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La Fondation Solyna

La Fondation Solyna a vu le jour en juin 2013. Notre 
organisation à but non lucratif s’engage chaque jour à 
venir en aide aux victimes du trafic sexuel. Elle est 
composée de bénévoles scandalisés par l’esclavage, la 
torture et les viols que subissent chaque année plusieurs 
millions de jeunes filles et enfants à travers le monde. 
 
Ce fléau touchant plus particulièrement l’Asie du sud-
est, nous focalisons nos efforts sur cette partie du 
monde. Nous y soutenons des opérations de 
sauvetages et des soins aux victimes, mais également 
des programmes de réinsertion.
 
Nous travaillons main dans la main avec l’AFESIP (Agir 
pour les Femmes en Situation Précaire) avec qui nous 
collaborons directement sur le terrain principalement au 
Cambodge. 
 
En Suisse, notre structure s’appuie sur les compétences 
spécifiques de plus de trente bénévoles, hommes et 
femmes. Cela permet de venir en aide aux victimes de 
manière optimale, mais aussi de tenir constamment 
informés  nos membres et donateurs.
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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 
(Agir pour les femmes 
en situation précaire)
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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 et Pierre Legros. 
L’organisation compte aujourd’hui plusieurs centres de réinsertion au Cambodge. Ces derniers ont permis 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 de 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 




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.  
 
 
La solidarité
 
L’union fait la force. Nous sommes persuadés que s’ils 
travaillent ensemble, les humains sont capables de grandes 
choses. Nous nous battons quotidiennement aux côtés de 
Somaly Mam et de l’AFESIP avec un but commun  : 
l’éradication du trafic sexuel ! 
 
 
	  

7	  



Valeurs, vision & mission
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 complètement 
transparente sur ses activités et sur les actions menées sur le 
terrain. 

Nous publions chaque année nos comptes sur notre site 
internet et  permettons de les consulter en tout temps. Nous 
répondons bien entendu également à toutes les 
interrogations que peuvent avoir le public ou nos donateurs. 
Nos comptes sont audités comme la loi l’exige.
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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. Nous nous rendons 
annuellement sur le terrain pour un contrôle de l’utilisation de ces fonds 
et pour y voir les progrès accomplis.

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 6 membres dans son conseil, des 
ambassadrices et bénévoles. L’objectif est d’étendre nos activités en 
suisse romande.
	  



Structure
Conseil de fondation
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Thierry Bolle
Membre du conseil


Administrateur

Fidiuciaire Dreyfus & 
Zurbuchen SA

Bernard Jonzier
Membre du conseil


Ancien journaliste à 

la TSR

Chris Wolf
Président


Directeur 

Commercial & 
Marketing LHC

Claude Hildenbrand
Vice-président


Administrateur de

sociétés



Structure
Comité opérationnel
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Isabelle Bolle, Dévi Dupuis, Valérie Ansermet, Laura Carballo, Manon Marillier, Jade de Wolff, 
Simon Robert, Dorian Clerc, Thibaud Mégevand
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Le trafic sexuel en 2014
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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 prisonnières des réseaux de trafic sexuel

  Plus de 30% sont mineures
	  



Activités 2014
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Dîner de soutien – juin 2014
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Chiffres clés

  120 participants

   54 donateurs

  CHF 1’630.- de vente de produits cambodgiens

  CHF 31’870.- de dons

  CHF 24’000.- récoltés grâce au repas

  Coût d’organisation CHF 14’251.-

  Bénéfice CHF 43’249.-


	  

Pour la troisième année consécutive, la Fondation Solyna a organisé un repas de soutien au Lausanne Palace & Spa. 
 
Le concept de la soirée est simple. Il s’agit d’un repas agrémenté d’interventions d’invités venus du Cambodge pour 
expliquer le fléau qu’est le trafic sexuel. Ces interventions sont suivies de la diffusion d’un film et d’un spectacle musicale 
offert par des enfants. La soirée se termine par un appel aux dons pour soutenir la cause de la fondation et les jeunes 
victimes.
 
  



Autres événements - 2014
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Marché de Noël de Lutry 

  Stand d’information durant une journée

  CHF 1998.- récoltés (dont vente de produits cambodgiens)

  357 dépliants distribués

Paléo Festival

  Stand d’information durant le festival

  10 participantes

  Explication de la cause

  CHF 1007.- récoltés
	  



L’année 2014 en chiffres - Activité principale
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Bilan au 31.12.2014

ACTIF
Actifs circulants     29’590.26
Actifs transitoires        4’500.00 
Total de l’actif     34’090.26

PASSIF
Dettes et créanciers      3’123.60
Passifs transitoires      4’500.00

FONDS PROPRES
Capital social     10’000.00
Excédent de produits    16’466.66
Total du passif     34’090.26

 	   	   	  	  



L’année 2014 en chiffres - Activité principale
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Profits et pertes 2014

PRODUITS D’EXPLOITATION

Dons        77’908.95
Don Fondation Coromandel    40’000.00    
Total donations    117’908.95  

Ventes         3’777.00
Intérêts créanciers            14.84

    
Totaux     121’700.79


   



CHARGES D’EXPLOITATION

Charges dîner de soutien    14’251.00
Charges autres événements      7’560.70
Achats matériels        5’073.75    
Total charges directes     26’885.45


Charges de personnel     11’312.00
Charges financières banque-poste        331.02
Autres charges d’exploitation   17’678.90

Versements AFESIP     50’239.83
Excédent produits de l’exercice   15’253.59  

  
Totaux     121’700.79


   



Quels résultats sur le terrain?
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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.
 
    208 filles dans les centres (57 nouvelles filles en 2014) 

  45 victimes ont quitté la prostitution au travers des cliniques

  45 filles réintégrées dans la société

  1’800 filles ont reçu des soins dans les cliniques

  47’949 prostituées ont reçu des messages de prévention concernant le HIV 

  1526 clients de la prostitution ont reçu les mêmes messages

  26 ex-victimes travaillent actuellement aux côtés de l’AFESIP

  816’388 préservatifs distribués

  16’172 savons

  1’882 brosse à dents

  35 procès pour viol, proxénétisme  menés par l’AFESIP 

  Les coupables ont reçu des sentences allant de 5 à 17 ans de prison



Remerciements
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Adrien Lafranchi, Alexandra Binczyk, Alexandre de Raemy, Alexandre Popescu, Alice Rizzo, Antoni Neusser, Ardinella 
Selimovic, Beatriz Mottaz, Blandine Dériaz, Caroline Piguet, Caroline Jürgens, Céline Zamora, Cyril Bonsobruce, Damien 
Vuarraz, Danilo Streiff, Dévi Dupuis, Dickens Ariékon, Elsa Attioui, Emilie Laci, Emilie Vauthey, Fabrice Vincent, Fatima 
Cambarau, Frédérique Décaillet, Gabriel Monnier, Gabrielle Gretner, Georges Clerc, Gérald Lemeur, Guillaume 
Mégevand, Hervé Meylan, Jade de Wolff, Jean de Wolff, John Baumgartner, Julien Haerri, Justine Revaz, Karim Valente, 
Laura Benmayor, Laura Carballo, Lisa Giroud, Loïcque Péchard, Manon Marillier, Magda Konwerska, Marianne 
Hildenbrand, Marie Schenk, Marie-Laure Mustaki, Marina Clerc, Monique Lemeur, Nathalie Mika, Nathalie Yerli, Nelly 
Cabral, Noémie Egger, Patrick Colelough, Paul Walther, Philippe Mottaz, Renata Molliet, Rodrigo Cordier, Romain 
Dizerens, Sabine Corminboeuf, Simon Robert, Stéphane Blum, Stéphanie Künzler, Thierry Scheuchzer, Tiffany Larson, 
Valentin Grand et Valérie Ansermet, Isabel Bolle
  

Bénévoles	  

Media-Régie, 7Sky Publishing SA, Polycom-Lausanne, J & M Dizerens, Cassinotti SA, Vini & Vini, Manuel, Tam-Tam, 
Lausanne-Cités, La Télé, Lausanne Palace & Spa, Blue Flowers, LSD, USUAL, VPS Prod, Switcher, ONE FM, Swiss 
Charity, LFM, CREA, Fiduciaire Dreyfus & Zurbuchen SA, Wolf & Partners 

Entreprises et partenaires	  



Contacts
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  Conseil de fondation        Adresse	  

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


Thierry Bolle
Membre du conseil
thierry.bolle@solyna.ch
+41.21.321.65.65

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




Fondation Solyna
Ch. du Vieux Tilleul 7
1008 Prilly
Suisse
 
www.fondationsolyna.ch
facebook.com/solynafoundation
twitter.com/solynaF
	  




