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Rapport annuel 2018



La Fondation Solyna a vu le jour en 2013 sous l’impulsion de bénévoles
suisses scandalisés par la maltraitance subie chaque année par plusieurs

milliers de jeunes filles et d’enfants en Asie du Sud-Est.
À ce jour, plus de 30 personnes collaborent bénévolement pour récolter des
fonds afin de permettre aux victimes de reprendre une vie normale et digne.

Nous organisons des dîners de soutien et des conférences d’information et participons
également à divers évènements en Suisse. L’argent récolté par nos actions est envoyé

directement à l’AFESIP (Agir pour les Femmes En Situation Précaire) notre partenaire sur place. 
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Organisation
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La Fondation Solyna récolte des dons en Suisse au travers de divers événements et campagnes de communication et les

transmet à l’AFESIP qui en fait bon usage sur le terrain. La fondation vérifie plusieurs fois par année les activités de
l’AFESIP notamment en se rendant sur le terrain pour y constater les progrès réalisés.

Fondation Solyna AFESIP 
(Agir pour les femmes 
en situation précaire)

Dons Sauvetage

Réinsertion

Soins &

Aides
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L’AFESIP
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L’AFESIP est une organisation non gouvernementale légalement enregistrée au Cambodge. Elle soigne et sécurise les

jeunes filles victimes d'esclavage sexuel en Asie du Sud-Est. Elle a été créée en 1996 par Somaly Mam. L’organisation
compte un centre de réinsertion à Phnom Penh. L’AFESIP a permit de sauver plus de 7'000 victimes à ce jour.

Principales activités

Raids dans les bordels en association avec les autorités, afin d’en extirper les victimes

Soins médicaux dispensés dans des cliniques et distribution de préservatifs et médicaments aux jeunes filles travaillant

dans les maisons closes

Soins psychologiques 

Education : enseignement de la lecture, de l’écriture, du khmer et de l’anglais

Apprentissage au choix de la couture, du tissage ou de la coiffure. Enseignement du management de petite entreprise

Réinsertion dans la société après l’apprentissage d’un métier ou par le biais de l’université

Suivi de la réinsertion par l’organisation 
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Valeurs, vision & mission

L’engagement

Plus qu’une simple

fondation, Solyna est une

famille de bénévoles qui

s’engagent chaque jour

en Suisse et en Asie pour
une cause dans laquelle

ils sont totalement

investis. Nous croyons en

ce que nous faisons et

sommes tous unis contre
le fléau qu’est le trafic

sexuel.

Le courage

A l’image de toutes les

jeunes victimes, il s’agit

d’avoir la force d’affronter

l’abomination qu’est

l’esclavage sexuel sans
fermer les yeux. Mais

aussi de faire preuve

d’audace, comme le font

les bénévoles en Asie en

extirpant quand ils le
peuvent les enfants et les

jeunes femmes des mains

des trafiquants.
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L’efficacité

Solyna récolte de l’argent

et le reverse directement

à l’Afesip qui s’engage

chaque jour sur le terrain

dans la lutte contre le
trafic sexuel.

Ainsi, à ce jour, plus de

7’000 victimes ont été

arrachées aux réseaux

d’esclavage sexuel et ont
intégré les centres de

réinsertion.

La transparence

La Fondation Solyna

s’engage à être

totalement transparente

sur ses activités et sur

les actions menées.
Nos comptes sont

audités (selon la loi) et

publiés sur notre site

internet consultables en

tout temps.



Objectifs

Sauver les enfants victimes de trafic sexuel

L’objectif premier est de tenter de sauver le plus grand nombre de

victimes de cet immonde trafic. Cela en récoltant des fonds en Suisse

et en les envoyant à l’AFESIP au Cambodge.

Faire gagner de la notoriété à cette cause

Le problème du trafic sexuel, bien qu’étant l’une des plus grandes

sources de revenu criminel au monde, reste ignoré en Suisse. Nous

organisons donc des événements et des conférences pour informer le

public, mais aussi des campagnes de communication pour entrer en

contact avec un maximum de personnes. L’espace média pour ces
dernières nous est gracieusement offert.
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Etendre nos activités

Aujourd’hui, la fondation compte 5 membres dans son conseil, des

ambassadrices et bénévoles. L’objectif est d’étendre nos activités en

suisse romande.
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Structure Conseil de fondation
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Dorian Clerc

Membre du conseil

Directeur de

Numéro 2 Communication

Bernard Jonzier

Membre du conseil

Ancien journaliste 

sportif à la RTS

Chris Wolf

Président

Directeur commercial & marketing 

du Lausanne Hockey Club

Claude Hildenbrand

Vice-président

Fondateur & Administrateur

de Vini & Vini SA

Sonia Kowalski

Membre du conseil

Directrice - Just For 

Life consulting

FONDATION SOLYNA RAPPORT ANNUEL 2018

Gemma Zanini-Fuentes

Membre du conseil

Membre de la Direction chez 

CA Indosuez Suisse



Structure
Comité d’organisation du dîner de soutien à Genève
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Sonia Kowalski, Montserrat Scacchi, Gemma Zanini, Sonia Gatti, Maryse Gabbay, Barbara Giovanetti, Célia 
Rodriguez, Monica Grangier, Roberta Marotto.
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Structure
Comité d’organisation du dîner de soutien à Lausanne

9

Coco Tâche, Carmen Decker, Marianne Hildenbrand, Jennifer Lagonico, Tania Segu, Isabel Bolle, Béatriz
Mottaz, Caroline Jurgens, Marie-Laure Mustaki, Magda Konwerska-Wolf.
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Le trafic sexuel en 2018
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Dans le monde

3ème source de revenu criminel

99 milliards de dollars chaque année

10,5 millions de victimes

5 millions d’enfants

En Asie du Sud-Est

52 milliards de dollars de chiffre d’affaires

200’000 victimes au Cambodge

1 femme sur 40 prisonnière des réseaux de trafic sexuel

30% d’enfants

*Source rapport by UNODC/United Nation Human Rights
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Quels résultats sur le terrain durant l’année ?
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L’argent récolté en Suisse par la Fondation Solyna aura permis à l’AFESIP de soutenir des centaines de victimes en Asie

du Sud-Est. Cela grâce aux soins et à l’éducation prodigués dans les centres, mais aussi grâce aux équipes
d’investigation, de prévention et de conseils légaux.

Programme de sauvetage

77 filles résident dans le centre (dont 24 nouvelles en 2017)

15 filles ont été réintégrées dans la vie hors du centre sous le contrôle de l’AFESIP

18 filles sont retournées à leur domicile en toute sécurité

45 filles suivent un programme d’éducation communautaire dans des familles bénévoles

Programme de soins santé et psychologique

97 filles ont reçu des soins médicaux

92 victimes ont reçu des soins psychologiques et de l’aide

FONDATION SOLYNA RAPPORT ANNUEL 2018

*Source AFESIP



13

Programme de prévention HIV et hygiène

12’586 femmes ont reçu des messages de prévention sur le HIV

plus de 3’000 savons, kits d’hygiène dentaire et préservatifs ont été distribués

203 femmes ont été dirigées vers des centres de santé ou des hôpitaux

6 jeunes femmes ont quitté l’esclavagisme sexuel à la suite d'un travail de proximité

Programme de formation et éducation

67 filles suivent une éducation scolaire à l’école publique

75 filles ont reçu des cours d’anglais

63 jeunes filles ont reçu des cours d’informatique

10 jeunes filles ont reçu une formation dans la restauration ou la coiffure

6 jeunes femmes ont intégré l’université

Programme de démarches juridiques

30 victimes ont participé au processus judiciaire et reçu de l’aide juridique

18 filles ont témoigné contre leur agresseur devant un tribunal

7 coupables ont reçu des sentences d’emprisonnement allant de 5 à 10 ans
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Activités 2018



Dîners de soutien
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Soirée à l’hôtel du Lausanne Palace & SPA - 26 mai

156 participants 

77 donateurs

CHF 19’450.- profit boutique et enchères

CHF 40’020.- de dons

CHF 15’353.- récoltés grâce au repas

Coût d’organisation CHF 6’820.-

Bénéfice CHF 68’003.-

Une soirée pour les enfants !

Nos dîners de soutiens sont organisés autour d’un repas agrémenté d’interventions d’invités venus du Cambodge pour
sensibiliser les convives sur le fléau du trafic sexuel ainsi que diverses animations.
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Dîners de soutien
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Soirée à l’hôtel du Président Wilson de Genève – 25 mai

247 participants

124 donateurs

CHF 15’839.- profit boutique et enchères

CHF 44’890.- de dons

CHF 29’766.- récoltés grâce au repas

Coût d’organisation CHF 11’008.-

Bénéfice CHF 79’487.-

Une soirée pour les enfants !

Nos dîners de soutiens sont organisés autour d’un repas agrémenté d’interventions d’invités venus du Cambodge pour
sensibiliser les convives sur le fléau du trafic sexuel ainsi que diverses animations.
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Dîners de soutien
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Thomas Mustaki

Ce jeune prodige de la peinture a déjà exposé à Berlin, Milan, Bruxelles et plus récemment en Norvège. Puisant son

inspiration dans ses origines gréco-scandinaves, cet artiste autodidacte réalise un live painting durant la soirée. Un

œuvre puissante sur le thème de l’Asie.

Des artistes se mobilisent régulièrement pour la Fondation Solyna
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L’année 2018 en chiffres - Activité principale
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Bilan au 31.12.2018

ACTIF

Trésorerie 84’166

Actifs transitoires 772

Total de l’actif 84’938

PASSIF

Autres dettes à court terme 261

Passifs transitoires 3’200

Total capitaux étrangers 3’461

CAPITAUX PROPRES

Capital social 10’000

Excédent de produits reportés 26’331
Excédent de charges/produits exercice 45’146

Total capitaux propres 81’477

Total du passif 84’938
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Profits et pertes 2018

PRODUITS D’EXPLOITATION

Dons 273’749

Ventes 31’794

Produits financiers 0

Total des produits 305’543

CHARGES D’EXPLOITATION

Charges dîners de soutien 58’445

Charges autres événements 0

Achats matériels 23’582

Versements AFESIP 146’583

Charges de personnel 9’017

Autres charges d’exploitation 22’156

Charges financières 614

Total d’exploitation 45’146
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Borens Pauline, Boutellier Ethan, Calvete Julien, Chaves Ines, Chocque Antoine, Collados Maika, Corfu Laura, Coronel
Emilie, Dakaj Melisa, De Kempeneer Lyrice, Decker Carmen, Elebaut Léa, Farine Anaïs, Gabbay Maryse, Gatti Sonia,

Giovanetti Barbara, Grangier Monica, Hadjari Arbenita, Henry Léonie, Hildenbrand Marianne, Hjelm Eva, Hunault Victoria,

Jurgens Caroline, Konwerska-Wolf Magda, Kowalski Sonia, Lagonico Jennifer, Marotto Roberta, Miklja Danica, Miklja
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Savatin Sabina, Scacchi Laura, Scacchi Montserrat, Schmidt Deborah, Schukany Charlotte, Segu Tania, Simili Pauline,

Tâche Coco, Tse Gordon, Von Doderer Charlotte, Wicht Melina, Youssefi Chanelle, Zanini Gemma.

Bénévoles

7 Sky Life, Azalink, Buil & Giné, Cfpne lullier, Fiduciaire Dreyfus & Zurbuchen, Histoires de Fleurs, Hôtel Président Wilson, 

Lausanne Palace, Light Sono Deejay, Numéro 2, Open Magazine, Plasma Communications, Secret Box, Vini & Vini, Wolf 
& Partners.

Organe de révision

Audict Fiduciaire SA

Entreprises et partenaires
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Contacts
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Conseil de fondation Adresse

Chris Wolf Sonia Kowalski

Président Membre du conseil
chris.wolf@solyna.ch sonia.kowalsky@solyna.ch

+41.79.413.04.13 +41.79.220.28.84

Claude Hildenbrand Bernard Jonzier

Vice-président Membre du conseil
claude.hildenbrand@solyna.ch bernard.jonzier@solyna.ch

+41.79.210.23.23 +41.79.570.14.27

Dorian Clerc Gemma Zanini-Fuentes

Membre du conseil Membre du conseil
dorian.clerc@solyna.ch gemma.zanini@solyna.ch 

+41.79.239.76.51 +41.79.915.97.20

Fondation Solyna

Ch. du Vieux Tilleul 7
1008 Prilly

Suisse

www.fondationsolyna.ch

facebook.com/fondationsolyna
instagram.com/fondationsolyna

linkedin.com/company/fondation-solyna
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