrines 

améliorées partagées - alors qu’elles n’étaient que 
3% au début du programme. Tous les enfants en âge 
d’être scolarisés vont à l’école de manière régulière. 
Un nouveau programme a été lancé à Buterere en 
avril pour aider un nouveau groupe de 100 familles. 
Dans cette commune de Bujumbura, véritable 

dépotoir à ciel ouvert des ordures des agglomérations 
alentours, les conditions de vie sont particulièrement 

difficiles et précaires. L’insalubrité y est difficilement 
supportable et l’air y est irrespirable.
Catherine et François, deux bénévoles valaisans, 

ont passé 3 semaines au Burundi durant l’été. 

Ils ont visité plusieurs familles :« Aujourd’hui, 

tous sont tellement fiers de ce qu’ils sont 

devenus. Ils sont respectés et respectables. 

Ils sont légalement mariés et leurs enfants 

sont civilement inscrits, ce qui leur permet 

une reconnaissance officielle de leurs droits». 

Zeena, une ex-bénéficiaire, leur a confié : 

« Je souhaite que l’aide apportée par FXB s’étende 

au monde entier ! »

AFRIQUE DU SUD

En 2017, deux programmes de soutien extrascolaire 
et de développement personnel sont en cours à 
Pimville et Orlando, deux quartiers de Soweto, une 
banlieue noire de Johannesburg, le township le plus 
peuplé du pays. A Soweto, l’environnement scolaire 
est miné par la toxicomanie, les déviances religieuses 
comme le satanisme, la violence (y compris le viol et le 

meurtre), les difficultés financières et l’effondrement 

des infrastructures. Dans ce contexte extrême, les 
programmes FXB ont pour objectif d’aider les jeunes 

des écoles primaires et secondaires à éviter le 
décrochage scolaire, à améliorer leurs performances 
scolaires, à mieux faire face aux extrêmes difficultés 
de leur vie quotidienne et à leur donner tous les outils 
nécessaires pour mener une vie saine et digne.
Cette année, pour la première fois, la commémoration 
de la Journée Mondiale des Orphelins du sida a réuni 

tous les jeunes des programmes FXB. Chaque groupe 
avait préparé des chansons, des pièces de théâtre 
ou des poèmes sur des thèmes basés sur le VIH/sida 
et ses conséquences sur la personne malade et son 
entourage. Cette journée de rassemblement, autour 
d’un thème difficile, a été un très grand succès. De 
plus, ces jeunes ont ainsi eu l’occasion de se sentir 

soutenus les uns par les autres, de partager leurs 

objectifs de vie et de créer de nouvelles amitiés.

CHINE

C’est sous une pluie battante que le neuvième 
programme de développement communautaire 

VillageFXB* a été officiellement inauguré au début 

du mois de mai à Bu Tuo, comté montagneux et isolé 
du Sichuan. FXB y est présente depuis bientôt une 
décennie et accompagne des familles Yi, une ethnie 

minoritaire vivant jusqu’à 3’500 mètres d’altitude 
dans des conditions extrêmement rudes et précaires, 
vers une autonomie économique et sociale durable.
En novembre, FXB Chine a eu le privilège de 
participer à Chengdu au Sino-Swiss Women’s Forum 
visant à mettre en contact des femmes entrepreneurs, 
des organisations politiques, des entreprises, des 
institutions financières et des communautés de 

Chine et de Suisse. Une femme Yi, bénéficiaire d’un 
programme FXB, a ainsi pu raconter comment, avec 

un capital de départ de 150 CHF, elle est, elle-aussi, 
devenue une femme entrepreneur.

COLOMBIE

Le programme VillageFXB de Bogota est entré dans 

sa dernière année. Il s’agit alors de consolider les 
connaissances des bénéficiaires et de les préparer 

à l’indépendance.
Un programme de 10 mois à destination de 150 
jeunes, âgés de 12 à 22 ans, a été lancé en février 
2017 dans la communauté défavorisée de Villas 

San Pablo à Barranquilla. L’objectif  est de générer 
une évolution saine et positive de ces jeunes 

vulnérables, dont beaucoup se livrent à la petite 
délinquance et au trafic de drogue, en cultivant 
un sentiment d’appartenance et en catalysant 

le leadership communautaire. En renforçant 
leurs compétences de vie, en promouvant une 

citoyenneté active et responsable et en développant 

avec eux des objectifs à long terme, c’est toute la 
communauté qui bénéficie d’une amélioration de sa 
qualité de vie.

6 VillageFXB*
2 programmes d’éducation

3 programmes de santé - nutrition - eau
1 programme environnement

251’737 bénéficiaires

2 VillageFXB*
5’573 bénéficiaires

1 VillageFXB*
1 programme de protection

955 bénéficiaires

2 programmes d’éducation
656 bénéficiaires

2 VillageFXB*
1’290 bénéficiaires



FXB est reconnue d’utilité publique en Suisse.  Tout don est déductible fiscalement.  Les comptes 

ont été établis et vérifiés en conformité avec la norme comptable Swiss GAAP RPC 21. Ils sont annuellement audités par PWC. 
UBS SA, IBAN: CH86 0024 0240 6784 9403 M ou CCP 19-3467-8 

• Un Dîner de gala a eu lieu le 26 janvier 2017 chez Christie’s à Londres réunissant 230 personnes autour d’une vente aux 
enchères orchestrée par Monsieur Adrien Meyer, Directeur International Christie’s.

•  Albina du Boisrouvray, fondatrice et présidente d’honneur de l’ONG FXB International, a été élevée mardi 14 mars au 
rang d’Officier de l’ordre de la Légion d’honneur, au Quai d’Orsay, à Paris. Cette reconnaissance au plus haut niveau 
de l’Etat français, qui est une des plus connues au monde, souligne l’ampleur de l’action humanitaire qu’Albina mène 
depuis 1989. 

• Le 15 juin 2017, Albina du Boisrouvray a effectué une intervention à la conférence sur « Le visage humain de la migration 
» organisée conjointement par l’UNESCO et l’Université des Nations Unies (UNU).

• FXB a occupé une place au Village du Monde du Paléo Festival. Les visiteurs pouvaient découvrir les programmes de FXB 
à travers le monde et repartir avec un bandana aux couleurs de l’association.

• Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation et d’information consacrée aux Objectifs de développement durable 
(ODD), FXB était présente le 8 septembre au marché de Sion aux côtés de Valais Solidaire et d’autres associations 
valaisannes pour promouvoir l’Objectif n°3 : « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge ».

A  nos colocataires, Laurent Rochat, Mélissa Pointet 
et Inês Stettler pour leur formidable engagement. 

A Sylviane Cordoba Creux,  Anne Verdon, 
Dominique Clément, Anne Condé, Marc-Olivier 
Lorenz, Simon Eggs, Eléonore Dziurzynski, Corine 
Dykmans Llavallol, Agathe Fellay, Iris Fellay, David 
Albasini, Mary-Aude Rochat, Céline Pichonnat, 
Christophe Liaudat, Van-Chiên Nguyen (Joseph), 
Manon Ebel, Allison Kohler, Rivka Bobrovsky, Andrea 
Medrano, Audrey Planche, Pauline Vorlet, Gladys 
Campion, Anne-Laure Wirz, Leonardo Wirz et Adeline 
pour leur travail bénévole extraordinaire lors du 
Paléo Festival 2017. 

A Catherine et François Cretton pour leur 
formidable travail bénévole  au Rwanda, au Burundi 
et en Suisse. 

A Anna Dundas pour sa vente de savons 
amusants, fleurs et bougies parfumées.

A    Marie Poussin et à Alexandre Carles pour leurs 
magnifiques photos.  

Au nom des milliers d’enfants et des familles, nous 
tenons à remercier l’ensemble de nos donateurs, dont 
les fondations, organisations et sociétés suivantes, 
pour leur engagement à nos côtés en 2017 (liste 
non exhaustive – en savoir plus sur www.fxb.org): 
ESR Energie Sion Région, Fondation Addax et Oryx, 
Fondation Arcanum, Fondation Augusta, Fondation 
Coromandel, Fondation Greendale, Fondation If, 
Fondation Raymond Barbey, Fondation Roi Baudouin, 
Fondation pour la Recherche et le Traitement médical 
(FRTM), Fondation Rising Tide, Fondation Sinopec-
Addax Petroleum, Fondation Symphasis, Goldman 
Sachs Gives, Innovation Atelier SA, M.A.C AIDS Fund, 
Puma Energy Foundation, Service de la Solidarité 
Internationale de la République et Canton de Genève, 
Synergix SA, The Pro Aremorica Trust, USAID, Valais 
Solidaire, Ville de Bâle, Ville de Sierre, Ville de Sion,...  

A tous nos donateurs individuels et à l’ensemble 
des collaborateurs de l’Association François-Xavier 
Bagnoud.

À QUOI ONT SERVI

VOS DONS ?

Association François-Xavier Bagnoud 
44, rue de Lausanne - CH-1201 Genève 
+41 (0) 22 741 00 30

Crédits photos: ©FXB Staff - © Catherine et François Cretton © Marie Poussin
Design : Lucie Blanc-Dumont - FXB International - Décembre 2017

ÉVÈNEMENTS

7%
Frais administratifs

11%
Frais de recherche des fonds

et de communication

82%
Frais de programmes

Votre don en 

bonnes mains.

La Zewo recommande de soutenir 

l‘Association François-Xavier 

Bagnoud - FXB International dont 

le but est de lutter contre la pauvreté. 

Soutenir une organisation à long 

terme, par exemple en devenant 

donatrice ou donateur, c‘est lui 

permettre d‘agir efficacement dans 
la durée. 

25, Rte de l’Aéroport, CP27, 1951 Sion 
+41 (0) 27 565 13 65 info@fxb.org   -   www.fxb.org

MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS 
MEMBRES SYMPATHISANTS. 

RÊVES D’ENFANTS 
EN SUISSE

FXB réalise des rêves 
d’enfants résidant en Suisse, 
et qui souffrent de maladie 
grave ou dont la santé a été 
sévèrement affectée à la 
suite d’un accident. Cette 
action vise essentiellement 
à apporter à ces enfants 
un moment magique qui 
les aidera à combattre la 
maladie et à mieux tolérer 
des traitements souvent 
très lourds. Nous sommes 
très heureux d’avoir ainsi 
contribué à l’achat d’une 
console Xbox One X pour 
Coralie. 


