
Règlement des dons de l'association Swiss Barakah 
Charity 
Règlement pour les dons, legs et autres  
allocationsapprouvé par le  
comité directeur le 8 février 2022. 

 

1.      Principes de base 
 

1.1. Le présent règlement relatif aux dons tient compte des 
recommandations selon la Swiss GAAP RPC 21 et des dispositions de la 
fondation ZEWO. 
  

1.2. L'association Swiss Barakah Charity n'accepte pas de dons qui 
restreignent l'indépendance, les objectifs ou l'intégrité éthique de 
l'association ou qui vont à l'encontre de son but. 
 

1.3. L'association Swiss Barakah Charity refuse les dons qui ne sont pas 
compatibles avec le règlement des dons. 
 
 

2.      But de l'association 

Sous le nom de Swiss Barakah Charity, il existe une association au sens des 
articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle est une organisation d'aide 
nationale et internationale pour les personnes touchées par la pauvreté et ses 
conséquences. L'association poursuit notamment les objectifs suivants : 

- la protection et le soutien des personnes ayant besoin d'aide en Suisse 
et à l'étranger, en particulier dans les pays en développement 

- Développement durable, soutien et intégration des demandeurs d'asile, 
construction de puits ainsi que d'orphelinats, promotion des parrainages, 
mise à disposition de colis alimentaires ainsi que financement de 
microcrédits. 
 
 

3.      Dons et libéralités 
 

3.1. Dons libres 

Les dons libres sont toutes les contributions financières qui sont transférées à 
Swiss Barakah Charity sans affectation particulière. 



Ils sont appelés dons, allocations, legs (héritage) ou donations et sont confiés 
à l'association pour toutes les dépenses qui correspondent au but de 
l'association (voir chiffre 2 et les statuts de l'association).  

Tous les dons dans le domaine de l'aide d'urgence ainsi que pour les 
campagnes sont attribués aux dons libres.  

 

 

3.2. Dons affectés 

Les dons affectés sont toutes les contributions financières qui sont transférées à 
Swiss Barakah Charity avec des indications sur l'utilisation ultérieure du don. Il 
s'agit par exemple de dons avec affectation à un projet, à un pays ou à un 
groupe cible (publication sur le site web). 

Tous les dons qui sont versés dans les fonds suivants font partie des dons 
affectés : 

- Aide médicale 

- Orphelins et éducation 

- Eau et aide au développement 

- Projets nationaux 

 
3.3. Pas de dons 

Ne sont pas considérés comme des dons au sens du présent règlement 

- Cotisations des membres 

- les contributions de la Confédération, du canton et des communes aux 
activités de l'association, sauf si elles sont affectées à un but précis 

- Revenus des manifestations et des activités de l'association 

 
 

4.      Utilisation des dons 
 

4.1. Dons libres 

Les dons libres peuvent être utilisés pour tous les objectifs qui correspondent au 
but de l'association conformément aux statuts du 27 novembre 2020. Ils sont 
notamment aussi disponibles pour les activités inter-centres de coûts ainsi que 
pour les frais administratifs (organe de l'association, communication, 
secrétariat, réseaux, travail politique, frais de fonctionnement, comptabilité, 
etc. 



  



 
4.2. Dons affectés 

Les dons affectés à un but précis sont utilisés, dans la mesure du possible, 
conformément à l'affectation décidée par le donateur / la donatrice, après 
une déduction de 10% qui est versée dans les dons libres. Si une utilisation 
affectée n'est plus possible, par exemple parce que les fonds disponibles sont 
supérieurs à ceux nécessaires à la réalisation de l'objectif, le comité directeur 
demande - dans la mesure du possible - l'accord des donateurs/donatrices 
initiaux pour que les fonds puissent être utilisés à d'autres fins ou comme dons 
libres. Si cela n'est pas possible, le comité directeur décide de l'affectation à 
un but qui se rapproche le plus possible de l'intention initiale. 

 
 

5.      Transparence 

L'association Swiss Barakah Charity publie les comptes annuels et le budget 
après chaque clôture. 

 
 

6.     Vérification des dons 

L'association Swiss Barakah Charity se réserve le droit de vérifier chaque don, 
quel qu'en soit le montant ou la source. 

 
 

7.     Remerciements 

Les donateurs qui ont fait un don d'au moins 100 CHF reçoivent une attestation 
de don au début de l'année suivante, à moins qu'ils n'aient explicitement 
indiqué qu'ils ne souhaitaient pas recevoir une telle attestation.  

 
 

8.     Publication 

Ce règlement est publié sur le site Internet de l'association et est envoyé 
gratuitement par le secrétariat aux personnes qui en font la demande. 

 
 

9.     Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 15.02.2022. 


