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Directives sur les dotations 
(1er juillet 2021) 

Generalites 

1. A travers le contrat de partenariat du 13 decembre 2010, la Fondation Lindenhof Berne 
s'est engagee a creer un fonds specifiquement dedie a la sante en vue de soutenir 
financierement des projets et des missions humanitaires ainsi que des dispositifs de 
formation et de perfectionnement de la CRS relevant de ce domaine. 

2. Le fonds «Sante» obeit aux valeurs humanitaires ainsi qu'aux Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge. A l'image de la CRS et avec elle, il sert la cause des personnes en 
detresse tributaires d'une aide, sans distinction de nationalite, d'origine ethnique, de 
langue, de religion, de sexe, de condition sociale ni d'appartenance politique. 

3. Le fonds «Sante» a ete dote en 2011 de 30 mio de CHF par la Fondation Lindenhof Berne 
et il sera alimente a partir de 2012 et jusqu'en 2026 a hauteur de 18 mio de CHF sous la 
forme d'une participation annuelle aux benefices. 

4. Une commission de fonds composee de trois personnes statue sur l'affectation des 
ressources du fonds «Sante». Deux de ses membres et leurs suppleants sont designes 
par le Conseil de la Croix-Rouge, le troisieme et son suppleant par le Conseil de fondation 
de la Fondation Lindenhof Berne. Chacun des membres de la commission dispose d'une 
voix. Prises a la majorite simple, les decisions de la commission sont definitives. 

5. La Fondation humanitaire CRS prend en charge l'administration des requetes pour le 
campte du fonds «Sante». 



Droit de formuler une requete 

6. Les entites de la CRS habilitees a deposer des demandes de financement aupres du 
fonds «Sante» sont les suivantes: 

• le Conseil de la Croix-Rouge (CCR) 

• le Comite charge des affaires des AC CR (comite AC CR) 

• des organisations de sauvetage Croix-Rouge: ASS, SSS, REDOG et SSTS 

• le Siege de la CRS 

Repartition des ressources 

7. Conformement aux recommandations emises par le CCR le 27 mai 2011, l'affectation des 
ressources obeit aux prescriptions suivantes: 
a) une contribution annuelle de pres de 1,5 mio de CHF est versee en faveur du 

Service ambulatoire pour victimes de la torture et de la guerre a Berne 
b) un montant annuel compris entre 1,2 et 1,5 mio de CHF est affecte aux missions et 

projets humanitaires de la CRS dans les domaines suivants: 

• Sante Suisse 

• Sante Etranger 

• Formation et perfectionnement 

• Projets du CCR 

La commission de fonds veille a une repartition equilibree entre les domaines. En 

cas de requetes concernant la Suisse, elle tient compte en outre, dans la mesure du 

possible, de la relation privilegiee de la Fondation Lindenhof Berne avec Berne en 

tant que site medical. 

Criteres de selection 

8. L'entite requerante doit justifier d'une participation au financement du projet sous forme 
d'un apport de ressources humaines, materielles et/ou financieres propres ou de tiers. 

' ' 

Celles-ci doivent en principe s'elever a 20% du montant demande. 

9. La selection des projets est ensuite operee sur la base des criteres suivants: 
Benefice humanitaire direct ou indirect pour les beneficiaires finaux 

Durabilite du benefice escompte pour les beneficiaires finaux 

Potentiel de developpement ou perspectives du projet a long terme 

Contribution a la mise en reuvre de la strategie faftiere de la CRS ou de 

la strategie partielle de l'entite requerante· 

Lien avec la Fondation Lindenhof Berne 

Collaboration supra organisationnelle 

Difficulte a mobiliser d'autres sources de financement 

La commission de fonds veille en outre a une prise en compte equilibree des entites 
requerantes. 



10. La duree maximale de soutien est de cinq ans. Les projets pluriannuels beneficient de 
credits globaux. Dans ce cas, un bref rapport intermediaire doit etre presente apres la fin 
de chaque annee. 

11. Les demandes de rallonge budgetaire sont admissibles. Elles sont evaluees sur la base 

des memes criteres et des memes considerations que les requetes initiales. 

Depot des demandes 

12. La demande doit comporter les donnees suivantes: 

Nom et adresse de l'entite requerante 

Mention des personnes responsables du projet 

Descriptif du projet (situation initiale, problematique; action proposee, activites 
prevues; beneficiaires; impact vise; organisation du projet) 

Budget global avec mention de la prestation propre prevue, des autres sources de 
financement eventuelles et du montant du soutien financier demande. Des frais 
generaux peuvent etre calcules a hauteur de 15% de la contribution demandee. 

Duree probable du projet avec calendrier et objectifs intermediaires 

13. Les requetes aupres du fonds «Sante» sont soumises a la Fondation humanitaire CRS a 

l'intention de la commission de fonds. Les requerants sont tenus d'utiliser le formulaire 

de demande electronique. 

14. Les demandes peuvent en principe etre presentees une fois par an jusqu'a la mi-juin. 

La commission de fonds se prononce au plus tard a la fin du mois de septembre. 

15. Dans le souci d'accelerer et d'assouplir la procedure, la voie de circulation peut etre 

privilegiee pour les demandes les plus modestes. De telles requetes peuvent etre 

soumises en tout temps. Les conditions suivantes s'appliquent : 

Montant a hauteur de 50'000 CHF maximum ; 

Urgence temporelle (La decision n'est deraisonnable qu'a la reunion suivante.) ; 

L'importance cruciale d'une contribution du fonds Sante Lindenhof. 

Une limite globale de 300 000 CHF est appliquee. Conformement a l'art. 6 let. b, le 
budget de dotation dans les divers domaines varie entre 1,2 et 1,5 mio de CHF. 

Approbation 

16. La commission de fonds statue definitivement sur les demandes. 

17. Une fois la requete approuvee, 80% des fonds alloues sont verses a l'entite requerante. 

Celle-ci est chargee de mettre en reuvre le projet correctement et avec soin, 

conformement a la demande. 

18. Les 20% restants ne sont verses qu'une fois le projet acheve, pour autant qu'un rapport 

final attestant que le projet s'est bien deroule conformement au descriptif ait ete remis. 



19. Dans le cas de projets pluriannuels, l'entite requerante doit remettre d'elle-meme un bref 

rapport intermediaire a la finde chaque annee. En une ou deux pages maximum, celui

ci doit passer en revue les faits majeurs de l'exercice ecoule, notamment l'affectation des 

ressources. L'echeance de depöt des rapports est fixee a la mi-juin. 

20. L'achevement d'un projet donne lieu a l'etablissement d'un rapport final. Redige en 

franc;:ais, en allemand ou en anglais et d'une longueur de cinq pages maximum, celui-ci 

comporte les points suivants: 

Bref descriptif de la situation initiale et du projet 

Realisation des objectifs d'activite (output) 

Realisatioh des objectifs d'impact (outcome ou 

impact) 

Decompte global de toute la duree du projet 

21. Comme les demandes, les rapports finaux doivent etre soumis d'ici a la mi-juin a la 

Fondation humanitaire afin de pouvoir etre traites a l'occasion de la seance annuelle de 

la commission de fonds. 

Les presentes directives sur les dotations entrent en vigueur le 1er juillet 2021 . 

Commission du fonds «Sante» de la Fondation Lindenhof Berne 
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Berchtold von Fischer Markus Mader 


