
RAPPORT 
ACTIVITES 

2019 

NOCHLECHKA 

SUISSE 

SOLIDAIRE 



Rapport d’activités, exercice 2019 

Lutry, le premier mai 2020 

-Résultats 2019 

En 2019, notre aide apportée à Nochlechka se monte à 9'030.60 
francs dont 382.50 francs de médicaments.
Un grand merci de votre générosité. 

De plus, par l’intermédiaire de notre partenaire Google Zürich, la 
somme de 11’800 € a été directement versée à l’ONG
Ceci grâce au soutien constant de Madame Ana Constantinova. Qu’elle 
en soit chaleureusement remerciée. 

Grâce à ces apports et à votre confiance, NSS a ainsi pu continuer 
d’appuyer les diverses actions de Nochlechka, entre autres la Tente de la 
Survie, le Bus de Nuit, le Centre d’Accueil, l’Abri de Nuit. 

A ce jour, notre appui à Nochlechka s’élève à 194’497.41 francs. 
Dont 185’501.03 francs en effectif, 5’296.38 francs en médicaments et 
3’700.00 francs de matériel électronique et autres 



-Recherches de fonds

En 2019, pour que l’aide apportée à Nochlechka soit à la hauteur de 
ses besoins, nos efforts ont été plus grands que jamais.  

En Suisse, en plus de nos multiples campagnes de recherches de fonds 
auprès des particuliers, nous avons contacté : 

- Communes genevoises - vaudoises - valaisannes 
- Ayala 
- We make it (crowdfunding) 
- Swiss don  
- Sarah foundation USA 
- Lilo 
- Giving Tuesday 
- Facebook 
- Arbah capital 

-Conjoncture 

En 2019 nous avons remarqué une forte baisse des dons. 

Malgré ces multiples campagnes les résultats ne furent pas à la hauteur 
des attentes et des besoins de Nochlechka. 

De plus, les contributions ont tendance à devenir plus modestes.  

Si la situation humanitaire des sans-papiers sans-abris continue 
d’émouvoir les donateurs, force est de reconnaître qu’il faut de plus en 
plus d’efforts pour des résultats de plus en plus minces.  



-2019 Résumé en quelques chiffres  

Le résultat de l’exercice 2019 se chiffre par un solde négatif de 

840.90 francs.

-Recettes :

En 2019 les recettes s’élèvent à 13'366.95 francs 

En 2018 NSS avait reçu 33'698.00 francs 

Le solde du CCP au 01 01 2019 était de 1'193.01 francs. 

Le solde du CCP au 31 12 2019 était de 340.79 francs. 

Les dons ont passé de 30’298.00 francs en 2018 à 10'116.95 francs en 

2019.  

Les cotisations de 3'400.00 francs à 3'250.00 francs. 

-Dépenses :

La totalité des dépenses s’élève à : 14'011.90 francs 

En 2019, 9'030.60 francs ont été versés à Nochlechka dont 382.50 

francs de médicaments 

En 2018, 25'090.00 francs avaient été versés à Nochlechka  

En 2019, les frais de fonctionnement de NSS s’élèvent à 3'728.77 

francs. 

L’année précédente ils atteignaient 3'192.65 francs. 



-Comptes de résultats 

Exercice 2019 2018

Total produits 
d'exploitation 13’366.95 33’998.00

Total charges 
d'exploitation 14’011.90 29’707.70

Résultat exploitation 
avant intérêt -644.95 3990.3
Produits financiers 14.62 30.11
Charges financières -210.57 -267.35

Résultat de l'exercice -840.90 3’753.06

Détails 
Produits
Dons 10116.95 30298.00
Cotisations 3250.00 3400.00

Total 13’366.95 33’698.00

Charges 
Nochlechka 8’648.10 24’665.00
Médicaments 382.50 425.00
Bureaux 1’855.22 1’516.90
Fiduciare 500.00 500.00
Déplacement-voyage 1’337.35 1’078.45
Représentation 172.90 47.00
Publicité 831.17 764.80
Informatique 284.66 710.55

Total 14’011.90 29’707.70



-En 2019 Nochlechka a réalisé 

FOYER  
Personnes logées 700. Moyenne mensuelle 58 personnes

BUS DE NUIT  
Personnes secourues 2’282. Moyenne mensuelle par nuit 190 personnes  
Repas chauds distribués 15’064   
Personnes soignées 1’699 

TENTES DE LA SURVIE novembre-décembre-janvier-février-mars 
Personnes abritées 1’689 

ABRI DE NUIT (A ouvert ses portes en juillet 2019) 

900 personnes. Moyenne mensuelle 115 personnes 

DOUCHES (Installées dans la cour de l’ONG depuis mars 2019) 

2’782 personnes. Moyenne mensuelle 270 personnes 

BLANCHISSERIE 
3’130 personnes. Moyenne mensuelle 260 personnes 

CENTRE DE RÉHABILITATION 
40 personnes. Moyenne mensuelle 3 personnes 

AIDE SOCIALE 
Nourriture et articles hygiéniques distribués 5’263 Vêtements distribués 6’261 
Aide au transport 1’061 Boîte aux lettres 647 Photos documents officiels 181 
Lettres pour administration 353 Acquitté frais administratifs et notariés 131 
Distribution téléphones 102 Distribution béquilles et autres objets rééducation 
51 

SERVICE JURIDIQUE – SOCIAL  
4 jours/ semaine, environ 50 personnes/jour 

Consultations sociales 8’699 Consultations avocats 1’060 Consultations 
psychologues 323 Consultations téléphoniques 3’895 Aide à trouver un emploi 
101 Aide à établir passeport russe 126 Aide à déterminer durée service 
militaire 5 Aide à obtenir retraite 30 Aide à obtenir une assurance maladie 28 
Aide à obtenir confirmation impôt 24 Etablissement identité 29 Aide devant un 
tribunal 15 Aide pour certificat de naissance 12 Aide à retrouver documents 
scolaires 2 Aide à recevoir des soins 575 Aide à retrouver un logement 25 
Personnes emmenées à l’hôpital 31 Enregistrement temporaire Nochlechka 
48 Personnes emmenées centre réadaptation sociale 6 Retrouver famille dans 
autre ville 51 



- NSS et les médias 

En 2019, NSS a continué de publier divers articles dans les médias 
romands afin de poursuivre la sensibilisation du public, qu’il connaisse la 
réalité des citoyens russes sans-papiers dans leur propre pays et appuie 
financièrement notre travail. 

Cependant le thème du sans-abrisme et ses causes en Russie ne se 
renouvelant que fort peu, il est de plus en plus difficile de trouver des 
sujets d’actualités intéressant les médias. 

Toujours dans le but d’information et de sensibilisation, chaque 
semaine NSS publie un article sur Facebook relatant le quotidien de 
Nochelchka, des sans-abris. 

- Perspectives 

Depuis douze ans nous appuyons étroitement Nochlechka et ses 
nombreuses activés d’aide et de soutien aux citoyens russes sans-
papiers sans-abris dans leur propre pays. 

Plus particulièrement, les Tentes de la Survie, le Bus de Nuit, le Centre 
d’Accueil et l’Abri de Nuit. 

En 2020 

Moscou : le projet du Centre d’accueil devrait voir le jour. 
Déjà le lieu est trouvé dans le quartier de Begovoy et les réfactions du 
bâtiment avancent à bon train. 
Madame Daria Baibakova assume la direction de ce centre. 

Après Saint-Pétersbourg, Nochlechka pourra ainsi aider les dizaines de 
milliers de Moscovites sans-abris. 

Saint-Pétersbourg : Ouvrir un café social où nos sans-abris pourront 
suivre des stages professionnels, apprendre un nouveau métier, 
retrouver une existence moins chaotique. 



-Remerciements 

NSS salue la mémoire de Mario Pasquini qui s’est éteint au mois de 
janvier 2020. Mario et sa fiduciaire Firel ont soutenu NSS dès ses débuts 
en 2008, en contrôlant gracieusement la bonne marche comptable de 
l’association. Merci Mario.  
Cette association prend fin avec l’exercice 2019. 

NSS remercie aussi vivement ses traducteurs Madame Natacha Gal 
pour le russe et Monsieur Uli Wismer pour l’allemand. 
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Dépenses de fonctionnement 2011-2020
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BERNEY ASSOCIES AUDIT SA,  
Lausanne 21 avril 2020 

Nous délivrons la présente déclaration d’intégralité en relation avec votre examen succinct des comptes annuels 
(bilan, compte de résultat et annexe) de l’Association Nochlechka Suisse Solidaire, Lutry, pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2019. Le but de votre examen succinct est de constater qu’il n’existe aucun état de fait dont vous pourriez 
conclure que des aspects essentiels des comptes annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts. Nous 
reconnaissons la responsabilité du comité de l’association en ce qui concerne l’établissement des comptes annuels.

Nous vous confirmons, en toute bonne foi, les éléments suivants : 

1. Les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et aux statuts et, à cet égard, ne comportent pas 
d’anomalies significatives (erreurs dans la saisie, l’évaluation, la présentation ou la publication. 

L’omission d’indications en fait également partie).

2. Toutes les informations, tous les livres et documents comptables, ainsi que la correspondance commerciale et les procès-
verbaux de toutes les assemblées générales ont été mis à votre disposition. Par ailleurs, nous vous avons accordé un 

accès illimité à toutes les personnes que vous avez estimé nécessaire d’interroger pour obtenir votre 

assurance d’audit.

0. L’association Nochlezhka Suisse Solidaire s’est conformée à tous les accords contractuels et prescriptions légales 

(p. ex. en matière d’impôts directs, de TVA, d’assurances sociales, de protection de l’environnement) dont 
le non-respect pourrait avoir une incidence significative sur les comptes annuels.

1. Les informations que nous vous avons fournies concernant l’identification des parties liées sont complètes. De 
plus, la mention des avoirs et dettes à l’égard des membres du comité est complète et exacte.

2. Nous n’avons aucune nécessité ou intention de liquider l’association ou de restreindre de façon notable ses 
activités. Nous n’avons pas non plus connaissance d’événements qui portent sérieusement préjudice à la 
capacité de l’Association Nochlezhka Suisse Solidaire à continuer son exploitation («going concern»).

3. Nous vous avons communiqué dans le détail la constitution, la dissolution et l’état des réserves 

latentes (art. 959c al. 1 ch. 3 CO).

4. Nous n’avons aucun projet ou intention susceptible d’influencer de manière significative l’établissement du bilan, 

l’évaluation ou la présentation des actifs et des passifs reflétés dans les comptes annuels.

5. L’association Nochlezhka Suisse Solidaire est l’ayant droit de tous ses actifs. Aucun d’entre eux n’a été 

nanti, à l’exception de ceux mentionnés dans les comptes annuels publiés dans l’annexe.

3. Nous avons correctement enregistré et présenté tous les passifs et tous les engagements conditionnels 
(garanties, cautionnements et déclarations similaires envers des tiers). 

4. Tous les événements significatifs postérieurs à la date du bilan sont enregistrés et présentés dans les comptes 
annuels. 

. / .  
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11. Des prétentions, résultant de litiges ou différends, qui sont importantes pour 

l’appréciation des comptes annuels, n’existaient pas à la date du bilan. 

12. Nous avons présenté tous les contrats de crédit. Les conditions y 
relatives étaient respectées à la date du bilan et le sont à la date de 
signature de la présente déclaration d’intégralité.

13. Le montant et l’objet de fonds propres non librement disponibles 
(p. ex. les réserves au sens de l’art. 671 ss CO) sont correctement 
enregistrés et mentionnés dans les comptes annuels. 

6. Les indications de l’annexe aux comptes annuels conformément à l’article 

959 c CO sont complètes et exactes.

14. Le comité de l’association a les attributions intransmissibles et inaliénables 
de fixer les principes de la comptabilité, du contrôle financier et du plan 
financier (article 69a du Code civil). Ainsi, même si un collaborateur de votre 
société participe à la tenue de la comptabilité, les directives comptables 
courantes et en matière de bouclement des comptes ont été établies par le 

comité de l’association. 


