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Aider les enfants 
avec nos clients





Caroline Anstey, Global Head UBS 
and Society, et Raj Panjabi, CEO  
de Last Mile Health, après la remise 
du « Clinton Global Citizen Award 
for Leadership in Humanitarian Res-
ponse 2015 ». Ce prix récompense 
Last Mile Health et UBS Optimus 
Foundation pour leur contribution  
à la lutte contre l’épidémie d’Ebola  
en Afrique de l’Ouest.
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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

2015 a été une année exceptionnelle 
pour la fondation. En dépit d’un environ-
nement économique difficile, les 
donations ont atteint un niveau histo- 
rique. Aussi avons-nous pu accorder  
plus de CHF 60 millions de subventions 
à nos partenaires pour des projets 
dédiés à améliorer la vie et l’avenir des 
enfants dans le monde entier.

UBS est le seul acteur du secteur 
financier à avoir une fondation bénéficiant 
d’un savoir-faire et d’une gamme de 
projets permettant à ses clients d’atteindre 
leurs objectifs philanthropiques. Etant 
donné que nous faisons partie d’UBS, 
notre approche s’inscrit dans une 
logique commerciale. Cela signifie que 
nous évaluons les projets que nous 
finançons avec la même rigueur que celle 
que UBS applique aux investissements 
financiers. Même les meilleurs concepts 
peuvent être perfectionnés et c’est  
pourquoi nous ne supposons jamais qu’un 
projet fonctionnera simplement parce 
qu’il semble être la solution évidente. 
Nous analysons rigoureusement tous  
les projets qui nous sont proposés selon 
des critères prédéfinis, et n’en sélection-
nons que quelques-uns. En outre, nous 
choisissons les projets pour lesquels 
nous estimons pouvoir ajouter de la 
valeur et qui peuvent être répliqués  
à grande échelle pour améliorer durable- 
ment et fondamentalement la vie  
d’un plus grand nombre d’enfants. Dans 
cette revue, certains de nos partenai- 
res vous expliqueront personnellement 
comment ils ont concrètement béné- 
ficié de notre soutien.

Ainsi, notre partenaire au Liberia, Last 
Mile Health, fournit des soins médicaux 
de base à certains des villages les plus 
reculés du monde. Le succès de son 
modèle a été reconnu par le gouverne-
ment libérien, qui envisage de le mettre 
en œuvre à une plus grande échelle ainsi 
que de développer un programme 
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national de professionnels de santé 
communautaires. Cela permettra 
d’établir une couverture sanitaire de base 
pour plus d’un million de Libériens  
qui en sont actuellement dépourvus.  
Le savoir-faire de Last Mile Health  
a contribué de manière significative à 
enrayer la récente épidémie de fièvre 
Ebola. C’est pour cela que Last Mile Health 
et UBS Optimus Foundation ont été 
récompensés lors des « Clinton Global 
Citizen Awards » pour leur lutte contre 
l’Ebola. Autre exemple, notre partenaire 
We Care Solar dont les valises solaires 
continuent à sauver les vies des mères et 
des nouveau-nés vivant dans des villages 
reculés où le réseau électrique est limité 
et ne suffit pas au bon fonctionnement 
des appareils médicaux. En reconnaissance 
de ses réalisations, We Care Solar a  
reçu le prix « Powering the Future » des 
Nations Unies des mains de Ban Ki-moon 
à New York. Enfin, au Bangladesh,  
le succès de notre projet de santé basé  
sur la téléphonie mobile, mCare, a 
influencé la politique du gouvernement 
en matière de santé.

Au cours de l’année, nous avons égale- 
ment intensifié nos efforts de recherche 
et de développement et avons publié les 
résultats préliminaires de l’étude Optimus 
sur les violences sexuelles et autres formes 
de violence exercées contre les enfants 
en Afrique du Sud. Cette étude, combinée 
aux deux précédentes études Optimus 
réalisées en Suisse et en Chine, vise à 
éclairer le débat et à orienter les efforts 
en matière de protection de l’enfance. 
Par ailleurs, notre « Development  
Impact Bond » (DIB) a retenu l’attention 
de la communauté internationale. Des 
progrès significatifs ont été réalisés dans 
la mise en œuvre de ce concept de 
financement innovateur lié à la perfor-
mance, qui vise à générer une amélio- 
ration sociale ainsi que des rendements 
financiers en fonction des résultats  
de l’intervention menée.

Notre campagne internationale a permis 
de lever plus de 5 millions de francs.  
Les donations reçues pour les projets 
proposés ont été multipliées par quatre, 
augmentant ainsi leur portée et les 
bienfaits pour les enfants. Dernier point, 
mais non des moindres, nous avons été 
profondément touchés par la reconnais-
sance des clients et des collaborateurs 
d’UBS suite à notre intervention rapide 
pour venir en aide aux enfants victimes 
du séisme qui a frappé le Népal ainsi que  
de la crise humanitaire en Europe.

Ce ne sont là que quelques-uns des faits 
marquants de l’année. Aucun de ces 
accomplissements n’aurait été possible 
sans l’immense générosité de nos 
donateurs. A cet égard, nous tenons à 
vous remercier pour le soutien incondi-
tionnel que vous nous avez apporté tout 
au long de l’année 2015.

Nombreuses sont les raisons de s’enga-
ger dans la philanthropie mais la plus 
importante est l’envie de contribuer à la 
création d’un monde meilleur. Pourtant, 
souvent, les philanthropes trouvent plus 
facile de créer leur fortune que de 
soutenir des projets efficaces. S’engager 
dans la philanthropie requiert une 
compréhension approfondie de la 
situation. Ce n’est pas parce qu’une  
idée a l’air bonne, qu’elle l’est forcé-
ment. Il faut du temps et des ressources 
pour établir les faits ainsi que pour 
suivre et évaluer les résultats d’une inter- 
vention. Les risques sont tout aussi 
réels que ceux associés aux investisse-
ments traditionnels. C’est là que  
nous intervenons.

Nous aidons nos clients à atteindre leurs 
objectifs philanthropiques en les 
mettant en relation avec des entrepre-
neurs d’exception qui partagent leur 
vision. Nous sélectionnons, évaluons et 
apportons notre soutien aux entrepre-
neurs philanthropiques qui bénéficient 
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d’une expérience locale et qui ont 
trouvé de nouvelles solutions à de vieux 
problèmes. Nous étudions rigoureuse-
ment les aspects sociaux, économiques 
et culturels d’un projet afin d’assurer 
qu’il soit bien accueilli et qu’il réponde  
à des besoins spécifiques connus, de 
manière respectueuse et efficace. Nous 
surveillons, évaluons et informons 
régulièrement nos clients des progrès 
accomplis pour qu’ils connaissent 
parfaitement l’impact de leurs donations 
sur le terrain. Nos avis et nos conseils 
donnent à nos partenaires la confiance 
dont ils ont besoin pour persévérer et 
transformer leurs bonnes idées en formi-
dables projets.

Les clients sont séduits par les avan-
tages de notre marque de philanthropie 
entrepreneuriale. Grâce à notre philoso-
phie de start-up, nous avons la capacité 
de réagir et de nous adapter rapide- 
ment tout en bénéficiant des ressources 
et du savoir-faire du plus grand gestion-
naire de fortune du monde. Les clients 
apprécient que nous prenions des 
risques mesurés reposant sur des faits 
concrets.

Nous avons remporté de nombreux suc- 
cès, mais avons également essuyé quel- 
ques « revers », des projets qui n’ont pas 
tenu toutes leurs promesses. Nous 
affrontons ces vérités gênantes ; nous 
apprenons de nos erreurs ; nous nous 
adaptons et appliquons ces enseigne-
ments aux futurs projets. Et, dans 
certains cas, nous préférons mettre un 
terme à notre soutien. Cette approche 
signifie que nos critères de sélection des 
projets ne sont pas statiques mais dy- 
namiques et en constante évolution. Elle 
nous permet d’identifier les meilleurs 
projets, ceux qui ont le potentiel de de- 
venir de véritables vecteurs de change-
ment, évolutifs et durables. En bref, elle 
nous permet de concentrer nos efforts 
sur les projets avec le plus de potentiel. 

Nous ne nous arrêtons toutefois pas là. 
Nous avons des objectifs ambitieux  
pour l’avenir. Nous sommes conscients 
du fait que plus en plus de clients 
souhaitent mettre leur argent au service 
du changement social et qu’ils consi-
dèrent notre marque de philanthropie 
entrepreneuriale comme partie inté-
grante de l’offre d’UBS. A cet effet, nous 
pensons qu’en continuant à identifier 
des projets de haute qualité et qu’en 
informant nos clients de l’impact de 
leurs donations pour les enfants, nous 
amorcerons un cercle vertueux qui 
contribuera à susciter l’intérêt d’un plus 
grand nombre de clients et à améliorer  
la vie d’encore plus d’enfants. Et, forts 
de cette réussite, notre objectif final  
est de faire du bien-être des enfants le 
principe philanthropique directeur d’UBS.

Nous espérons que vous trouverez  
cette revue de l’année 2015 instructive 
et qu’elle vous incitera à la réflexion.

Avec nos meilleures salutations 

Jürg Zeltner,  
Président du Conseil
UBS Optimus Foundation

Phyllis Kurlander Costanza,  
CEO
UBS Optimus Foundation



Notre valeur ajoutée

Faits concrets
Nous cherchons à répliquer nos meilleurs projets à grande 
échelle, afin d’en maximiser l’impact pour les enfants. Et tout 
commence par la connaissance. Nous avons mené des études 
approfondies dans les domaines de l’éducation, de la santé et 
de la protection de l’enfance afin d’identifier de réels vecteurs  
de changement ainsi que les opportunités susceptibles de faire 
la différence.

Sur cette base, et en exploitant les relations que nous entrete-
nons avec nos partenaires sur le terrain, ainsi que nos vastes 
réseaux, nous cherchons à identifier des modèles d’inter- 
vention et des partenaires qui se distinguent des autres. Par 
exemple, un entrepreneur particulièrement motivé et qui  
nous inspire, une nouvelle technologie ou un nouveau type 
d’intervention.

Qu’un projet puisse démontrer des résultats est important 
mais une gestion solide est également nécessaire. C’est pourquoi 
nous recherchons des entrepreneurs philanthropiques d’excep-
tion bénéficiant d’une expérience locale. Basé sur notre expé- 
rience extensive, nous leur posons des questions difficiles et 
mettons au défi leurs idées avec une rigueur égalée par peu. 
Seul un nombre très réduit de projets satisfait nos critères de 
sélection rigoureux. Une fois convaincus par un projet et, dans 
le respect de notre approche commerciale, nous prenons les 
mesures nécessaires en vue d’en assurer le succès. Pour ce faire, 
nous évaluons les résultats d’une intervention selon des  
critères mesurables ainsi que des indicateurs de performance clés.

Nombreuses sont les raisons de s’engager dans la philanthropie mais la plus 
importante est l’envie de contribuer à la création d’un monde meilleur. Bien trop 
souvent pourtant, les philanthropes se rendent compte qu’il n’est pas facile  
de faire une vraie différence. Pour être efficace, la philanthropie requiert une 
compréhension approfondie des problèmes. Il faut du temps et des ressources 
pour établir les faits ainsi que pour suivre et évaluer les résultats d’une interven-
tion. Sélectionner le bon projet, trouver le juste équilibre entre risques et  
résultats sociaux et s’assurer que les dons sont correctement utilisés sont des 
tâches difficiles. C’est là que nous intervenons.

A la recherche des acteurs du changement
Nous ne cherchons pas à soutenir les « suspects habituels ». 
Rechercher les acteurs de changement serait une tâche 
difficile en l’absence de nos vastes réseaux et de notre expé- 
rience pour identifier des projets à haut potentiel. Nous 
étudions également comment nous retirer d’un projet avant 
même d’y participer. En d’autres termes, nous recherchons  
des projets et des partenaires bénéficiant de compétences 
nécessaires au développement du projet pour un impact 
maximal. De plus, nous définissons la manière d’atteindre  
cet objectif.

Performance
Nous suivons le projet de près, en y apportant des modifica-
tions si nécessaire, et fournissons des conseils sur la meilleure 
façon de progresser. C’est ce que nous appelons la phase de 
gestion active et de soutien. Cette étape consiste à gérer et  
à améliorer la performance et la capacité de notre partenaire. 
A la fin de cette étape, nous étudions comment mettre en 
œuvre le projet à plus grande échelle pour qu’il bénéficie au 
plus grand nombre d’enfants dans le plus de pays possible, 
souvent avec la participation de donateurs tiers qui ont été 
séduits par le succès rencontré par le projet. Nous étudions 
également la possibilité d’utiliser le succès du projet pour influer 
l’évolution de la politique au niveau national.

Nous évaluons rigoureusement les changements observés 
dans la vie des enfants et informons régulièrement nos  
clients des progrès accomplis grâce à leurs donations car nous 
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pouvons suivre et comptabiliser tous nos investissements et 
leur efficacité. Les clients et les partenaires apprécient le fait 
qu’UBS accorde une telle confiance aux projets que nous 
sélectionnons et participe à leur financement, accroissant leur 
portée et leur impact de manière significative. Dernier point, 
mais non des moindres, UBS prend en charge tous les frais ad- 
ministratifs de la fondation, si bien que la totalité des dons  
est investie directement dans les projets destinés à améliorer  
la vie des enfants.

Risques et résultats
Grâce à notre savoir-faire et à notre expérience, à nos critères 
de sélection rigoureux ainsi qu’à notre accompagnement  
de projets, nous comptons de nombreuses réussites à notre 
actif. Mais tous nos projets ne sont pas couronnés de succès,  
ce qui est inévitable lorsque l’on investit dans la nouveauté et 
l’innovation. Bien que nous prenions des décisions fondées  
sur des faits concrets pour sélectionner les projets susceptibles 
de générer des rendements élevés, il existe toujours un  
facteur de risque. Ainsi, nous avons participé à un projet en 
Afrique visant à améliorer l’accès à une éducation de haute 
qualité et à faible coût à des enfants défavorisés ; un projet 
crucial quand on sait que l’éducation proposée par de nom- 
breuses écoles publiques est de piètre qualité. Cependant, le 

projet a rencontré des problèmes en relation avec le modèle 
économique et avec la gestion des activités. Nous avons donc 
décidé de réaffecter les fonds vers un projet plus efficace.

Nous avons tiré les enseignements de cette expérience et les 
avons mis à profit pour optimiser nos critères de sélection de 
projets, qui sont dynamiques et en constante évolution. Cette 
approche nous permet de distinguer les projets médiocres de 
ceux qui sont exceptionnels, des « perles rares », qui ont le 
potentiel de devenir de véritables vecteurs de changement, 
évolutifs et durables.

Comme nous l’avons expliqué dans l’éditorial à la première 
page de cette revue, nous avons démontré notre capacité à 
ajouter de la valeur dans des domaines tout aussi variés que 
l’énergie renouvelable, les nouvelles technologies en matière 
de santé, les professionnels de la santé communautaires,  
le financement de projets de développement novateurs et la 
protection de l’enfance.

En bref, nos clients savent que nous sommes en mesure 
d’investir de manière efficace dans les domaines qui en ont le 
plus besoin. C’est pourquoi, un nombre croissant de clients 
fait appel à nous pour atteindre leurs objectifs philanthropiques.

Impact social

Philanthropie entrepreneuriale

Phase initiale
Durée

Pilote Validation Réplication à grande échelle

Nous cherchons et développons un portefeuille de partenaires potentiels excellents. 
Nous aidons les acteurs du changement à réaliser pleinement leur potentiel. Cela  
nous permet d’offrir aux clients des opportunités à fort impact, éprouvées et testées.
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Nos réussites en bref
En 2015, nous avons contribué à améliorer le bien-être d’un million  
et demi d’enfants dans le monde, grâce à notre contribution dans  
les domaines de la santé, de l’éducation, de la protection de l’enfance  
ainsi que dans le développement de la petite enfance.

Santé

Education

 900 000 enfants  
dans le monde

 12 000 professionnels 
de la santé dans le monde

bénéficient d’interventions visant à soigner  
ou à prévenir les maladies.

ont été formés pour améliorer la santé des enfants.

Plus de 

 260 000 enfants 
dans le monde

bénéficient d’une meilleure éducation grâce à un 
enseignement et des écoles de meilleurs qualité.

 

 30 000 filles supplé- 
mentaires sont inscrites à l’école

grâce au travail de nos partenaires Educate Girls  
et The Womanity Foundation.

A

B C
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Protection de l’enfance

Développement de la petite enfance

Plus de 

 255 000 enfants 
dans le monde

 50 000 parents

 28 000 parents  
et soignants

bénéficient d’interventions visant à réduire ou  
prévenir la violence, les abus sexuels ou la négligence.

développent des aptitudes sociales, émotionnelles, 
motrices et cognitives.

86 000 jeunes enfants 
dans le monde

apprennent à éduquer et stimuler leurs jeunes 
enfants afin de leur permettre de développer 
pleinement leur potentiel.

apprennent comment réduire la violence, les abus  
et la négligence des enfants.



Philanthropie  
entrepreneuriale
Nous nous engageons à identifier les approches les plus 
intelligentes et les plus efficaces pour améliorer le  
bien-être des enfants et à collaborer avec nos partenaires 
pour transformer leurs bonnes idées en projets d’excel-
lence. Certains des projets auxquels nous avons participé 
en 2015 sont énumérés ci-après.

Last Mile  
Health
Liberia

Ilifa Labantwana
Afrique du Sud

STIR Education
Inde

Save the  
Children
Népal

Racines de  
l’empathie
Suisse

Médecins Sans  
Frontières
Syrie

Cure Violence
Mexique

We Care Solar
Liberia
Ethiopie
Sierra Leone
Philippines
Népal
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« Nous avons lancé Last Mile Health en 2007 pour permettre  
à tous les Libériens qui vivent trop loin du centre de soins le 
plus proche d’avoir accès à un professionnel de la santé. Nous 
concentrons nos efforts sur les villages reculés qui sont 
souvent inaccessibles pour les secteurs public et privé. Nous 
formons les membres de la communauté à devenir des 
professionnels de santé communautaires. Ces femmes et ces 
hommes talentueux sont déployés dans leur propre village 
pour diagnostiquer et soigner les enfants souffrant de malaria, 
de diarrhée et de pneumonie ainsi que pour offrir des soins 
prénatals aux femmes enceintes. Lorsque la crise de l’Ebola a 
éclaté en 2014, les professionnels de santé communautaires 
de Last Mile Health étaient bien positionnés pour éduquer et 
former les villageois.

Avant l’épidémie d’Ebola, nous avions envisagé d’étendre les 
services de santé aux enfants à une nouvelle région en 2015. 
Mais l’épidémie d’Ebola a fait des ravages au Liberia et, dans  
de nombreuses régions, les services de santé se sont complète - 
ment effondrés. Au début de la crise, les centres de contrôle  
et de prévention des maladies estimaient que 1,4 million de 
personnes risquait mourir – c’est-à-dire un Libérien sur trois. 
Fort heureusement, UBS Optimus Foundation a rapidement 
pris conscience de la gravité de la situation. Nous avons rapide- 
ment changé nos plans après avoir consulté notre Directeur de 
Programme Optimus. UBS Optimus Foundation nous a fourni 
les fonds dont nous avions besoin pour agir au plus vite. Cela 
nous a permis de concentrer nos efforts sur la fourniture des 
soins médicaux de base, sans perdre de temps et de ressources  
à lever des fonds.

Nos professionnels de santé communautaires sont bien formés, 
bien équipés et rémunérés. Cela signifie que les villages ont  
à tout moment bénéficié de soins. Dans d’autres régions du 
pays, les soins prénatals ont chuté de 20% mais, dans nos 
communautés, 100% des femmes ont reçu les soins dont elles 
avaient besoin. Plus de 13 800 enfants souffrant de fièvre,  
de diarrhée ou de pneumonie ont été traités au cours des 
deux dernières années.

L’épidémie d’Ebola a exposé la faiblesse du système de  
santé au Liberia mais a souligné le rôle clé des professionnels 

de santé communautaires. Si la crise semble derrière nous,  
la présidente de la République du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, 
envisage de mettre en œuvre un programme national de pro- 
fessionnels de santé communautaires en 2016. Ce programme 
permettra non seulement à 1,2 million de Libériens d’avoir 
accès aux services de santé mais créera des milliers d’emplois 
tout en améliorant sensiblement l’accès à la santé dans tout  
le pays. Le programme vise à déployer 4000 professionnels de 
santé communautaires aux quatre coins du Liberia. A cette  
fin, nous travaillerons en étroite collaboration avec le gouver-
nement pour former ces professionnels dans quatre régions. 
Last Mile Health est fière de participer à ce projet historique 
avec le concours du gouvernement libérien. Nous aurons  
ainsi contribué à la création d’un système de santé solide.

Last Mile Health a grandement bénéficié du financement d’UBS 
Optimus Foundation, de son engagement pour l’impact,  
la mise à l’échelle du projet et le soin aux détails. Sa rapide 
mobilisation de fonds, son efficacité et son savoir-faire  
nous ont non seulement permis d’assurer la pérennité de notre 
travail mais également de profondément changer la façon 
dont le Liberia considère la santé communautaire. C’est extrême- 
ment gratifiant. »

Last Mile Health

Entretien avec Raj Panjabi, co-fondateur et CEO

A propos de Last Mile Health

Dans le monde, plus d’un milliard  
de personnes n’a pas accès aux services 
de santé car elles vivent trop loin d’un 
docteur ou d’un centre de soins ou sont 
marginalisées en raison de leur identité. 
Au Liberia, Last Mile Health garantit 
l’accès aux services de soins médicaux 
de base aux personnes vivant dans les 
communautés reculées. Ses collabora-
teurs appartiennent aux communautés 
au sein desquelles ils travaillent et 
mettent à la disposition des personnes 
qui vivent dans les régions les plus 
reculées du monde des services de soins 
médicaux de base. 
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« Nous avons collaboré pour la première fois avec UBS 
Optimus Foundation pour lancer les valises portables fonction-
nant à l’énergie solaire au Liberia en 2010. L’année dernière, 
nous nous sommes associés avec la fondation pour lancer les 
valises solaires en Ethiopie, au Sierra Leone, pour venir en  
aide aux survivants du typhon aux Philippines et alimenter les 
tentes d’urgence au Népal après le séisme. Nous faisons  
en sorte qu’aucune femme ne se demande si elle aura accès  
à l’électricité lors de son accouchement.

Lorsque nous avons reçu le prix ‹ Powering the Future  
We Want › des mains de Ban Ki-moon aux Nations Unies  
en septembre dernier, j’ai expliqué que notre objectif  
était d’assurer que chaque centre de soins du monde ait  
accès à l’électricité.

Ce ne sera pas une tâche facile, car 300 000 centres de soins 
dans le monde entier en sont dépourvus. Mais nous savons 
que nous pouvons atteindre notre objectif. Notre stratégie 
consiste à équiper tous les pays, région par région. Dans chaque 
région, nous collaborons avec des organisations non gouver-
nementales (ONG), les services de santé régionaux et le ministère 
de la santé. Nous exploitons les outils à la disposition des 
ONG – leurs collaborateurs, leurs véhicules et leur accès aux 
communautés, et bâtissons notre projet sur les services 
existants afin d’améliorer les soins de santé maternelle. Nous 
encourageons les administrations locales à participer aux  
coûts liés à la durabilité. Ensemble, nous créons un réseau 
engagé à lutter contre la mortalité maternelle.

Nous considérons UBS Optimus Foundation comme un parte- 
naire à part entière, ce qui est peu fréquent. Nous entretenons 
d’excellentes relations avec la fondation et sommes en contact 
régulier avec elle. Elle nous apporte une aide précieuse en 
termes de stratégie et d’orientation. En nous mettant en contact 
avec d’autres donateurs, elle nous a permis de rendre nos 
rêves réalité. Grâce à UBS Optimus Foundation, nous avons le 
sentiment de pouvoir fêter les réussites et discuter des défis. 
Cela nous permet de continuellement améliorer nos services 
de santé maternelle et infantile. »

We Care Solar 

Entretien avec Dr Laura Stachel, co-fondatrice et directrice adjointe

A propos de We Care Solar

Chaque année, plus d’un million de 
femmes meurt du fait de complica-
tions liées à la grossesse et pratique-
ment un million de nouveau-nés 
décède le premier jour suivant leur 
naissance, souvent dans des centres  
de soins non raccordés à un réseau 
électrique fiable. C’est là que We 
Care Solar intervient. Nos valises 
solaires, faciles à utiliser et peu 
coûteuses, captent l’énergie solaire 
pendant la journée et fournissent  
une source d’électricité fiable pendant 
la nuit aux centres de soins démunis 
des zones rurales. Cette électricité 
alimente les dispositifs d’éclairage, 
l’équipement médical et le matériel 
de communication, augmentant  
les chances de survie des mères et  
de leurs enfants. 
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« Les professionnels de l’enfance savent qu’il est essentiel de 
stimuler les enfants dès leur plus jeune âge pour les aider  
à se développer et casser le cycle de la pauvreté intergénéra-
tionnelle. Mais quand vous n’avez pas d’emploi et ne  
mangez pas à votre faim, jouer avec vos enfants ou leur  
lire des histoires n’est pas une priorité. 

En Afrique du Sud, 60% des jeunes enfants vivent dans 40% 
des ménages les plus défavorisés. Tous les parents, même les 
plus démunis, veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants. 
Et, comme la plupart des parents, ils ne savent pas toujours 
comment y parvenir. C’est pourquoi Ilifa Labantwana s’applique 
à fournir toute une gamme de services d’éducation et de 
protection de la petite enfance (EPPE) en fonction de l’âge,  
en vue de répondre aux besoins des jeunes enfants les plus 
marginalisés et d’aider leurs soignants dans leur rôle de premier 
‹ enseignant ›. Nous savons que les parents n’emmènent  
pas toujours leurs enfants aux services EPPE pour des raisons 
associées à leur développement. De nombreux s’y rendent  
car ils savent que leurs enfants recevront au moins un repas, 
ou parce que les centres ou les groupes de jeux leur per-
mettent de travailler au quotidien. Mais quand ils remarquent 
que leurs enfants commencent à s’épanouir, ils s’intéressent 
davantage à leur développement. Ceci est renforcé par notre 
campagne nationale #LovePlayTalk qui aide les parents à 
comprendre l’importance de l’échange avec leurs jeunes enfants 
pour façonner leur développement. Cet accent sur la ‹ magie 
ordinaire › de l’attention est une source de fierté pour les parents 
et met l’accent sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’avenir de 
leurs enfants, même sans ressources financières ou matérielles.

L’amélioration de ces services requiert la collaboration du 
gouvernement. Nous travaillons donc étroitement avec tous 
les niveaux de gouvernement pour créer les systèmes et  
les structures nécessaires pour donner accès à tous les Sud- 
Africains au développement de la petite enfance (DPE). Il  
s’agit toutefois d’une tâche monumentale. Actuellement, moins 
de 40% des Sud-Africains démunis ont accès à la protection  
de la petite enfance.

Grâce à notre incubateur ‹ Innovation Edge ›, nous sommes en 
mesure de mobiliser la créativité de tous les Sud-Africains pour 

améliorer l’éducation préscolaire. Que ce soit par l’intermé-
diaire du développement d’applications pour téléphones 
portables pour synchroniser les messages quotidiens pour les 
parents et les intervenants en DPE, des jeux éducatifs sur 
ordinateur conçus pour combler les déficits neurologiques 
associés à la consommation d’alcool pendant la grossesse ou 
de l’utilisation de la technologie blockchain pour automatiser 
les systèmes nécessaires au financement des services de DPE, 
nous mobilisons les Sud-Africains afin de trouver des solutions  
à des problèmes complexes. En les sensibilisant au potentiel de 
leurs enfants, nous créons également une communauté de 
Sud-Africains disposée à se battre pour satisfaire au mieux les  
besoins de leurs enfants. ‹ Innovation Edge › offre des subven-
tions aux projets les plus prometteurs et permet de les mettre 
en œuvre à plus grande échelle.

UBS Optimus Foundation nous a été d’un très grand soutien, 
pour nous et notre travail. Elle finance non seulement nos acti- 
vités mais fournit également des services de conseil profes-
sionnels pour ‹ Innovation Edge › et nous permet d’avoir accès  
à un réseau mondial d’innovateurs. Nous pensons que  
ses perspectives et ses idées internationales enrichissent  
notre travail. »

Ilifa Labantwana

Entretien avec Sonja Giese, chef de projet

A propos d’Ilifa Labantwana

Moins d’un tiers des enfants âgés de 
trois à quatre ans bénéficie de services 
de développement de la petite en- 
fance. Associé avec des niveaux élevés 
de fragmentation sociale et de boule- 
versements familiaux, les conditions 
nécessaires pour avoir une vie épa- 
nouie ne sont pas réunies. Ilifa Labant- 
wana se concentre sur les 40% des 
enfants les plus défavorisés âgés de 
moins de six ans. Les marraines s’ef- 
forcent d’améliorer la vie des familles 
au sein de leur propre communauté  
en leur enseignant qu’une mère en 
bonne santé et bien informée est 
mieux armée pour prendre soin et 
élever une famille saine. 
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« En Inde, le gouvernement a sensiblement amélioré l’accès à 
l’éducation pour tous les enfants. Malheureusement, la qualité 
de l’éducation que ces écoles fournissent laisse à désirer. 
Comme dans d’autres pays, les enseignants sont souvent 
tenus responsables de l’échec des écoles. Nous souhaitons 
changer cette vision des choses. Nous savons que les ensei- 
gnants comprennent les communautés au sein desquelles  
ils exercent leur métier. Et, pour nous, cela signifie qu’ils sont 
la solution et non pas le problème.

Chez STIR Education, nous recherchons les meilleures idées 
que les enseignants nous proposent – nous les appelons  
les ‹ micro-innovations › – en vue de réduire, entre autres, 
l’absentéisme et l’échec scolaire et d’améliorer les résultats 
scolaires. Nous mobilisons des réseaux d’enseignants motivés 
qui mettent en place ces micro-innovations et trouvons des 
solutions pour améliorer les conditions de leurs classes et de 
leurs écoles. Et cette approche porte ses fruits.

En 2014, le gouvernement régional d’Uttar Pradesh nous a 
demandé de travailler avec 200 000 écoles. Ce fut un moment 
à la fois exaltant et effrayant. Nous ne savions pas comment 
répondre à cette demande. Nous voulions procéder de la meil- 
leure manière possible. 

Nous entretenions déjà des relations étroites avec UBS 
Optimus Foundation et avons demandé conseil à notre Direc- 
teur de Programme Optimus. Celle-ci a immédiatement 
compris l’importance de cette mission et l’équipe Optimus 
nous permit de saisir cette opportunité sans compromettre 
notre travail. Ensemble, nous avons créé un plan de travail 
pour élargir progressivement notre impact.

En Inde, nous avons recruté plus de 7000 enseignants en 
2015, touchant ainsi plus de 280 000 enfants. La demande 
d’Uttar Pradesh nous a permis de clarifier notre stratégie  
et, avec un projet précis pour les cinq prochaines années 
(grâce à nos partenaires et parrains ainsi qu’à leurs conseils), 
nous nous efforcerons d’apporter des changements au niveau 
systémique. En 2016, nous envisageons de nous concentrer 
sur l’impact et la qualité. Nous codifierons l’apprentissage, 
c’est-à-dire que nous rédigerons et partagerons nos mé- 

thodes avec les autres parties pour étendre notre portée sans 
pour autant diluer notre message.

Nous savons qu’Optimus a, après mûre réflexion, eu assez 
confiance dans notre travail pour prendre un risque stratégique. 
La confiance qu’elle nous témoigne a convaincu les autres 
fondations que notre travail valait la peine d’être financé. Nous 
avons multiplié notre financement par trente, ce qui nous 
permettra de dépasser nos objectifs. Nos donateurs ont égale- 
ment formé un groupe de conseil stratégique qui nous per- 
met de rester centrés et de garantir la qualité du travail que 
nous accomplissons. Tout cela nous a permis de créer un 
nouveau sentiment d’urgence en matière de réformes de l’édu- 
cation, donnant aux personnes dévouées souhaitant améliorer  
la situation en changeant le système une solution rapide pour 
véritablement améliorer la vie des enfants. »

STIR Education

Entretien avec Sharath Jeevan, fondateur et CEO

A propos de STIR Education

En Inde, le taux de scolarisation est  
de pratiquement 100%, mais plus de 
la moitié des élèves de cinquième ne 
savent pas lire un simple paragraphe 
ou faire de simples opérations arith-
métiques. Selon les études, la qualité 
de l’éducation dépend de la motiva-
tion et des compétences des ensei - 
gnants ainsi que de la participation  
des parents et des communautés. STIR 
Education sélectionne et approuve  
les idées les plus prometteuses des en- 
seignants afin d’accroître la participa-
tion des parents et des communautés 
à la vie de leurs écoles. Elle exploite 
ensuite les réseaux d’innovation d’en- 
seignants locaux pour mettre les 
bonnes idées en œuvre.

A

B C
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« Dans les films, nous aimons les histoires de batailles du  
bien contre le mal qui se terminent généralement par la victoire 
du bien. Dans la vie réelle, nous voyons la violence interper-
sonnelle de la même façon, même si cette vision des choses 
n’élimine pas la violence dans le monde. 

Il y a vingt ans, je suis retourné aux Etats-Unis après avoir  
géré des programmes de lutte contre les maladies contagieuses 
à grande échelle pendant plusieurs années. Je m’étais  
efforcé d’endiguer les épidémies de choléra dans les camps  
de réfugiés en Somalie et d’inverser la courbe de progres- 
sion du VIH en Ouganda. J’étais exténué et étais à la recherche 
d’un nouveau défi. Je n’étais même pas sûr de vouloir 
continuer de pratiquer la médecine. Je suis rentré à Chicago 
et, pour la première fois, j’ai remarqué que les conditions  
de vie dans certaines communautés de ma propre ville étaient 
aussi mauvaises que dans les camps de réfugiés dans lesquels 
j’avais travaillé. Mais le problème n’était pas la maladie, c’était 
la violence.

J’ai commencé à réunir des informations sur les violences 
urbaines et ai identifié un schéma familier. La violence se 
répandait comme le choléra. Elle se comportait comme  
une maladie contagieuse. Alors, j’ai décidé de l’aborder de la 
même manière. Pour endiguer une épidémie, il faut identifier  
le cas de référence et la source de l’infection, rompre le cycle 
de transmission puis changer les normes, les conditions qui 
ont provoqué l’épidémie. Il s’agit essentiellement de changer 
les comportements. J’ai décidé qu’il était temps d’appliquer  
ces principes pour éradiquer la violence dans les quartiers à 
haut risque de Chicago.

Au départ, j’étais tout seul. J’arpentais les quartiers défavorisés 
de Chicago, je discutais avec les jeunes à risque, en tenant  
de les convaincre sans qu’ils perdent la face devant leurs amis. 
Puis, d’autres membres de la communauté se sont joints à 
moi, de jeunes hommes, souvent des adolescents, respectés 
dans la rue et ayant une certaine influence sur leurs amis.  
Je les ai formés à l’approche de la santé axée sur la prévention 
de la violence et ils sont devenus médiateurs de conflits. Ils 
aidaient à apaiser les disputes et les conflits. Les effets ont été 
immédiats et, selon les données, durables. A Chicago, la 

violence dans des quartiers où Cure Violence a mis en place 
des programmes de voisinage a baissé entre 40% et 73%.

L’approche de la santé de Cure Violence a été appliquée  
dans de nombreuses villes des Etats-Unis et adaptées en fonction  
de leur taille. Actuellement, elle est utilisée dans plus de  
50 quartiers dans 25 villes. Nous nous sommes maintenant 
donnés pour objectif d’étendre notre portée mondiale, en 
collaboration avec UBS Optimus Foundation. En 2015, nous 
avons uni nos efforts pour lutter contre la violence au 
Mexique et au Honduras après avoir formé des partenaires 
locaux à la médiation de conflits. Pour prendre la mesure  
de l’immensité du problème, les données publiées l’année der- 
nière par le gouvernement mexicain révélaient que plus de 
164 000 personnes avaient été victimes d’un homicide entre 
2007 et 2014. Il nous tarde de voir le jour où la violence et  
les décès ne feront plus les gros titres dans les pays où nous 
travaillons. »

Cure Violence

Entretien avec Dr Gary Slutkin, fondateur et CEO

A propos de Cure Violence

La violence gangrène les commu- 
nautés. Cure Violence a adopté une 
approche inhabituelle pour lutter 
contre la transmission de la violence – 
elle la considère comme une maladie 
et a démontré qu’il existe un vaccin 
contre la violence. Selon de multiples 
recherches indépendantes, le modèle 
a prouvé son efficacité, les villes et  
les organisations l’ayant mis en place 
indiquant une réduction entre 40%  
et 73% de la violence dès la première 
année, et le maintien de cette 
tendance à la baisse pendant les 
années suivantes. 



19

« En 2016, Racines de l’empathie célèbre son 20e anniver- 
saire. Nous avons vu le jour au Canada et sommes maintenant 
présents dans dix pays. A ce jour, presque 800 000 enfants  
ont bénéficié du projet. Racines de l’empathie est un pro- 
gramme d’enseignement scolaire fondé sur les résultats de 
recherches scientifiques, qui permet de réduire considérable-
ment l’agressivité parmi les élèves d’école primaire tout en 
développant leurs compétences sociales et affectives et en 
cultivant l’empathie. Dans le programme Racines de l’empa-
thie, un parent du quartier et son bébé rendent visite à une 
classe tout au long de l’année scolaire. Une instructrice for- 
mée par Racines de l’empathie accompagne la famille en classe 
pour guider les enfants dans leur observation de la relation qui 
se développe entre le bébé et son parent. Dans le programme, 
le bébé est le ‹ professeur ›. Les enfants apprennent à  

comprendre le point de vue du bébé et à nommer les émo-
tions de celui-ci ; puis, l’instructrice les aide à élargir cet 
apprentissage aux autres : ils comprennent mieux leurs propres 
sentiments et ceux des autres. Cette compréhension des 
sentiments ou ‹ vocabulaire des émotions › jette les bases 
d’un milieu d’apprentissage plus rassurant et humain où les 
enfants sont les acteurs du changement. Ils sont mieux équipés  
pour comprendre leurs propres sentiments et pour vivre  
en société, et davantage susceptibles de combattre la cruauté 
et l’injustice. 

Nous sommes présents en Suisse depuis 2014 et sommes  
ravis de collaborer avec l’équipe de Protection de l’enfance 
d’UBS Optimus Foundation à Zurich dont les membres sont 
des médiateurs et des interprètes culturels efficaces. Forts de 
leur spécialisation dans la protection de l’enfance, ils nous  
ont présenté des personnes qui nous ont rapidement aidés à 
comprendre le contexte local à Zurich. UBS aide ses clients  
à réaliser des investissements stratégiques calculés, et c’est 
également vrai dans le domaine de la philanthropie. Nous 
sommes ravis de l’évolution du partenariat qui dépasse la re- 
lation donateur-bénéficiaire normale. Le savoir-faire de la 
fondation et l’objectif commun avec notre directeur de pro- 
gramme dédié sont exceptionnels. La fondation comprend 
véritablement le programme, les objectifs que nous souhaitons 
atteindre et les défis que nous rencontrons dans le cadre de 
notre travail. Sa générosité d’esprit, ses encouragements et ses 
conseils font toute la différence. »

Racines de l’empathie

Entretien avec Mary Gordon,  
fondatrice et Présidente

A propos de Racines de l’empathie

Racines de l’empathie est une or- 
ganisation caritative primée qui offre 
un programme d’enseignement  
de l’empathie en milieu scolaire. Son 
programme permet de réduire con- 
sidérablement l’agressivité chez les 
enfants tout en développant leurs 
compétences sociales et affectives et 
en cultivant l’empathie.
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« Lorsque les gens pensent au conflit en Syrie, ils s’imaginent 
souvent des bateaux qui traversent la Méditerranée ou des 
camps de fortune installés dans les pays voisins. Mais les Syriens 
que nous voyons à la télévision ou dans les journaux ne sont 
que quelques-uns des exemples de personnes qui ont quitté 
leur foyer. La grande majorité des Syriens a été déplacée à 
l’intérieur du pays.

En 2015, notre programme de soins pour les femmes enceintes 
et les nouveau-nés en Syrie était axé sur la sécurité de 
l’accouchement et la prévention des infections parmi les 
nouveau-nés. A Hassaké, nous avons permis plus d’un  
millier de naissances naturelles. Nous avons également procédé 
à 120 césariennes d’urgence. Au cours de l’année, nous avons 
observé une augmentation de la demande de césariennes qui 
n’étaient pas indiquées sur le plan médical. Ces demandes 
s’expliquent par le stress et la profonde anxiété ressentis par 
les mères. Nos services prénatals incluent maintenant des 
consultations de santé mentale et de formation pour promou-
voir les naissances naturelles, qui comportent beaucoup  
moins de risques, en particulier de complications ou d’infec-
tions pour la mère et l’enfant.

Parmi les enfants plus âgés, le traumatisme du déplacement  
se manifeste souvent par des problèmes d’incontinence urinaire, 
un symptôme répandu. C’est un problème normalement facile  
à résoudre. Mais, dans les camps, c’est beaucoup plus difficile. 
Premièrement, il dénote des traumatismes supplémentaires 
inconnus que nous devons diagnostiquer et soigner. Deuxiè-
mement, la honte associée à la santé mentale et à l’exclu- 
sion sociale suscitée par les problèmes d’incontinence urinaire 
peut provoquer, voire aggraver, les traumatismes existants. 

Enfin, nous ne savons pas combien de temps nous pourrons 
nous occuper des enfants avant qu’ils soient obligés de 
reprendre la route. Nous nous efforçons de créer des proto-
coles rationalisés pour offrir une thérapie aux enfants et  
les aider à surmonter leurs traumatismes mentaux avant qu’ils 
ne repartent.

Nous sommes très préoccupés par le fait qu’un si grand nombre 
d’enfants déplacés ne peut pas aller à l’école pendant trois  
ans ou plus. En tant qu’organisation médicale humanitaire, 
nous ne promouvons pas directement l’éducation. Cepen- 
dant, nous travaillons en collaboration avec des organisations 
du secteur de l’éducation afin de garantir que les enfants 
reçoivent la stimulation dont ils ont besoin pour assurer leur 
développement cognitif et leur santé mentale.

Enfin, nous offrons des services de préparation à l’hiver et 
fournissons des trousses de soins et des formations au 
personnel hospitalier pour leur permettre de faire face aux 
situations extrêmes. Compte tenu des risques d’épidémie  
dans les camps, nous vaccinons également les enfants contre 
la polio et autres maladies infantiles.

La confiance entre UBS Optimus Foundation et Médecins Sans 
Frontières nous a donné la liberté de répondre aux besoins  
qui surgissent. Nous sommes en mesure d’évaluer continuelle-
ment les besoins de nos patients et d’adapter nos interven-
tions en conséquence. C’est d’une importance vitale dans cet 
environnement en constante évolution. »

Médecins Sans Frontières

Entretien avec Paul Yon, Chef de mission, Syrie

A propos de Médecins Sans 
Frontières

Médecins Sans Frontières (MSF) est 
une association médicale humani- 
taire indépendante et internationale 
qui apporte une assistance médicale 
d’urgence aux populations dont la vie 
ou la santé est menacée, principale-
ment en cas de conflits armés, d’épidé-
mies, de catastrophes naturelles et 
d’exclusion des soins. 
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« Lors d’une crise humanitaire, il est vital que les enfants 
bénéficient de soins médicaux de base et d’un environnement 
sûr. Outre l’eau, la nourriture et le traitement des blessures 
physiques, les enfants ont besoin d’aide pour soigner leur 
détresse psychologique. Selon les études menées, environ 
95% des enfants peuvent rapidement surmonter un trouble 
psychologique après une catastrophe naturelle ou un événe-
ment traumatique s’ils sont en bonne santé et participent à 
des activités simples, des jeux ou sont en contact avec leurs 
amis ou membres de leur famille. C’est pourquoi nous nous 
efforçons de les rassurer par tous les moyens à notre disposi-
tion – un endroit sûr, souvent une école, avec des soignants 
formés, de l’eau potable et des installations sanitaires. Nous 
avons également mis en place nos propres espaces d’accueil 
pour les enfants, si nécessaire.

Après le tremblement de terre au Népal, de nombreuses per- 
sonnes dans les zones urbaines ont refusé d’abandonner  
leur domicile. Elles étaient terrifiées, non seulement par les 
répliques mais également par les pénuries de matériaux, la 
confusion ainsi que les rumeurs de gangs, de pillage et de 
violence. Les enfants couraient le risque d’être séparés de  
leur famille et étaient terrifiés à l’idée de se retrouver seuls 
avec des adultes qu’ils ne connaissaient pas. Avec l’aide  
d’UBS Optimus Foundation, nous avons pu rapidement évaluer 
la situation, localiser les familles et offrir des services pri- 
maires aux 40 000 personnes déplacées, dont 60% étaient 
des enfants. 

Qui plus est, UBS Optimus Foundation nous a permis de 
reconstruire les services à long terme et de mettre en place un 
projet holistique de développement de la petite enfance qui 
permettra d’améliorer l’apprentissage et le développement des 
enfants. Dans les situations d’urgence, le financement sert 
essentiellement à répondre aux besoins immédiats. Si elle per- 
met d’améliorer la situation à court terme, une telle approche 
peut en fait mettre en péril les perspectives à long terme. Les 
partenariats à long terme sont la clé d’une réussite durable. 
Grâce à nos excellentes relations de travail, UBS Optimus 
Foundation nous a rapidement envoyé des fonds pour 
répondre aux besoins immédiats de la crise. La fondation 
travaille maintenant en collaboration avec notre organi- 

sation et les partenaires locaux à la mise en place d’un projet  
à long terme axé sur la recherche de solutions prenant en 
compte les besoins urgents. De tels partenariats nous permet- 
tent d’être efficaces, ce qui constitue une grande source de 
motivation. »

Save the Children

Entretien avec Nick Finney, Directeur humanitaire, Asie

A propos de Save the Children

Après l’énorme traumatisme provo-
qué par un tremblement de terre,  
les victimes doivent cultiver l’espoir  
de retrouver une vie normale. Save  
the Children fournit des services de 
première nécessité pour faciliter un 
retour à un état de santé normal et à 
l’éducation de plus de 24 000 enfants. 
Les refuges, l’eau potable, les trousses 
d’hygiène et les recommandations 
sanitaires ainsi que les centres d’app- 
rentissage temporaires offrent un 
environnement sûr pour jouer et 
apprendre. Ils bénéficient égale- 
ment de conseillers locaux formés  
à la gestion des traumatismes. 

A

B C
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Gouvernance de la fondation

Nous sommes une fondation donatrice spé-
cialisée, bénéficiant d’une présence en  
Suisse et à Hong Kong, d’une fondation abri- 
tante aux Etats-Unis, de filiales au Royaume-
Uni et en Allemagne et, par l’intermédiaire de 
la filiale allemande, aux Pays-Bas. Une gou-
vernance claire est essentielle pour nous. 
Cela implique une transparence totale 
concernant nos objectifs, notre stratégie et 
nos activités de soutien, ainsi qu’un grand 
professionnalisme dans la direction et l’admi-
nistration de la fondation.

Les différentes entités de notre réseau appliquent les codes  
de meilleure pratique en vigueur. Nous considérons qu’il est  
de notre devoir d’utiliser l’argent qui nous a été confié le  
plus efficacement possible, conformément aux objectifs de 
bienfaisance énoncés dans nos documents fondateurs.

Les structures de direction claire de la fondation sont en 
conformité avec le principe de la séparation des pouvoirs 
(« checks and balances »). En plus de la révision ordinaire de 
notre comptabilité, nous appliquons un système de contrôle 
interne (SCI) efficace. Nous avons mis en place toutes les 
mesures nécessaires pour satisfaire à cette exigence et les 
appliquons de manière conséquente. Pour nous, le SCI  
est un instrument de gestion indispensable et un élément 
essentiel de la gouvernance de la fondation. Actuellement,  
nous intégrons nos normes de gouvernance et commerciales  
au cadre mondial d’UBS.

Afin d’éviter les conflits d’intérêts, les projets sont sélectionnés 
sur la base de critères sévères et les demandes de soutien  
sont évaluées dans le cadre d’une procédure rigoureuse. Toutes  
les informations utiles se trouvent sur notre site Internet.
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Organisation  
d’UBS Optimus Foundation

Conseil de fondation, Suisse :

Jürg Zeltner, Président, UBS

Robert Mc Cann, membre, UBS

Kathryn Shih Co, membre, UBS

Christian Wiesendanger, membre, UBS

Lincoln Chen, membre, expert externe

Stefan Germann, membre, expert externe

Theo Sowa, membre, expert externe

Marcel Tanner, membre, expert externe

Fay D. Twersky, membre, expert externe

Conseil de fondation, Royaume-Uni :

Jamie Broderick, Président, UBS

Tom Hall, membre, UBS

Nick Perryman, membre, UBS

Caroline Anstey, membre, UBS

Jo Ensor, Directeur, membre, expert externe

Conseil de fondation, Allemagne :

Thomas Rodermann, Président, UBS

Mara Harvey, membre, UBS

Ulf Mücke, membre, UBS

Irene Müller, membre, UBS

Cherstin Seybold, membre, UBS

Membres de l’équipe :

Administration de la fondation

Phyllis Kurlander Costanza, CEO

Nina Hoppe, COO

John Fairhurst, Executive Director of Programs

Ian Welle-Skitt, Head of Communication and Marketing

Barbara Brosius, Vice-Chair, Allemagne

Gestion de programmes

Marcel Braun, Suisse

Guangshen Gao, Hong Kong

Martina Gaus, Suisse

Patricia Lannen, Suisse

Linda Mao, Suisse

Ann-Marie Sevcsik, Suisse

Maya Ziswiler, Suisse

Relation client

Fatiah Bürkner, Suisse

Claire Freymond, Suisse

Tom Hall, Royaume-Uni

Nicole Sebastian, Etats-Unis

Vanessa Smye, Royaume-Uni

Wei Wei, Hong Kong

Activités opérationnelles

Dragana Djokic, Suisse

Anthony Donatelli, Royaume-Uni

Pierre-Guillaume Kopp, Suisse

Catherine Ross-Pasquier, Suisse

Adrian Schlauri, Hong Kong

Karen Schneider, Allemagne

Karin Schumacher, Suisse

Owen Strickland, Suisse

Namita Verghese, Royaume-Uni

Notre équipe se compose de spécialistes hautement qualifiés et motivés  
qui font profiter UBS Optimus Foundation de leurs connaissances et de leur  
vaste expérience dans différents sites.
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Pour une philanthropie  
plus efficace
Nos conseillers aident les clients à trouver la manière  
la plus efficace d’utiliser leur argent dans la poursuite d’une  
vision de changement social positif.

Claire Freymond
Suisse
sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com

Fatiah Bürkner
Suisse
sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com

2015 restera une année charnière dans 
l’histoire d’UBS Optimus Foundation  
en Suisse. Cette année a été couronnée de 
succès, avec une augmentation significative 
du nombre de donateurs. Nous savons que 
nos clients apprécient notre savoir-faire en 
matière de sélection et de suivi des projets 
car il permet d’assurer que leurs donations 
aient le plus grand impact possible sur la vie 
des enfants. Ils valorisent également notre 
accent sur la durabilité et l’accès que nous 
leur offrons à notre plateforme de projets 
qui conviennent le mieux à leurs aspirations 
philanthropiques.

Parmi les faits saillants de l’année, notre 
campagne mondiale de dons a été très bien 
accueillie par nos clients. En particulier,  
ils ont apprécié le fait que les donations dis- 
tribuées aux programmes de formation 
rigoureusement sélectionnés ont été multi- 
pliées par quatre par UBS et d’autres par- 
tenaires, accroissant leur portée et maximisant 
les bénéfices pour les enfants. En effet, la 
contribution d’UBS aux projets est un critère 
essentiel aux yeux des clients car elle dé- 
montre que la banque a confiance dans les 
projets et les partenaires que nous avons 
sélectionnés. Nos donateurs apprécient 
également qu’un projet basé en Suisse  
soit associé à cette campagne, ce qui leur 
permet d’investir dans leur propre région 
tout en participant à d’autres formidables 
projets dans le monde entier.

L’une des donations les plus généreuses est 
venue d’une cliente de Zurich qui a apporté 
une première contribution sans restrictions 
de 1 million de francs en mai puis une deuxi- 
  ème de 1 million de francs en faveur de la 
campagne mondiale de dons. A Lausanne, 
nous avons pu vendre une maison qui  
avait été généreusement léguée à la fonda- 
tion, levant ainsi plus de 3 millions de francs 
au profit de nos projets. Sur le marché  
Ultra High Net Worth, un client a fait don de  
2 millions de francs à la fondation pour un 
projet sur mesure d’UBS Optimus Foundation  
au Pérou. Cette donation, qui permettra 
d’améliorer la vie de plus de 10 000 enfants, 
a été doublée par UBS.

La formidable contribution des clients et des 
collaborateurs d’UBS au séisme au Népal et 
à la crise humanitaire en Europe a été un 
autre fait marquant de l’année 2015. Ce  
fut un véritable honneur d’entendre les 
clients et collaborateurs exprimer leur  
fierté de travailler avec UBS à la suite de 
notre réponse rapide et axée sur les en- 
fants. Et nos clients disposent désormais de 
solutions innovantes pour faire des dons à  
la fondation par l’intermédiaire de nouveaux 
canaux tels que E-Banking et Paymit.

En ce qui concerne l’avenir, nous continue-
rons de proposer à nos clients des projets 
qui leur tiennent à cœur, et de mettre en 
œuvre des nouvelles opportunités intéressan- 
tes, dont la Campagne international de 
quadruplication de dons 2016. Qui plus est, 
nous informerons nos clients des progrès 
réels et durables accomplis grâce à leur gé- 
nérosité en leur fournissant des mises à  
jour et en organisant des événements réguliers 
tout au long de l’année.

Wei Wei
Hong Kong
sh-ubs-optimus-foundation-hk@ubs.com

En Asie, un nombre croissant de clients sou- 
haite utiliser leur fortune pour faire une  
différence. En effet, l’intérêt pour la philan- 
thropie progresse aussi rapidement, voire 
plus, que la fortune de la région. Certains 
pays comme la Chine continuent d’af- 
ficher une forte croissance du nombre de 
philanthropes souhaitant promouvoir des 
changements positifs et rendre à la société 
ce qu’elle leur a donné. 

Contrairement à la génération précédente, 
ces nouveaux philanthropes ont l’esprit  
plus pratique, pensent de manière plus stra- 
tégique et souhaitent avoir un impact 
mesurable à plus long terme. Et comme elle 
est tournée vers la technologie ainsi que des 
nouvelles façons de penser et de faire, cette 



25

Barbara Brosius
Allemagne

Si la majorité de nos donateurs souhaite 
participer à des projets internationaux,  
nous comprenons que certains d’entre eux 
préfèrent des projets plus locaux. Par 
exemple, à la fin de l’année dernière, nous 
avons commencé à collaborer avec l’Asso- 
ciation allemande de protection de l’enfance 
(Deutscher Kinderschutzbund, DKSB). Ce 
projet se concentre sur les enfants déplacés. 
Il s’efforce de les aider à surmonter les 
traumatismes qu’ils ont expérimentés et à 
promouvoir leur développement et leur 
intégration dans la société. DKSB applique 
un modèle « formation des formateurs »  
dans le cadre duquel des formateurs qualifiés 
des centres de protection de l’enfance 
enseignent leurs compétences à d’autres 
formateurs dans seize régions allemandes.

Ce n’est qu’un exemple, parmi beaucoup 
d’autres, des projets de premier ordre et à 
long terme auxquels nous participons en  
vue d’améliorer le bien-être des enfants défa-
vorisés dans le monde entier. Les clients 
apprécient que nous soyons constamment  
à la recherche de nouvelles approches 
innovantes pour résoudre les vieux problèmes 
et que chaque projet soit soigneusement 
suivi, surveillé et régulièrement évalué par 
nos soins. Qui plus est, ils valorisent le fait 
que nous entretenons des contacts réguliers 
et que nous leur expliquons les bienfaits que 
leurs donations apportent. De cette manière, 
nous pouvons garantir que l’aide arrive là  
où elle se fait la plus pressante. A cet égard, 
je tiens à remercier nos donateurs sans 
lesquels nous serions dans l’incapacité de 
poursuivre notre travail.

Dans le cadre de nos plans visant à étendre 
la portée de notre offre en vue de répondre 
aux besoins de nos clients, nous avons 
commencé à opérer aux Pays-Bas. Cette  
décision vient renforcer notre présence  
en Allemagne et signifie que nous pouvons 
désormais capter un plus grand nombre de 
clients et les aider à atteindre leurs objectifs 
philanthropiques.

Wei Wei
Hong Kong
sh-ubs-optimus-foundation-hk@ubs.com

génération a souvent un grand appétit pour 
l’innovation et les risques plus élevés. Elle est 
cependant très exigeante. Elle demande des 
projets de très haute qualité et à fort impact. 
Ce sont les compétences essentielles qu’UBS 
Optimus Foundation fournit à ses donateurs 
dans la région.

En Chine, notre équipe a continué d’appuyer 
les donateurs en les aidant à adopter une 
approche plus stratégique de la bienfaisance. 
Nous identifions les questions sociales les 
plus pressantes. Nous sélectionnons les parte- 
naires et les modèles les plus efficaces,  
élaborons des plans philanthropiques à long 
terme et garantissons une administration 
solide et transparente tout en surveillant les 
projets par l’intermédiaire de nos experts. 
En collaborant avec nous, les donateurs savent 
que leur générosité permettra d’améliorer 
sensiblement la vie des enfants et de leurs 
familles dans les communautés les plus 
reculées tout en générant un impact au 
niveau national.

Nous nous engageons à améliorer la vie des 
enfants qui vivent dans la pauvreté. En Chine,  
nous travaillons avec les enfants issus de 
l’immigration, les enfants abandonnés et les 
enfants des minorités ethniques dans les 
communautés reculées. Il s’agit d’un engage- 
ment à long terme. La collaboration avec 
des clients d’UBS Wealth Management nous 
permet d’aider les enfants sur le long terme 
en leur donnant la possibilité de développer 
pleinement leur potentiel. Ainsi, dans la ré- 
gion des Daliang Shan à Sichuan, nous appor- 
tons notre soutien aux filles de l’ethnie Yi  
des familles les plus défavorisées. Nous leur 
donnons accès à des services de soins et  
de développement de la petite enfance de 
qualité jusqu’à ce qu’elles achèvent leur 
scolarité obligatoire, un engagement long de 
plus d’une décennie.

Dans les autres domaines chers à la fondation, 
nos donateurs apprécient notamment le fait 
qu’UBS participe au financement des projets, 
accroissant la portée et l’impact de leurs 

donations. Qui plus est, les donations sont 
intégralement reversées aux projets car  
UBS prend en charge tous les frais d’admini- 
stration. En ce qui concerne 2016, nous 
identifions de formidables opportunités pour 
les clients souhaitant faire une différence  
et nous nous efforcerons de les exploiter pleine- 
ment sur ce marché florissant. En Asie, nous 
avons été ravis par l’accueil que nos clients 
ont réservé à la campagne mondiale de  
dons en 2015 et nous mettrons en place l’édi- 
tion 2016 avec encore plus de projets en  
fin d’année. Et, bien entendu, nous continue- 
rons d’offrir des projets de premier ordre et 
d’informer les clients des progrès accomplis 
en leur fournissant des mises à jour et  
en organisant des événements réguliers.
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Nicole Sebastian
Etats-Unis
sh-friendsofoptimus@ubs.com

2015 a été notre première année de pleine 
activité aux Etats-Unis, l’un des mar- 
chés philanthropiques les plus vastes et les 
plus sophistiqués du monde. Plus de 95%  
de tous les dollars recueillis aux Etats-Unis 
sont directement destinés aux organismes  
de bienfaisance basés aux Etats-Unis. En effet, 
les donateurs donnent aux organisations  
et aux causes qu’ils connaissent et avec les- 
quelles ils peuvent facilement travailler. La 
déductibilité fiscale est également un aspect 
important des dons de bienfaisance aux 
Etats-Unis. Les donations à l'échelle inter- 
nationale sont une proposition beaucoup 
plus complexe – il est beaucoup plus difficile 
d’identifier les organisations légitimes et 
hautement performantes et de déterminer 

comment les dons sont distribués. De plus, 
dans de nombreux cas, il n’est pas possible 
de déduire les donations accordées aux 
organismes de bienfaisance internationaux. 
Grâce à notre proposition de valeur aux 
Etats-Unis, les clients UBS de Wealth Manage- 
ment Americas peuvent faire des dons à 
l’échelle l’internationale de manière simple, 
accessible, responsable et déductible. Moins 
de 4% des donations effectuées aux 
Etats-Unis vont à des causes internationales. 
A notre avis, ce pourcentage s’explique par 
le fait que les dons internationaux ne con- 
stituent pas une priorité en raison de leur 
complexité. Grâce à la solution Optimus  
de notre plate-forme philanthropique, nous 
pensons qu’il sera plus facile de recueillir  

des dollars au profit des causes internatio-
nales. De plus, nous sommes convaincus  
qu’elle permettra d’accroître le soutien phi- 
lanthropique sans réduire les dons basés  
aux Etats-Unis et que les donations à l’échelle  
l’internationale permettront de diversifier les 
portefeuilles philanthropiques de nos clients.  
Les dons de fin d’année resteront impor- 
tants en termes de planification mais nous 
continuerons de recueillir des donations  
tout au long de l’année. La contribution d’UBS  
et la prise en charge des frais d’admini-
stration ont également constitué un atout 
supplémentaire pour nos clients, de même 
que le suivi de l’impact de leurs donations. 
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L’année dernière, les clients britanniques  
se sont efforcés d’étendre l’impact de leur 
philanthropie et de faire des dons de 
manière très stratégique et efficace. Ils ont 
particulièrement apprécié les projets 
démontrant leur capacité à résoudre les 
problèmes importants, pas seulement à 
court terme mais également à long terme. 
Comprendre où l’argent va et apprécier 
l’impact qu’il a figurent en bonne place de 
l’agenda des clients.

La Campagne mondiale de dons, la deuxième 
organisée au Royaume-Uni, a reçu un 
accueil chaleureux. Les quatre projets que 
nous avons sélectionnés dans le monde 
entier, Royaume-Uni compris, ont été bien 
accueillis par les clients. Nous nous sommes 
rendu compte qu’ils avaient été séduits par 
la participation financière d’UBS aux projets 
et par celle de certains de nos partenaires. La 
participation d’UBS au financement de  

nos projets atteste de la confiance que nous 
plaçons dans les organisations que nous 
sélectionnons. Et, l’année dernière, plusieurs 
projets ont reçu des prix externes de haut 
profil, ce qui a permis à nos clients d’apprécier 
la qualité inégalée de l’offre d’Optimus et  
de ses partenaires.

Nous informons régulièrement nos clients des 
progrès accomplis sur le terrain par les 
projets de nos partenaires qu’ils ont financés. 
Les visites que nous avons organisées ont 
rencontré un vif succès et ont permis à nos 
clients de découvrir l’impact positif de leur 
philanthropie. Les diners organisés avec cer- 
tains de nos partenaires ont également été 
très appréciés du fait qu’ils ont donné aux 
clients l’occasion d’en savoir plus sur les 
différents projets et de poser des questions.

Au cours de l’année à venir, nous continue-
rons de soutenir nos clients pour une philan- 
thropie stratégique ayant des avantages 
sociaux concrets à l’échelle mondiale. Nous 
donnons la priorité aux projets de haute 
qualité et informons régulièrement nos clients 
des progrès accomplis. Comme l’année 
dernière, nous organiserons une grande 
gamme d’événements exclusifs pour nos 
clients afin de leur permettre de rencontrer 
les personnes clés de certains de nos projets. 
Nous organisons des rencontres entre nos 
clients et les spécialistes de projets et 
internes à la fondation. Ce niveau d’accès 
est un autre des atouts qui témoigne non 
seulement de notre engagement à informer 
régulièrement nos clients mais également à 
leur permettre d’être satisfait de leur impact 
philanthropique, sachant qu’elle permet 
d’améliorer véritablement la vie des personnes 
en difficulté sur le long terme.

Tom Hall
Royaume-Uni
sh-ukphilanthropyservices@ubs.com

Vanessa Smye
Royaume-Uni
sh-ukphilanthropyservices@ubs.com
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Revenu des donations distribuées entre 2012 et 2015
Millions de CHF

2012

2013

2014

2015
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Distribution des subventions en 2015 
Par région

APAC
Afrique
Amérique latine
Monde
Autres

44,8%

27,8%

16,6%

26,4%
8,5%

Distribution des subventions en 2015 
Par domaine d’action

Santé
Protection 
de l’enfance

67,3%

23,4%

16,2%

13,2%

Education

Aide d’urgence

3,9%

Education de la 
petite enfance+

Revenus des donations par marché 
en 2015

Suisse
Hong Kong
Royaume-Uni
Allemagne
Etats-Unis

35

35

17

6
7

En pourcentage

Les chiffres en bref
2015 a été une année exceptionnelle pour la fondation,  
les donations atteignant 57 millions CHF. 

Dont Hong Kong (depuis 2013), le Royaume-Uni (depuis 2014), les Etats-Unis (depuis 2015).  
Les détails et les états financiers détaillés pour UBS Optimus Foundation Suisse seront disponibles 
sur notre site Internet à partir du 1er juillet 2016.
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Coopération avec des 
partenaires remarquables
Nous nous focalisons sur des pays prioritaires afin de concentrer nos efforts  
et d’obtenir l’impact le plus élevé sur la vie des enfants. Vous trouverez ci-après  
une sélection des projets dans les pays où nous avons opéré en 2015.

Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire Integrated approach to fight parasitic worms and diarrhea Côte d’Ivoire

Chi Heng Foundation Improve lives of AIDS orphans Chine

Drugs for Neglected Diseases Initiative Drug sprinkles for children with HIV and TB Afrique du Sud

Foundation for Innovative New Diagnostics FIND Development and introduction of novel diagnostic solutions 
for Buruli ulcer

Ghana, Cameroun,  
Congo, RD

Fundación Suyana Mundial Integrated health care for rural children in Peru Pérou

Games for Change The mobile games challenge for child health Inde

Global Alliance for Rabies Control Child & dog CARE: Communities Against Rabies Exposure Philippines, Indonésie,  
Tanzanie, Tchad

International Center for Diarrhoeal Disease Research (icddr,b) Saving children with severe pneumonia and malnutrition Bangladesh

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health mCare: mobile phones for newborn survival Bangladesh

Karolinska Institutet, Department of Clinical Science  
and Education

A new test for tuberculosis Afrique du Sud, 
Mozambique

Last Mile Health/Tiyatien Health Building a local response to the Ebola epidemic Liberia

Going the last mile for community health resilience Liberia

Le Yi Hui (Beijing) Consulting Co. Ltd. (R2P China) Reduce psycho-economic burden to children and parents  
from low-income families by introducing social work service  
in hospital

Chine

Living Goods Empowering community health workers Ougande, Ghana

Médecins Sans Frontières Suisse Emergency Response to the Ebola outbreak Liberia

Oregon Health & Science University, Department of Public 
Health and Preventive Medicine

Pig tongue diagnostic: community-based control  
of tapeworms

Pérou

PlayRight Children’s Play Association Structured play for children in hospitals Hong Kong

Power of Nutrition (Nutrition for Growth N4G) Power of Nutrition Fund – catalytic financing facility Monde

Public Health Foundation of India Safe Childbirth Checklist Inde

Queensland Institute of Medical Research “Magic Glasses” to fight parasitic worms Chine, Philippines

Rural Education Action Program (REAP) Nurturing the future: Improving parenting in rural China Chine

Rural Education Action Program (REAP) –  
Shaanxi Normal University

Building a preschool vision screening regimen  
for rural counties

Chine

School of Public Health, Griffith University Taking toilets to scale: full-scale field test of BALatrine Indonésie

School of Public Health, University of Ghana Community-based treatment for Buruli ulcer Ghana

Shenzhen MeetCharity Foundation Keep kids away from Hydatid Chine

Buruli Consortium Stop Buruli Initiative Monde

Sustainable Sciences Institute, SSI Camino Verde: “Green Road” to dengue control Mexique, Nicaragua

Swiss Tropical and Public Health Institute Cloudy, with a chance of parasitic worms Chine

European Congress on Tropical Medicine and International 
Health for Optimus Grantees

Suisse

The Regents of the University of California Dengue Torpedo: a mobile phone app  
that kills mosquitoes

Brésil

The Third Xiangya Hospital of Central South University Preventing children’s exposure to pesticides Chine

Universidad Peruana Cayetano Heredia Integrating home and community measures  
to improve health

Pérou

University Children’s Hospital Zurich – Eleonorenstiftung Together until the end Suisse

Ease suffering of dying children Suisse

Organisation Titre Région

Santé Aide d’urgenceEducation Protection de l’enfanceEducation de la petite enfance+
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University Hospitals of Geneva – Division of International  
and Humanitarian Medicine

Bites and bikes: saving children from venomous snake bites Népal, Myanmar

University of Stellenbosch Kid2Care from Tuberculosis Afrique du Sud

We Care Solar We Care Solar Suitcases: Going from good to great Ghana

Lighting up lives with Solar Suitcases Liberia, Sierra Leone

Beijing Leping Social Entrepreneur Foundation Exploration and scaling of effective and sustainable model  
of rural preschool teacher training in China

Chine

Chinese Relief and Development Foundation Left-behind children in China Chine

Education in Sight Excellent education starts with clear vision Chine

Foundation to Educate Girls Globally Educate Girls Development Impact Bond Inde

Geographic Sciences and Natural Resources Research/ 
Rural Education Action Project/Stanford University

Improved education through improved vision Chine

Hua Dan Migrant Children Participatory Theatre Intervention Chine

Innovations for Poverty Action (IPA) Quality low-cost private preschools Ghana

Institut zur Cooperation bei Entwicklungsprojekten Improving rural school education Brésil

Contextualized rural schooling in the semi-arid region  
of Brazil

Brésil

Institute of Educational Development, BRAC University BRAC Nobodhara School: Creating access to quality 
education – BRAC Nobodhara School

Bangladesh

Instituto ABCD More and better education for children in the Amazon Brésil

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)  
South Asia at IFMR

Every child counts! A scalable curriculum for early 
mathematics

Inde

Omega Schools Franchise Ltd Access to low-cost quality secondary education Ghana

Pratham Education Foundation Learning camps for marginalized children Inde

Results for Development Institute (R4D) The hidden costs of education Ghana

Education and health innovation landscape Ghana, Liberia, Côte  
d’Ivoire, Sierra Leone

Learning Lab: monitoring, learning and evaluation Monde

Solon Foundation Education for learning and employability Sierra Leone

STIR Education (Schools and Teachers Innovating for Results) Teachers and parents innovate to solve India’s  
learning crisis

Inde

Teach for All Teach For All: Expanding educational opportunity Mexique, Chine, 
Pérou, Philippines, 
Népal

Teach For China Support to Teach For Chine Chine

Teach for the Philippines Teach for the Philippines Philippines

World Bicycle Relief Deutschland GmbH Bicycles for educational empowerment program Afrique du Sud

a:primo schritt:weise | petits:pas – Sustainable early childhood 
development 

Suisse

Action Against Hunger Innovation for preventing anemia and stunting Pérou

Arcanys Early Learning Foundation Inc. Transformation through parent coaching Philippines

BRAC USA, Inc. Community-led Early Childhood Development Bangladesh

China Development Research Foundation (CDRF) Better care to improve children’s future Chine

Concern Worldwide (UK) Transforming Lives of Street Children Bangladesh

FSG Affordable Early Childhood Education Program (AEP) Inde

Grand Challenges Canada Saving Brains – Scaling Impact Monde

Hand in Hand India Mothers’ collective for Early Childhood Development Inde

HealthRight International Teacher implemented child and family violence prevention  
in Nepali schools

Népal

Hippocampus Reading Foundation  
(on behalf of Hippocampus Learning Centres)

Establish sustainable rural Early Childhood  
Education centers

Inde

Ilifa Labantwana (Based at the DG Murray Trust) Ilifa Labantwana – scaling up early childhood services Afrique du Sud

Ilifa Innovation Edge for early childhood services Afrique du Sud

International Center for Diarrhoeal Disease Research (icddr,b) Happy mother, happy child Bangladesh

International Rescue Committee UK Parents make the difference Liberia

Mobile Creches Ensuring the right to care for children of urban migrants Inde

Philippine Ambulatory Pediatric Association, Inc. Parenting for lifelong health Philippines

Right To Play Switzerland Happy, healthy children Chine

Kawadgarbo initiative Chine

Early Childhood Development in Liangshan prefecture Chine

Santé Aide d’urgenceEducation Protection de l’enfanceEducation de la petite enfance+
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University of Aberdeen Centre for Rural Health Mechanisms for promoting ECD in Jersey Royaume-Uni

University of Hong Kong A better future for young children from ethnic minorities Chine, Hong Kong

Warmayllu Improving nutrition and cognitive abilities of children  
through the arts

Pérou

Association Concerning Sexual Violence Against Women 
(Rainlily Foundation)

Prevent sexual violence against children Chine

Camp Group Gemeinnützige GmbH Strong girls, safe communities Afrique du Sud

Centre for Public Health, Liverpool John Moores University V-Info: one-stop global violence prevention resource Monde

Child Protection Network Foundation, Inc. Safe schools for teens Philippines

Cure Violence Mobilizing communities to detect and interrupt violence Mexique

Hope and Homes for Children Deinstitutionalizing children Monde

Deinstitutionalizing children Afrique du Sud

One Child One Family Afrique du Sud

National Coalition Building Institute Schweiz Peacemaker Plus Suisse

South Africa CJCP/University of Cape Town (UCT) Optimus Study, 2nd cycle Afrique du Sud

Ministry of Civil Affairs China, Right to Play Optimus Study, 2nd cycle Chine

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit Optimus Study, 3rd cycle: Assess agency response  
to child maltreatment

Suisse

The Gender, Health & Justice Research Unit (GHJRU),  
University of Cape Town, Centre for Justice and Crime 
Prevention (CJCP)

Optimus Study: Tracking reported maltreatment cases Afrique du Sud

Global Evaluation Challenge Fund Optimus Study Monde

Promundo-US Engaging fathers to reduce violence against children Bangladesh

Right To Play Switzerland Protecting children in Zhejiang province Chine

Roots of Empathy Reduction and prevention of violence in schools Suisse

Reduction and prevention of violence in schools Royaume-Uni

Swiss Project Fund for Child Protection c/o Federal Social 
Insurance Office

Swiss project fund for child protection Suisse

Taboobreaker GmbH Prevent sexual abuse through an innovative  
school-based program

Suisse

University Hospital Ulm E-learning: early prevention of maltreatment Allemagne

University of New Hampshire, Sponsored Programs 
Administration

Guidelines for applying for funding in the new  
evidence-based culture

Monde

University of Oxford Essential components of parenting interventions Monde

World Health Organization Global status report on violence prevention Monde

ACF Rehabilitation for maternal and child health and nutrition Philippines

Philanthropy Advisors Sarl UBSOF Rapid Response Fund to save children’s lives in a crisis Monde

Save the Children ECCD rehabilitation in post-Yolanda Philippines Philippines

Providing essential WASH aid after earthquake Népal

We Care Solar Lighting up lives with Solar Suitcases Philippines

Solar Suitcases to support earthquake relief Népal

Santé Aide d’urgenceEducation Protection de l’enfanceEducation de la petite enfance+
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Dr Laura Stachel, co-fondatrice et 
Directrice de We Care Solar, reçoit  
le prix « Powering the Future We Want » 
des mains de Ban Ki-moon, le secré- 
taire général des Nations Unies, pour 
améliorer et étendre l’utilisation de sa 
valise solaire. Les valises solaires captent 
l’énergie solaire pendant la journée  
et fournissent une source d’électricité 
fiable pendant la nuit aux centres de 
soins démunis des zones rurales. Cette 
électricité alimente les dispositifs 
d’éclairage, l’équipement médical et le 
matériel de communication, augmen-
tant les chances de survie des mères et 
de leurs enfants.
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Photo de couverture | Elèves de première année au Népal, six mois après le tremblement de terre. 

Photos | Last Mile Health (p. 2, 14), Martin Rütschi (p. 7), Grant Squibb (p. 4, 13, 22, 34), We Care Solar (p. 15, 32–33),  
Ilifa Labantwana (p. 16), STIR Education (p. 17), Cure Violence (p. 18), Racines de l’empathie (p. 19), Médecins Sans Frontières (p. 20).  
Sandy Maroun/Save the Children (couverture et p. 21).  

Editeur | UBS Optimus Foundation, Management, Augustinerhof 1, case postale, CH-8098 Zurich, ubs.com/optimus
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Arrondissement | La somme des chiffres présentée dans ce rapport ne correspond pas toujours exactement aux totaux indiqués  
dans les tableaux et les textes. Les pourcentages et les variations en pourcent sont calculés sur la base de chiffres ronds et ne corres- 
pondent pas toujours exactement aux pourcentages et variations en pourcent calculés sur des chiffres non arrondis.
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