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-Résultats 2021 
 
En 2021, notre aide apportée à Nochlechka se monte à 23'676.85 
francs.  
Un tout grand merci pour votre générosité. 
 
De plus, par l’intermédiaire de notre partenaire Google-Zürich, la 
somme de 56’368,74 francs a été directement versée à Nochlechka. 
Ceci grâce au soutien de Madame Ana Constantinova.  
Qu’elle en soit chaleureusement remerciée. 
 
Au 30 juin 2022, la valeur totale remise à Nochlechka est de :  
243’382.47 francs 
234’366.09 francs en effectif 
5’316.38 francs en médicaments 
3’700.00 francs de matériel électronique et autres. 
 
Par vos apports et votre confiance, NSS continue d’appuyer les diverses 
actions de Nochlechka, entre autres les Tentes de la Survie, les Bus de 
Nuit, les Centres d’Accueil, l’Abri de Nuit. 
 

-Recherches de fonds 

 
En 2021, nos efforts ont été soutenus, répondant ainsi aux divers 
projets humanitaires de Nochlechka.  
 
Nous avons contacté des commerçants, des communes romandes, des 
financiers, une fondation, diverses plateformes de fundraising, avec des 
résultats variés. 
De plus, nous avons mené de multiples campagnes de recherches de 
fonds auxquelles vous avez généreusement répondu. 
 
 



-Conjoncture 
 
En 2021, les dons sont restés à un niveau réjouissant. 
 
Si la situation humanitaire des sans-papiers sans-abris continue 

d’émouvoir les donateurs, force est de reconnaître cependant qu’il faut 

de plus en plus d’efforts pour des résultats sommes tout 
relativement modestes, sans oublier les promesses de dons qui ne 
se réalisent pas toutes. 
 
Fedevaco adhésion 
Nous nous sommes enquis des possibilités d’appartenir à cet 
organisme, qui, rappelons-le, accueille diverses associations 
vaudoises leur permettant de financer leurs projets. 
En effet, cela serait immanquablement un plus pour notre association, lui 

ouvrant les portes à de nombreux soutiens financiers. 

Cependant un obstacle de taille se dresse pour que nous soyons 

éventuellement acceptés. 

Notre travail de sensibilisation sur la place publique.  

Voilà de nombreuses années que nous y avons renoncé faute de 

bénévoles. 

Et pour l’adhésion à la Fedevaco, cette absence de présence est 
rédhibitoire. 
 
Bénévolat 
En 2021, les heures consacrées bénévolement à notre association sont 

estimées à 1’300 heures, l’équivalent d’un poste à ¾ de temps annuel.  

Soit la somme virtuelle d’un salaire annuel de 40'500 francs. 

 
 
 
 
 
 



 
2021, résumé en quelques chiffres  

 
 
Le résultat net de l’exercice 2021 se chiffre par un solde négatif de 
477.94 francs 
 

-Recettes :  

En 2021, les recettes s’élèvent à 26'292.00 francs 

En 2020, les recettes se montaient à 33'612.68 francs 

Les dons ont passé de 30'912,68 francs à 23'642.00 francs en 2021 

Les cotisations de 2’700.00 francs à 2’650.00 francs en 2021. 

 

-Dépenses : 

La totalité des dépenses s’élève à : 26'523.60 francs 

En 2021, 23'676.85 francs ont été versés à Nochlechka  

En 2020, 27'759.04 francs avaient été versés à Nochlechka  

En 2021, les frais de fonctionnement net de NSS s’élèvent à 
2'846,75 francs. 
L’année précédente, ils atteignaient 4'529,81 francs. 

 

 

 

 

 

 

 



-Bilan 2021 
 
 
Exercice  

2021 
 

2020 
 
Produits     
Dons  23'642,00  30’912,68 
Cotisations  2’650,00  2’700,00 

     
Total  26’292,00  33’612,68 

     
Charges     
Administratif-émoluments  310,00  0,00 
Déplacement-voyage  661,20  482,50 
Frais de Bureau  480,65  1890,24 
Frais publicité  601,60  743,10 
Représentation  196,40  175,65 
Frais informatique  596,90  1238,32 

 
 

 
 

 

Total  2846,75  4529,81 

 
 
 
 

  



-Comptes de résultats 

 
 
Compte de résultat  

2021 
 

2020 
     

Produits d'exploitation dons et 
cotisations  

26'292,00 
 

33’612.68 

     
Total produits d'exploitation  26'292,00  33’612.68 

     
Charges d'exploitation   

 
 

Soutien Nochlechka  23'676,85  27'759,04 
Charges d'administration  2'846,75  4'529,81 

     
Total charges d'exploitation  26'523,60  32'288,85 

  
 

 
 

     
Résultat d'exploitation avant intérêts  -231.60  1'323,83 

     
Charges et Produits financiers   

 
 

Produits financiers  20,25  11,75 
Charges financières  -266,59  -167.02 
Total  -246,34  157,27 

     
Résultat net de l'exercice   -477,94  1'168,56 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



-En 2021 Nochlechka a réalisé 
 
Tout au long de cette année, et malgré les entraves bureaucratiques, nous nous 

sommes employés à vacciner les sans-abris contre le Covid avec l’indispensable 

soutien du personnel de Charity Hospital. 

 

Le 30 mars 2021, après un très long combat mené par nos avocats, le Tribunal 

Statutaire de Saint-Pétersbourg a confirmé que les dizaines de milliers de sans-papiers 

sans-abris de Saint-Pétersbourg recevront, eux aussi, l'aide sociale. 

 

Du 26 avril au 2 mai 2021, pour la 15em fois, nous avons mené à bien notre action : 

Café Solidaire où le bénéfice de chaque boisson bue est versé en soutien à nos sans-

abris. 

 

Le 20 mai 2021, nous avons ouvert des consultations sociales et juridiques 

exclusivement réservées aux femmes. 

 

Le 31 mai 2021, nous avons lancé un programme d'affiliation avec Stone Hedge afin 

que les sans-papiers sans-abris puissent trouver un travail et sortir de la rue. 

 

Fin août, nous avons commencé à construire un home réservé aux sans-papiers 

sans-abris âgés. 

 

-Visites « helvétiques » 
 
Le 3 mars 2021, Madame Christina Marty, ambassadrice suisse, a rendu visite à 

Nochlechka-Moscou. 

 

Le 6 mars 2021, Monsieur Frederik Paulsen, industriel et soutien de NSS, a visité 

notre Centre d’Accueil.  

Il était accompagné de Michael Krasnoperov du consulat russe de Lausanne. 

 
 
   
   



-Résultats annuels 
 
Saint-Pétersbourg 
FOYER Personnes logées 515. En moyenne mensuelle 43 personnes. 
BUS DE NUIT Personnes secourues 3’432. En moyenne mensuelle par 
nuit 286 personnes. Repas chauds distribués 16’840 Personnes soignées 1’723. 
TENTES DE LA SURVIE janvier-février-mars-novembre-décembre (2 tentes) 
Personnes abritées 1’431 Personnes soignées 454. 
ABRI DE NUIT Personnes logées 1’691. En moyenne mensuelle 140 personnes. 
Personnes soignées 1’180. 
DOUCHES 1’330 personnes. En moyenne mensuelle 110 personnes. 
DOUCHES POUR TOUS 1’828 personnes. En moyenne mensuelle 152 personnes. 
BLANCHISSERIE 1’360 personnes. En moyenne mensuelle 113 personnes. 
CENTRE DE RÉHABILITATION 183 personnes. En moyenne 
mensuelle 15 personnes. 
AIDE SOCIALE Nourriture et articles hygiéniques distribués 20’563. Vêtements 
distribués 17’608. Aide au transport 512. Boîte aux lettres 730. Photos documents 
officiels 216. Lettres pour administration 156. Acquitté frais administratifs et 
notariés 91. Distribution téléphones 106. Distribution béquilles et autres objets 
rééducation 53. Les coiffeurs ont offert 274 coupes de cheveux gratuites aux résidents. 
SERVICE JURIDIQUE – SOCIAL 4 jours/ semaine, environ 50 personnes/jour 
Consultations sociales 5’737. Consultations avocats 667. Consultations 
psychologue 600. Consultation téléphonique 4’107. Aide à trouver un emploi 45. Aide 
à établir passeport russe 95. Aide à obtenir retraite (SNILS) 9. Aide à obtenir une 
assurance maladie (OMC) (ICM) 11. Etablissement identité 10. Aide devant un 
tribunal 23. Aide pour certificat de naissance 1 Aide à recevoir des soins 197. Aide à 
retrouver un logement 12. Personnes emmenées à l’hôpital 104. Enregistrement 
temporaire Nochlechka 39. Personnes emmenées centre réadaptation sociale 8. 
Retrouver famille dans autre ville 19. Enregistrement centre SIDA 14. 
 
Moscou 
BUS DE NUIT Personnes secourues 2’616. Repas chauds distribués 44’397. 
 Personnes soignées 1’287. 
AIDE SOCIALE Consultation téléphonique 752. Lettres pour administration 11. 
Acquitté frais administratifs et notariés 38. Aide au transport 201 Photos documents 
officiels 114. 
Pickup Point, ouvert en mai 2021. 482 personnes ont reçu 5’794 vêtements 
et 463 personnes ont reçu 4’857 articles d’hygiène, 16 personnes ont reçu des 
béquilles et des cannes. 
Douches (début juillet) 546 personnes. 
Blanchisserie 503 personnes ont lavé et séché leurs vêtements. 
SERVICE JURIDIQUE – SOCIAL Consultations sociales 2’612. Consultations 
avocats 218. Aide à trouver un emploi 57. Retrouver famille dans autre ville 9. Aide à 
établir passeport russe 68. Aide à retrouver un logement 25. Personnes emmenées à 
l’hôpital 95. Retour à la maison 9 personnes. 153 personnes des cartes de transport 
et 38 personnes ont reçu des téléphones portables. 

 
Merci à vous toutes et tous, sans vos appuis, tout 

ceci serait impossible. 



- NSS, les médias, la communication 

En 2021, NSS n’a proposé aucun article aux médias romands. 
 
En effet, 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. 
 
Cependant, dans le but d’information et de sensibilisation, chaque 
semaine NSS publie un article sur Facebook, Twitter, Instagram, 
Wakun, relatant le quotidien de Nochlechka, des sans-abris. 
 
Un grand merci à Nada Bessassi qui a rejoint l’équipe de NSS se 
chargeant des réseaux sociaux. 

- Perspectives 
 
Depuis 14 ans nous appuyons étroitement Nochlechka et ses nombreuses 
activés de soutiens, d’aides 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 2022, nous espérons que notre combat juridique permettra enfin 
que devienne réalité :  
 

« Les personnes sans domicile fixe n’ayant pas d’enregistrement 
administratif aient accès sans restriction aux services sociaux. » 
 
Saint-Pétersbourg : Ouvrir un café social où nos sans-abris pourront 
suivre des stages professionnels, apprendre un nouveau métier, retrouver 
une existence moins chaotique. 
Inaugurer le home pour les sans-papiers sans-abris âgés. 
 
Moscou : Que le Centre d’Accueil puisse héberger des sans-abris, que 
nos projets de Douches et de Réhabilitation voient le jour. 
Pour les Douches, au mois d'avril 2021, nous avons acquis un terrain. 
La construction a commencé en juin, l'ouverture est prévue en été 2022.  
 



-Remerciements 

Nous tenons à remercier vivement Monsieur Braillard de la fiduciaire 
Favre Révision S.A. qui gracieusement s’est chargé de l’examen de 
l’exercice 2021. 
 
NSS remercie vivement Madame Weihs-Chaperon Marie-France de 
l’imprimerie Speedy copy qui, depuis les débuts de NSS, a toujours 
répondu présente, même dans les plus brefs délais, pour fournir un travail 
de haute qualité. 
 
Merci aussi à toutes les personnes qui, dans le courant de l’année 2021, 
ont permis à NSS d’aider les citoyens russes sans-papiers sans-abris 
dans leur propre pays. 
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