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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. Notre mission est simple: informer sur le trafic d’enfants,
problématique encore trop méconnue, et récolter des fonds en
Suisse afin de permettre à des centaines de victimes du trafic humain
ou de violences sexuelles d’être secourues, soignées et réinsérées.

Pour ce faire, nous organisons des dîners de soutien afin de récolter
des fonds et nous intervenons également auprès de clubs,
d’entreprises, d’écoles ou lors de conférences en Suisse. Nous
collaborons étroitement avec l’AFESIP au Cambodge, qui organise la
prévention, le sauvetage, l’accueil en centre, les soins, la scolarisation
et la réinsertion des enfants.
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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 au moins une fois par année les
activités de l’AFESIP en se rendant sur le terrain pour y constater les progrès réalisés.

Fondation Solyna AFESIP

Dons

Sauvetage

Réinsertion

Soins

Aides
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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 ou de violences sexuelles en Asie du Sud-Est. Elle a été créée en
1996 par Somaly Mam et Pierre Legros. L’organisation compte aujourd’hui un centre de réinsertion au Cambodge
et a permis de sauver plus de 7'000 victimes à ce jour.

L’AFESIP
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Principales activités

Sauvetage : soustraction de l’environnement à risque ou du lieu de l’agression et accueil au centre. 

Soins médicaux : soins d’urgence liés aux séquelles des maltraitances subies et suivi médical régulier.

Soins psychologiques : soutien personnel et en groupes de travail en fonction des traumatismes subis. 

Education : scolarisation publique, renforcée par des cours d’anglais, d’informatique, de danse et de méditation. 

Formation : aide à l’apprentissage d’un métier pratique ou à l’intégration d’un cursus universitaire.

Réinsertion : nouveau départ dans la vie et suivi personnalisé durant 5 à 10 ans. 
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Valeurs, vision & mission

L’engagement

Plus qu’une simple
fondation, Solyna est
une grande famille de
bénévoles suisses qui
s’engagent chaque jour
ici et en Asie du Sud-Est
pour une cause dans
laquelle ils sont investis.
Nous croyons en ce que
nous faisons et sommes
tous unis contre le trafic
humain et les violences
sexuelles envers les
enfants.

Le courage

A l’image de toutes les
jeunes victimes, il s’agit
non seulement d’avoir la
force d’affronter la
réalité sans fermer les
yeux mais aussi de faire
preuve de force et
d’audace, comme le font
les bénévoles sur place
en extirpant quand ils le
peuvent les enfants et
les jeunes femmes des
mains des trafiquants ou
de leurs agresseurs.
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L’efficacité

Solyna récolte des fonds
ici en Suisse et le
reverse directement à
l’AFESIP qui s’engage
chaque jour sur le
terrain. Ainsi, plus de
7’000 victimes ont pu
être arrachées de leur
situation et ont intégré
le centre de Tom Dy qui
s’occupe de la prise en
charge totale et de la
réinsertion des victimes.

La transparence

Solyna s’engage à être
transparente sur ses
activités et sur les
actions menées par
son équipe autant en
Suisse que sur le
terrain. De ce fait, nos
comptes sont audités
(selon la loi) et publiés
sur notre site internet
consultables en tout
temps.
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Objectifs
Sauver les enfants victimes de trafic humain
ou de violences sexuelles
L’objectif premier est de tenter de sauver le plus grand nombre de
victimes de cet immonde trafic ainsi que celles qui subissent des
violences sexuelles dans leur environnement. 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. Nous sommes également actifs sur les réseaux
sociaux et tentons ainsi de faire connaître cette cause au plus
grand nombre de personnes.
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Etendre nos activités
Aujourd’hui, la fondation compte 7 membres dans son conseil, des
ambassadrices et bénévoles. L’objectif est d’étendre nos activités
en suisse romande afin de pouvoir développer notre capacité
d’accueil au Cambodge et d’aider toujours plus de victimes.
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Conseil

7Dorian Clerc
Membre du conseil

Bernard Jonzier
Membre du conseil

Chris Wolf
Président

Claude Hildenbrand
Vice-président

Sonia Kowalski
Membre du conseil

Maryse Gabbay
Membre du conseil

Tania Segu
Membre du conseil
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Structure
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FONDATION SOLYNA

Isabelle Borel-Warpelin
Office Manager et Comptabilité

Jennifer Di Sanzio
Event Manager

RAPPORT ANNUEL 2021



Equipe
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De gauche à droite: Diana Dinu, Jennifer Di Sanzio, Isabelle Borel, Caroline Jurgens, Sandra Bernasconi, Carmen 
Decker, Chris Wolf, Marie-Laure Mustaki, Tania Segu, Beatriz Mottaz, Claude Hildenbrand, Marianne Hildenbrand, 

Sonia Kowalski, Leili Kaweh, Bernard Jonzier, Barbara Giovannetti, Maryse Gabbay, Maria Decor-Opazo.

Manquent sur cette photo: Dorian Clerc, Celia Rodriguez, Barbara Singenberger, Nathalie Henriod.
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Le trafic sexuel
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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

150’000 à 200’000 victimes au Cambodge

1 femme sur 40 est prisonnière des réseaux

Plus de 30% sont mineures

FONDATION SOLYNA

*Source rapport by UNODC/United Nations
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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

90 filles ont résidé dans le centre (dont 27 nouvelles en 2021)
8 filles ont été réintégrées à domicile (dans la communauté AFESIP)
53 filles vivant hors du centre ont reçu un suivi et des conseils

Programme de soins, santé et psychologique

112 filles ont reçu des soins médicaux 
6 filles ont reçu des interventions à l’hôpital
111 victimes ont reçu des soins psychologiques

Source: AFESIP rapport annuel 2021
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Programme d'autonomisation des survivantes

37% du staff de l’AFESIP est composé de survivantes
6 jeunes filles du centre ont été élues pour devenir stagiaires à l’AFESIP
21 jeunes filles ont été nommées pour représenter les survivantes

Programme de formation et éducation

62 filles ont suivi une éducation scolaire à l’école publique
79 jeunes filles ont reçu des cours d’anglais
83 jeunes filles ont reçu des cours d’informatique
6 jeunes filles ont été diplômées d’une formation professionnelle
12 jeunes filles ont étudié à l’université
58 filles ont suivi un programme d’éducation communautaire

Programme de démarches juridiques

38 victimes ont participé au processus judiciaire
8 nouvelles victimes ont témoigné devant un tribunal
8 coupables ont reçu des sentences d’emprisonnement allant de 5 à 13 ans

FONDATION SOLYNA

Source: AFESIP rapport annuel 2021
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Covid19 au Cambodge
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En raison de l’incidence de l’épidémie, et du
confinement, une réorganisation ainsi que des
restrictions budgétaires ont dû être appliquées
en 2021. La priorité a été donnée aux enfants et
jeunes filles qui se trouvaient déjà au centre.

Parmi les mesures prises, les rations de nourriture
ont été réduites et une économie d’eau et
d’électricité a également été faite. Les formations
complémentaires telles que les cours de danse,
de yoga et de taekwondo ont été supprimées,
ainsi que les frais de fournitures scolaires.
Puisque les universités étaient fermées, les
étudiantes plus âgées ont réintégré le centre ce
qui a également permis de réduire les frais liés à
leurs bourses scolaires et leur appartement. Les
filles en formation professionnelle ont également
arrêté leurs apprentissages notamment car les
entreprises les accueillant ont dû fermer.
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Covid19 au Cambodge
Finalement, pour prévenir l’infection par le Covid19, les visites
familiales, l’accueil de nouvelles victimes, la comparution des
victimes devant les tribunaux pour des témoignages et des procès,
les visites médicales à l’hôpital ainsi que la réintégration des filles
dans leur famille ont été pour la majorité reportées.

Des mesures d’hygiène strictes ont également été mises en place
afin d’assurer la santé des résidentes et du staff sur place. Les
résidentes ont été confinées en général par chambres de 8 et ont
dû prendre leurs repas en petit groupes. Ces mesures ont évolué
au fur et à mesure de l’épidémie et n’ont donc heureusement pas
nécessairement été mises en place en continu.

Notre équipe à suivi les conseils du gouvernement malgré les
difficultés et a réussi à maintenir une bonne hygiène de vie pour
nos protégées. Tout le monde a sût faire preuve de patience,
d’entente et d’une adaptation à toute épreuve. Malgré les
moments difficiles que cette crise sanitaire mondiale a apporté, et
surtout sur le plan psychologique, nos survivantes sont restées
soudées et solidaires. Elles ont soutenu le staff et leurs sœurs et
cela nous a fait chaud au cœur.

15

FONDATION SOLYNA RAPPORT ANNUEL 2021



16

Activités 2021



Dîners de soutien
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Situation Covid19

Suite à la situation mondiale de pandémie, et plus
particulièrement aux diverses mesures prises par le
gouvernement suisse, nous avons été contraints de
reporter puis finalement d'annuler nos dîners de
soutien à Genève et à Lausanne cette année encore.

Ce fut une décision forcée, et dictée par les
conditions sanitaires incertaines que nous avons
vécu, qui fut dans un premier temps lourde de
conséquences et dramatique pour nos petites
protégées au Cambodge.

Heureusement, notre équipe a su réagir à la situation
et nous avons ainsi redoublé d’idées afin de pouvoir
continuer de soutenir l’AFESIP. Une tombola lors de
nos portes ouvertes en décembre a été organisée
notamment afin de palier à l’annulation des dîners.

De plus, plusieurs événement de récolte de dons ont
été organisés par des personnes et entreprises qui
ont notre cause à cœur et nous les en remercions.
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Parrainages d’enfants
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Nous avions développé en 2020 des packs de
parrainages afin de permettre à nos
donateurs d’offrir du soutien à une enfant en
particulier et de créer ainsi un lien tout en
suivant son évolution. Nous avons donc
continué ce programme.

Nous avons choisi d’offrir la possibilité de
versements mensuels, ce qui permet aux
parrains et marraines de pouvoir échelonner
leur soutien et nous permet en retour d’avoir
une rentrée d’argent mensuelle.

Notre but serait au final que toutes nos
protégées aient un parrain ou une marraine et
de pouvoir ainsi garantir une rentrée
mensuelle suffisante afin de pouvoir soutenir
le centre tout au long de l’année et non plus
uniquement à la suite des dîners de soutien.

Une relation privilégiée
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L’année 2021 en chiffres
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Bilan au 31.12.2021

ACTIF
Trésorerie 102’071
Actifs transitoires 978
Total de l’actif 103'049

PASSIF
Autres dettes à court terme 1’380
Passifs transitoires 2’309
Total capitaux étrangers 3’689

CAPITAUX PROPRES
Capital social 10’000
Excédent de produits reportés 56’214
Excédent de charges/produits exercice 33’146
Total capitaux propres 99’360

Total du passif 103'049
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Profits et pertes 2021

PRODUITS D’EXPLOITATION
Dons 125’047
Manifestations 33’912
Produits financiers 0

Total des produits 158’959

Versements AFESIP 92’178

Charges de personnel 30’221
Autres charges d’exploitation 6’606
Charges financières 1’815

Total d’exploitation 33’146

L’année 2021 en chiffres

Organe de révision 
AUDICT FIDUCIAIRE SA
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Remerciements
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Isaline Ackermann, Lyna Ben Romdhane, Famille Briol, Didier Decker, Diana Dinu, Caroline Doerig-Hildenbrand,
Justine Durand, Carsten & Yelena Jensen, Barbara Kuebel, Magda Konwerska-Wolf, Véronique Luzy, Laura Melloul,
Selemba Ngom, Patricia Pennacchio, Andreas Tessitore, Maryvonne Trotta, Gemma Zanini et Sarah Zendrini.

Ambassadrices et Ambassadeurs

8&18, Absolutely Zen, Alexia Robert, Auberge de Rivaz, Basic, BeeOtop, Boulangerie Clément, Clinique Matignon,
Cocooning, Croc’ the Rock festival, Croix-d’Ouchy, Domaine du Chaney, Douceur de Lune, Espace beauté Sarah,
Francine Guex Décoration, From Within, FYVE, Garden Centre Lavaux, George, Gipsie, Good flight, Grange
Genève, Instant Présent, Kairos, Kalvin Ride, La demoiselle Sauvage, Le labo de Kevin, LHC, Le Souffle de l’Ange,
L’Heure Bleue, Liliflo, Hôtel Njørden, Maison Charlie, Male de Lys, Misoule, Natural Vibes, Numéro2, Ouranos,
Pathé Cinémas, Payot Librairie, Rachel van Praet, Royal Savoy, Région Dents du Midi, Saline de Bex, Starsdeco,
Studio 46, Supplément d’Âme, Sushizen, Thitti, Thomas Wiesel, Villars-Les Diablerets, Vini & Vini, Yvonne Morell.

Entreprises et partenaires
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Contacts
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Conseil de fondation Adresse

Sonia Kowalski
Membre du conseil
sonia.kowalsky@solyna.ch
+41.79.220.28.84

Maryse Gabbay
Membre du conseil
maryse.gabbay@solyna.ch
+41.79.434.94.41 

Tania Segu
Membre du conseil
tania.segu@solyna.ch
+41.79.605.47.63

Fondation Solyna
Ch. du Pré-de-la-Tour 7
1009 Pully
Suisse

Réseaux sociaux

• facebook.com/solynafoundation
• instagram.com/solynafoundation
• flickr.com/solynafoundation
• youtube.com/SolynaFoundation
• linkedin.com/company/fondation-

solyna

Site web

www.fondationsolyna.ch

FONDATION SOLYNA

Chris Wolf 
Président
chris.wolf@solyna.ch
+41.79.413.04.13

Claude Hildenbrand
Vice-président
claude.hildenbrand@solyna.ch
+41.79.210.23.23

Dorian Clerc
Membre du conseil
dorian.clerc@solyna.ch
+41.79.239.76.51

Bernard Jonzier
Membre du conseil
bernard.jonzier@solyna.ch
+41.79.570.14.27
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