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Présentation de la "
Fondation Solyna
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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, mais aussi au Laos, en Thaïlande et au 
Vietnam. 
 
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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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 directement 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 totale du trafic sexuel ! 
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Valeurs, vision & mission
L’efficacité	  	  
	  	  
Solyna reverse 80% des fonds récoltés directement dans la 
lutte contre le trafic sexuel, les 20% restant étant imputés aux 
frais administratifs. Cela nous permet d’être extrêmement 
présents sur le terrain et de pouvoir mener des actions 
efficaces. 

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 et  permettons 
de les consulter en tout temps. Nous répondons également à 
toutes les interrogations que peuvent avoir le public ou nos 
donateurs. Nous estimons que c’est l’unique moyen pour 
établir une relation de confiance à long terme.
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Objectifs
Sauver les enfants victimes de trafic sexuel
	  	  
L’objectif premier est évidemment de sauver toutes les 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 4 membres dans son conseil et 8 
dans son comité opérationnel. L’objectif à long terme est de  constituer 
des comités dans chaque canton et donc d’étendre nos activités sur 
tout le territoire suisse.
	  



Objectifs
Récolter des dons 
	  	  
Les événements, les conférences et les campagnes de communication 
nous permettent certes de faire entendre notre cause, mais aussi de 
récolter des dons. Nous avons mis en place divers moyens de récolte 
et allons augmenter la fréquence et la taille de nos événements pour 
ainsi récolter plus de fonds. 
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Consolider le travail accompli en Suisse
	  	  
Les actions réalisées en Suisse en 2013 furent de véritables succès. 
Ceci grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, partenaires, 
média et donateurs. Nous souhaitons consolider la relation construite 
avec toutes ces personnes par le biais d’autres événements dans le 
futur et ceci sur l’entier du territoire suisse. 



Structure
Conseil de fondation
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Thierry Bolle
Membre du conseil

Bernard Jonzier
Membre du conseil

Chris Wolf
Président

Claude Hildenbrand
Vice-président



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



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)

Dons

Sauvetage

Réinsertion

Soins

Aides



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 cinq centres de réinsertion répartis sur le Cambodge, le Laos et le Vietnam. 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 


  Mise en place d’activités ludiques 
 

  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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Le trafic sexuel en 2013
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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 2013
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Dîner de soutien - juin 2013
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Chiffres clés

  120 participants

  57 donateurs

  CHF 3’120.- de vente de produits cambodgiens

  CHF 49’798.- de dons

  CHF 24’000.- récoltés grâce au repas

  Coût d’organisation CHF 14’446

  Bénéfice CHF 62’472


	  

Pour la deuxième 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.
 
  



Rencontre avec Somaly Mam - juin 2013
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Chiffres clés

  350 participants

  93 donateurs

  CHF 848.- de vente de produits cambodgiens

  CHF 11’034.- de dons

  Coût d’organisation CHF 991.80

  Bénéfice CHF 10’042.20


	  

En juin 2013, la Fondation Solyna a organisé une grande conférence au Palais de Beaulieu. Somaly Mam fondatrice de 
l’AFESIP et Chris Wolf président de la fondation s’y sont exprimés pour expliquer ce qu’est le trafic sexuel. Ils ont 
également exposé le fonctionnement des deux organisations et réalisé un appel aux dons. Avec plus de 350 
participants, cette conférence fût une véritable réussite.
 
 
  



Autres événements - 2013

18	  

Marché de Noël de Lutry 

  Stand d’information durant une journée

  CHF 497.- récoltés (dont vente de produits cambodgiens)

  300 dépliants distribués

  Diffusion d’un film et d’une présentation de la cause
	  

Ladies Lunch

  Repas avec Somaly Mam

  10 participantes

  Explication de la cause

  CHF 700.- récoltés
	  



Autres activités 2013 - Film: Les lueurs de l’ombre
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Dans une volonté de faire gagner de la notoriété à la cause et d’informer le public, trois de nos bénévoles se sont rendus 
au Cambodge, partiellement à leurs frais, durant 1 mois afin de réaliser un film sur le trafic sexuel. Leur travail a abouti 
sur un court-métrage de 10 minutes et un format documentaire encore en cours de montage.  
 
Ce film a pour objectif d’informer sans choquer. Il explique l’horreur du trafic sexuel dans les bordels cambodgiens, la 
genèse de ce fléau et comment l’AFESIP et la Fondation Solyna luttent chaque jour pour tenter de l’éradiquer. 
 
  

Chiffres clés

  25 heures de rushes

  1 film de 10 minutes

  1 film de 30 minutes

  Coût de réalisation CHF 4’080.-



	  



Autres activités 2013 - Campagne de communication
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Une campagne de communication entièrement auto-produite a été lancée afin de sensibiliser le public suisse au terrible 
fléau qu'est le trafic sexuel en octobre 2013.

Cette action se voulait être impactante, sans pour autant être choquante. Elle cherchait à transposer un problème 
géographiquement et culturellement éloigné du public suisse en usant de codes aisément reconnaissables dans la 
culture occidentale.

Chiffres clés

  1 spot radio

  1 spot TV

  2 annonces presse

  coût de l’opération CHF 2’787.50



	  

Car, comme plus de 150’000 enfants en Asie, 
elle est violée, torturée, victime d’esclavage sexuel. 

Ne laissons pas les enfants 

^^ �̂MVUKH[PVUZVS`UH�JO

Seng ne veut plus 
jouer à la poupée

devenir des jouets pour adultes !



L’année 2013 en chiffres - Activité principale
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L’année 2013 en chiffres - Activités annexes
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L’année 2013 en chiffres
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CHF 89’997
Produit des événements 
 
 
  

17.7%
Part des sommes récoltées 
allouée au frais de fonctionnement 
 
 
  

82.3%
Part des sommes récoltées 
reversées à l’AFESIP
 
 
  



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.
 
    268 filles dans les centres (103 nouvelles filles en 2013) 

  28 victimes ont quitté la prostitution au travers des cliniques

  45 filles réintégrées dans la société

  1’230 filles ont reçu des soins dans les cliniques

  38’800 prostituées ont reçu des messages de prévention concernant le HIV 

  930 clients de la prostitution ont reçu les mêmes messages

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

  648’292 préservatifs distribués

  10’136 savons

  1’120 brosse à dents

  19 procès pour viol, proxénétisme  menés par l’AFESIP 

  Les coupables ont reçu des sentences allant de 2 à 17 ans de prison



Remerciements
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Bénévoles	  

Media-Régie SA, 7Sky Publishing SA, Polycom-Lausanne, J & M Dizerens SA, Cassinotti SA, Vini & Vini, Manuel, Tekoe, 
Tam-Tam, Lausanne-Cités, La Télé Vaud-Fribourg, Lausanne Palace & Spa, Blue Flowers, LSD, USUAL, VPS Prod, 
Switcher, ONE FM, Swiss Charity, Le Jardin des Alpes, LFM, CREA, Wolf Consulting & Services SA

Entreprises et partenaires	  



Contacts
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  Conseil de fondation	   Comité opérationnel	  

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
Président 
dorian.clerc@solyna.ch
+41.79.239.76.51

Thibaud Mégevand
Vice-président
thibaud.megevand@solyna.ch
+41.79.328.49.97

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




