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ÉDITORIAL

 
Une œuvre commune
Une large coopération est nécessaire 
pour répondre aux besoins de nos frères 
et sœurs persécutés, jusque dans les ré-
gions les plus dangereuses et les lieux 
les plus isolés.

Sans votre soutien fidèle et généreux, nous 
ne pourrions rien faire et je suis très re-
connaissant de la confiance que vous nous 
témoignez. Parallèlement, sans nos équipes 
sur le terrain, nous ne pourrions pas concré-
tiser nos projets. Ce sont donc les contribu-
tions additionnées de beaucoup d’acteurs, 
ayant tous à cœur l’Église persécutée, qui 
nous permettent d’atteindre nos buts.

Dans une œuvre chrétienne comme Portes 
Ouvertes, un autre acteur est cependant 
indispensable : notre Dieu ! C’est lui qui 
permet que nos actions portent des fruits 
et qui ouvre lui-même les portes, même 
où cela semble parfois impossible. Nous 
croyons que l’action de Dieu sur les événe-
ments et daans les vies change diamétrale-
ment les choses.

Dans le passage biblique qui suit, notre rôle 
n’est pas sous-estimé, mais il est mis en 
perspective avec la souveraineté de Dieu : 
« Moi j’ai planté, Apollos a arrosé, mais 
c’est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en 
fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, 
c’est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et 
celui qui arrose sont égaux et chacun rece-
vra son propre salaire en fonction du travail 
accompli. Car nous travaillons ensemble au 
service de Dieu… » (1 Corinthiens 3 : 6-9)

Merci beaucoup de planter et d’arroser 
avec nous.

L’ADN de Portes Ouvertes n’a pas changé depuis 
1955, date de sa fondation. Répondant aux be-
soins de nos frères et sœurs qui vivent là où le 
prix à payer pour suivre Jésus est élevé, Portes 
Ouvertes fortifie les chrétiens persécutés afin 
qu’ils puissent être sel et lumière et annoncer 
l’Évangile aux autres.

Dieu nous a appelés à être un ministère d’espoir. 
Les prières et le soutien relient l’Église persécu-
tée au reste du corps du Christ. Aucun chrétien 
ne devrait avoir à endurer la persécution seul et 
la persécution ne devrait pas freiner la propaga-
tion de l’Évangile. Là où nous ne pouvons pas al-
ler, nous accompagnons les chrétiens persécutés 
avec nos prières.

LES CHRÉTIENS LES PLUS PERSÉCUTÉS
La base de notre Vision 2025 est une réaffirma-
tion de l’objectif que nous poursuivons depuis le 
début de notre ministère : fortifier les chrétiens 
les plus persécutés. Il s’agit des chrétiens dont 
la vie est mise en difficulté et en danger par des 
actes hostiles. Notre objectif est d’augmenter 
massivement le nombre de chrétiens persécutés 
que nous aiderons dans les années à venir.

Notre prière et notre espoir, c’est aussi que le té-
moignage inspirant des chrétiens les plus persé-
cutés encourage l’Église mondiale à se lever pour 
devenir un témoin fidèle de Dieu dans le monde.

NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
Des réseaux de longue date sur le terrain per-
mettent à Portes Ouvertes d’enquêter jusqu’au 
niveau du village et de développer, en collabora-
tion avec l’Église locale, des programmes spécia-
lement adaptés aux besoins des chrétiens persé-
cutés. Notre travail affermit l’Église là où elle est 
faible et où nous pouvons, avec nos partenaires, 
avoir le plus d’impact. De cette façon, votre soutien 
amène des changements importants et durables.

En Suisse, nous donnons une voix aux chrétiens 
persécutés, nous mobilisons et encourageons 
l’Église locale et nous proposons des formations.

VISION

Un ministère d’espoir – pour les 
chrétiens les plus persécutés

Aider les chrétiens égyptiens des villages pauvres par des projets micro-économiques

En République centrafricaine, 
des pasteurs ont créé une 
plateforme pour les chefs 
religieux : catho liques, 
protestants et musulmans se 
sont rencontrés, ont dialogué et 
donné des conseils sur la paix. 
Ensemble, ils ont convaincu une 
grande majorité des personnes 
qui vivaient dans la région de se 
réconcilier complètement.

Portes Ouvertes se tient aux côtés 
des chrétiens les plus persécutés et 
les accompagne aussi longtemps 
qu’ils ont besoin de nous.

Frère David, un chrétien indigène persécuté en Colombie

Philippe Fonjallaz
Directeur  

Portes Ouvertes Suisse
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Dans l’Inde rurale en particulier, les extré-
mistes hindous tentent de purger le pays des 
chrétiens et autres minorités religieuses en 
diffusant de la désinformation et en attisant la 
haine. Grâce à votre soutien, Shanti* et d’autres 
croyants courageux peuvent rester forts dans 
leur foi malgré la persécution croissante.

Shanti était en mauvaise santé et toutes ses vi-
sites au temple et dans les hôpitaux ne l’avaient 
pas aidée. Elle a décidé de se rendre dans une 
église d’un village voisin, où l’on a prié pour elle. 
Après cela, Shanti s’est sentie beaucoup mieux. 
« J’ai recouvré la santé, et cela sans avoir à faire 
quoi que ce soit ! »

Cette guérison a ouvert la voie à la foi en Jésus 
pour Shanti et sa famille.

Leur parenté a alors rompu tout contact avec eux, et 
comme les pressions ne suffisaient pas pour les faire 
revenir à l’hindouisme, ils ont été chassés du village.

Beaucoup de leurs nouveaux voisins ont été 
bénis par leur témoignage et sont devenus 
chrétiens. Mais la persécution les a rejoints. Au 
retour d’un service religieux, des extrémistes ont 
attaqué le fils de Shanti, Sanjiv*, l’ont battu et lui 
ont cassé le nez. Ils ont accusé les membres de 
la famille d’avoir converti des villageois de force 
et les ont emmenés au poste de police, où les 
agents les ont battus encore plus.

La seule possibilité qu’ont nos partenaires 
d’entrer en contact avec des Nord-Coréens, 
c’est avec ceux qui, pour une raison ou une 
autre, se trouvent hors de leur pays. C’est ce 
que fait Peter* depuis plus de dix ans. Il nous 
parle de son ministère en Chine.

« Nous commençons par entrer en contact avec 
des gens qui viennent de Corée du Nord. Ils 
sortent du pays pour diverses raisons ; souvent, 
c’est pour voir des proches. Ils s’efforcent de 
gagner de l’argent pour soutenir leur famille en 
Corée du Nord ; s’ils n’y réussissent pas, leur fa-
mille mourra de faim. Guidés par Dieu, nous pou-
vons les contacter. Après avoir noué amitié, nous 
semons la graine de l’Évangile dans leur cœur 
en leur enseignant la Parole de Dieu. Quand ils 
repartent pour la Corée du Nord, nous leur pré-
parons des colis à emporter. Certains reviennent 
en Chine et nous rencontrent à nouveau.

Il y a aussi les livraisons. Le but, c’est que les 
personnes qui sont venues en Chine pour se pro-

Les extrémistes ont mobilisé tout le village et les 
ont calomniés. Ce fut douloureux, car ils ont été 
à nouveau chassés et ont dû s’installer chez un 
chrétien d’un autre village.

Dieu les a fortifiés par 1 Pierre 2 :4 : « Venez à 
lui comme à une pierre vivante, rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. »

C’est là que votre aide est entrée en jeu
Les partenaires locaux de Portes Ouvertes les 
ont soutenus, les visitant et les encourageant. 
Grâce à vous, Sanjiv a pu être opéré du nez et nos 
partenaires ont pu fournir des vivres à la famille. 
La fille de Shanti a pu participer à un atelier d’ar-
tisanat et prévoit d’ouvrir un petit magasin.

Sanjiv dit : « Votre aide est un signe que nous 
avons choisi le bon chemin et ne sommes pas 
seuls dans notre combat. Si nous sommes fi-
dèles à Dieu, même si le monde nous méprise, 
son peuple est à nos côtés pour nous encoura-
ger et nous faire surmonter tous les obstacles. »

curer de la nourriture et ont ensuite reçu l’Évan-
gile puissent continuer leur vie spirituelle en Co-
rée du Nord sans devoir revenir trop souvent en 
Chine. Nous essayons de les soutenir à plus long 
terme par le biais de nos réseaux et aussi de leur 
parenté en Chine. Nous espérons et prions pour 
que ce soutien permette à l’Église clandestine de 
Corée du Nord de se maintenir.

Enfin, il existe un projet pour les chrétiennes de 
Corée du Nord qui ont été enlevées et pour leurs 
enfants. Beaucoup de Nord-Coréennes sont ven-
dues à des Chinois, puis sont mariées de force 
et ont des enfants. Beaucoup d’entre elles sont 
plus tard enlevées à nouveau et renvoyées en 
Corée du Nord, laissant derrière elles leurs en-
fants sino-coréens. En général, les pères chinois 
travaillent dans l’agriculture et souvent ils ont 
des problèmes physiques. C’est pourquoi nous 
essayons de soutenir les enfants des femmes 
nord-coréennes enlevées en leur payant l’école 
et en les aidant à grandir dans la foi. »

CORÉE DU NORD INDE

Soutien à l’Église  
clandestine

Vous avez fait une différence  
dans la vie de Shanti

Impact Inde
Par notre campagne, l'Église et le public ont été progressivement sensibilisés à la persécution 
des chrétiens en Inde. Les effets de la pandémie étant encore importants, moins de sémi-
naires de formation ont pu être organisés. En revanche, nos équipes d'aide d'urgence ont pu 
atteindre plus de trois le nombre de personnes qu’elles avaient prévu : Grâce à vos dons et vos 
prières, près de 90'000 chrétiens touchés par une persécution grave ont été visités, encoura-
gés dans leur foi et soutenus avec le nécessaire vital.

Vos prières et votre soutien ont permis à 61'000 personnes d'avoir 
accès à des biens de première nécessité : de la nourriture, des 
médicaments et des vêtements. 3800 chrétiens nord-coréens ont été 
encouragés et accompagnés dans des maisons de refuge en Chine ; ils 
ont également reçu une aide d'urgence.
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PORTES OUVERTES 2021 – DANS LE MONDE 

Asie

Total béné�ciaires 2021 (par région) (mag 
06/22, p. 11)Afrique

Moyen-Orient 
Afrique du Nord

Amérique latine

6’183’000  
bénéficiaires 

TOTAL DES BÉNÉFICAIRES 2021
(par région du monde)

FORMATION BIBLIQUE
(2021 dans le monde)
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PROJETS DE LITTÉRATURE
(2021 dans le monde)

1’311’500
bibles et livres
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AIDE SOCIO-HUMANITAIRE
(2021 dans le monde)

686’000
bénéficiaires 

AIDE JURIDIQUE ET PRÉSENCE
(2021 dans le monde)

792’000
bénéficiaires TRAUMA COUN-
SELLING

TOTAL BÉNÉFICIAIRES 2017-2021 
(dans le monde)

2017

3’959’000

2018

3’078’000

2019

6’683’000

2020

5’579’000

2021

6’183’000

• MOYEN-ORIENT
• 3'826'000 PERSONNES
• 19 PAYS
• 38 PROGRAMMES

AFRIQUE
• 468'000 PERSONNES
• 25 PAYS
• 82 PROGRAMMES

ASIE
• 1'836'000 PERSONNES
• 25 PAYS
• 74 PROGRAMMES

AMÉRIQUE LATINE
• 53'000 PERSONNES
• 6 PAYS
• 9 PROGRAMMES

TOTAL DANS LE MONDE
• 203 programmes
• 75 pays
• 6’183’000 bénéficiaires
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CAMPAGNEAFRIQUE

Le programme de traumathé-
rapie de Portes Ouvertes a 
d’abord été établi au Nige-
ria, puis dans d’autres pays 
d’Afrique, comme récemment 
au Burkina Faso. Tirham*, for-
matrice en traumathérapie en 
Afrique de l'Ouest, nous donne 
un retour sur l'impact de ce pro-
gramme organisé par Portes 
Ouvertes et ses partenaires.

« Au Burkina Faso, actuelle-
ment, nous ne faisons qu'ef-
fleurer la surface des besoins 
en soins post-traumatiques, car 
ils sont énormes. C'est la pre-
mière fois que les gens de cette 
région en reçoivent. Il faudra 
donc du temps pour identifier 
les personnes éligibles à ce 
programme. Nos partenaires 
sont passionnés et je crois 
qu’avec davantage d’outils ils 
pourront être autonomes et or-
ganiser ces formations en les 
multipliant. »

Dans quelle mesure la théra-
pie des traumatismes aide-t-
elle les gens ?
« Parfois, lorsque je me re-
tourne sur le chemin parcouru 
par certains, c’est tout simple-
ment un miracle. Un exemple : 
il arrive que le lundi, qui corres-
pond au premier jour du pro-
gramme que nous enseignons, 
on puisse littéralement voir et 
sentir la douleur dans les yeux 
des participants et sur leur vi-

sage. Le mardi, lorsque nous 
commençons l'atelier, ils sont 
en général sur la réserve, fer-
més à la discussion. Ils n’expri-
ment rien et ne parlent pas de 
leurs problèmes personnels.

Le lendemain, certains d'entre 
eux commencent à sourire et 
après la leçon sur le deuil, c'est 
comme si une lumière s'allu-
mait en eux et illuminait leur 
visage. C'est comme s'ils réali-

saient : ‹ Je peux vraiment avoir 
du chagrin, pleurer, dire à Dieu 
ce que je ressens... › 

Le jeudi, ils se mettent parfois 
à rire et tout ce que je dis capte 
leur attention et provoque des 
sourires entendus. Je suis vrai-
ment heureuse de cela. Le der-
nier jour, ils passent une pre-
mière étape, lorsqu’ils décident 
de recevoir la guérison. »

Notre campagne pour le 
Moyen-Orient a débuté en 
2016, et s’achèvera en prin-
cipe en 2022, mais nous sa-
vons déjà que notre aide aux 
chrétiens d’Irak et de Syrie 
doit se poursuivre. La situa-
tion économique en Syrie s’est 
fortement dégradée et en Irak, 
les chrétiens continuent de se 
sentir en insécurité.

Grâce aux fonds récoltés, 
Portes Ouvertes a pu consi-
dérablement développer ses 
projets dans les deux pays. En 
Irak, nous avons rénové da-
vantage de maisons de chré-
tiens que prévu (94 maisons), 
notamment pour ceux qui 
reviennent dans leur pays. En 
Syrie, l’aide d’urgence et l’aide 
hivernale ont atteint plus de 
80’000 personnes, soit presque 
le double du plan initial. Il 
s’agissait d’une réponse aux 
appels à l’aide urgents lancés 

par les responsables chrétiens 
avant l’hiver.

Le réseau de nos églises par-
tenaires grandit, car « l’espoir 
est contagieux », comme le dit 
notre responsable de projet 
pour la Syrie. Au total, nous 
avons 125 églises partenaires 
en Irak et 130 en Syrie, soit 
respectivement 65% et 25% 
des églises de ces pays. Ces 
« centres d’espoir » proposent 
des formations et des cours 
bibliques et coordonnent des 
projets de développement 
 socio-économique.

Mourad*, notre coordinateur en 
Syrie, explique :
« L’auteur du Psaume 27 a 
écrit : ‹ Fortifie-toi et que ton 
cœur s’affermisse ! Espère en 
l’Éternel ! › Dieu nous a fidèle-
ment soutenus tout au long 
de cette année. Vos prières et 
votre aide généreuse redonnent 

courage aux chrétiens de  Syrie 
et ouvrent des portes vers un 
avenir plein d’espoir face à 
la désolation actuelle. Votre 
soutien permet à nos églises 
partenaires de montrer concrè-
tement la miséricorde de notre 
Dieu aux milliers de chrétiens 
qui souffrent de la pauvreté. 
Avec les autres projets de nos 
partenaires, nous transmettons 
aux Syriens une espérance axée 
sur le Christ. Nous ouvrons ainsi 
la voie à l’Église pour qu’elle soit 
une étincelle d’espoir dans cette 
région du monde plongée dans 
les ténèbres.

En un temps où toutes les 
portes semblent fermées, 
celles de nos centres d’espoir 
sont ouvertes. L’aide pratique 
et la proclamation de l’Évangile 
n’aident pas seulement les Sy-
riens dans leur vie quotidienne, 
mais donnent l’impulsion pour 
un changement plus profond. »

Aide post- 
traumatique

Espoir pour le Moyen-Orient

Aide post-traumatique au Nigeria
L’agrandissement du centre de traumathérapie Shalom au Ni-
geria est en cours (voir notre magazine 04-2022). L’objectif est 
d’augmenter le nombre des bénéficiaires de 720 à 2880 par an. 
Grâce à votre soutien, quelque 3800 personnes ont pu bénéfi-
cier d'une formation en traumathérapie ou d’un accompagne-
ment post-traumatique en 2021.

Éthiopie – Groupes d’entraide
Les fonds collectés lors des challenges Domino et Bike2help en 
septembre 2021 ont permis la création de plusieurs groupes 
de soutien et de plusieurs petites entreprises. En 2021, notre 
équipe sur place a organisé quatre sessions de formation se-
lon le modèle VSLA (associations villageoises d’épargne et de 
crédit). Ces cours ont été suivis par un total de 204 personnes 
(dont 138 femmes) dans des zones où sévit la persécution. 
L’objectif est d’augmenter l’épargne et d’établir de petites en-
treprises. Suite à cette formation, plusieurs chefs de groupe 
ont lancé des initiatives telles que l’achat de terres, de vaches 
ou de moutons et la plantation de bananiers ou d'avocatiers.

« Grâce à votre soutien, nous avons pu 
aider davantage de chrétiens à trouver un 
lieu de vie sûr et, de manière générale, 
améliorer nos services de base. Des églises 
sont devenues des centres d’espoir actifs. 
Les chrétiens sont ainsi édifiés dans leur foi 
et la cohésion sociale entre eux est 
renforcée. »
Shefa*, responsable de notre organisation partenaire  

en Irak

Participants à un programme de traumathérapie  
en République centrafricaine
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2021 EN CHIFFRESRAPPORT FINANCIER 2021 SUISSE / AUTRICHE

Votre engagement et votre  
fidélité nous inspirent !

NOUVEAU SÉMINAIRE – « TENIR FERME »
Nous avons pu l’organiser cinq fois en Suisse alémanique et quatre fois en Suisse romande. Ce sé-
minaire répond au besoin de nombreux chrétiens d’approfondir les fondements bibliques et l’his-
toire de la persécution des chrétiens, et d’en tirer des enseignements dans notre contexte actuel. 
« Un cours qui invite à la réflexion sur un sujet difficile et dont beaucoup des participants expri-
ment le bienfait. Plusieurs font part de nombreuses prises de conscience sur l’étendue de la persé-
cution dans le monde et les défis de notre foi en société aujourd’hui. D’autres encore apprécient les 
nombreux échanges enrichissants. Nous avons toujours à cœur d’illustrer le contenu de l’ensei-
gnement avec des événements et des témoignages actuels qui rendent le cours pertinent. » 

Marc H, responsable du cours à PO 

25.763 MM

* Dons spécifiques, reportés de l'année précédente à l'année en cours   
** Sensibilisation à la persécution - Connexion avec les persécutés 

Durant cette deuxième année de pandémie, nos équipes sur le terrain ont pu reprendre leurs programmes pour soutenir 
l’Église persécutée. Le développement favorable quant aux dons permet de créer des capacités supplémentaires pour servir 
encore plus de chrétiens persécutés à partir de 2022, selon notre vision de doubler le nombre de bénéficiaires d’ici à 2025.

Les comptes de l'exercice 2021 ont été contrôlés par Fidinter à Lausanne. Les comptes annuels complets selon Swiss GAAP 
FER21 sont disponible sur notre site internet : www.portesouvertes.ch/rapport-annuel

PRODUITS (CHF)
Association

Portes  
Ouvertes

Association 
PO socio- 

humanitaire

Portes  
Ouvertes 
Autriche

Total
2021

Total
2020

• Dons aide générale 2'934'963 1'775'066 528'494 5'238'524 4'661'639

• Dons spécifiques, 
reportés*

850 119'072 0 119'922 113'350

• Dons pour des  
projets spécifiques

1'284'401 2'341'392 100'475 3'726'268 3'402'360

Total dons 4'220'214 4'235'530 628'969 9'084'713 8'177'348

• Vente de livres et 
autres revenus

37'667 0 3'144 40'811 22'925

Recettes brutes totales 4'257'880 4'235'530 632'114 9'125'524 8'200'273

• Dons spécifiques 
 reportés sur 2022

-89'631 -25'730 0 -115'361 -119'922

Total recettes 4'168'249 4'209'800 632'114 9'010'163 8'080'352

CHARGES (CHF)
Association

Portes  
Ouvertes

Association 
PO socio- 

humanitaire

Portes  
Ouvertes 
Autriche

Total
2021

 Total
2020

• Aide directe à l'Église 
persécutée

2'287'271 2'733'388 349'068 5'369'727 69.6% 5'084'427 68.1%

• Assistance aux  
projets PO Intl.

115'632 143'649 18'345 277'626 3.6% 244'168 3.3%

• Sensibilisation - 
Connexion**

600'885 551'219 141'429 1'293'533 16.8% 1'301'430 17.4%

Total programmes 3'003'787 3'428'256 508'842 6'940'885 90.0% 6'630'025 88.9%

• Fundraising 126'644 126'644 21'703 274'991 3.6% 292'848 3.9%

• Administration 223'600 232'133 38'060 493'793 6.4% 538'848 7.2%

Total charges 3'354'032 3'787'033 568'604 7'709'669 100.0% 7'461'721 100.0%

• Pertes (– gains) sur 
cours de change

33'714 28'277 5'947 67'938 14'934

RÉSULTAT EXERCICE 780'504 394'489 57'562 1'232'556 603'696

8310
personnes, fa-

milles, paroisses 
ou fondations sont 

donateurs actifs 
pour les chrétiens 

persécutés

20’149
participants ont 

écouté des récits 
de vie inspirants 
de chrétiens per-

sécutés lors de 420 
manifestations

59
voyageurs ont  
visité et servi 

personnellement 
l’Église persécutée 

sur place

6600
chrétiens sou-

tiennent régulière-
ment dans la prière 

les chrétiens  
persécutés  
(estimation)

82’869
personnes sont 
sensibilisées à 

la persécution au 
moyen de nos mé-
dias imprimés et 

numériques

Aide directe CH/AT 2021 Structure des dépenses CH/AT 2021

Directe Hilfe CH 2021 (mag 06/22, p. 11)Ausgabenstruktur CH 2021 (mag 06/22, p. 11)

Aide  
directe

Portes Ouvertes 
International

Sensibilisation  
et connexion

Recherche de fonds 
et administration

28%

31%

35%

6%

Moyen-Orient 
et Afrique du Nord

Asie

Afrique

Amérique latine   
et autres

10%

90%

25
collaborateurs à 
temps plein ou 
partiel servent 

l’Église persécutée 
avec passion ; 1126 

heures de travail 
par nos bénévoles

Total  
programme :

90%

Total  
aide :

5'369'700

Le label indépen-
dant de la Fonda-
tion Code d’hon-
neur atteste de la 
qualité du travail 
accompli ainsi que 
d’une utilisation 
responsable des 
dons reçus.
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AFRIQUE

Un GRAND merci du Nigeria
Depuis que Rabo (42 ans) a perdu son mari en 2014 lors d’une attaque de Boko Haram, 
nous avons pu apporter une aide holistique pendant plusieurs années, à elle et à ses 
enfants, grâce à votre soutien.

« En 2015, quand Portes Ouvertes a distribué de la nourriture dans le camp de personnes 
déplacées à Yola, il n’y avait rien à manger dans ces camps. Grâce à cette aide, j’ai pu 
nourrir ma famille pendant les trois mois que j’ai passés dans le camp. Plus tard, j’ai reçu 
une aide pour les frais de scolarité, qui m’a permis d’envoyer ma fille à l’école. Je conti-
nue à recevoir cette aide. En 2019, j’ai reçu un prêt pour veuve. J’ai pu ainsi agrandir mon 
restaurant, puis, avec les bénéfices, ouvrir une épicerie. J’ai plusieurs sources de revenus. 
Grâce au soutien de Portes Ouvertes, nous pouvons aujourd’hui manger et dormir dans une 
maison, et mes enfants vont à l’école. Que Dieu vous bénisse tous. »

Rabo devant son épicerie

« S’il y avait un 
mot plus grand 
que ‹ merci ›, je 
l’aurais utilisé. »

Rabo

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE  !

Dons pour Portes Ouvertes : IBAN CH59 0900 0000 3400 4791 0

Dons pour Portes Ouvertes socio-humanitaire (déductible des impôts) :  
IBAN CH20 0900 0000 1027 4393 2
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I 021 731 01 40 | www.portesouvertes.ch I
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