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"BUDGET" DE L'ASSOCIATION 
 
 

 
Certains bailleurs de fonds nous posent la question de notre budget. Voici nos réponses : 
 

1. L'association Ushagram Suisse n'a pas de "budget" en soi.  
 

2. Elle reçoit des fonds chaque année qu'elle retransmet au terrain, pour ses projets, après avoir 
conservé 12% pour ses frais de fonctionnement pour ses projets prioritaires.  
 

3. Elle travaille de manière bénévole et n'a pas de frais de bureau. Ses frais fixes sont très réduits et 
quand ils ne sont pas couverts par les frais de fonctionnement, les membres participent de leurs 
propres deniers. 
 

4. Chaque année nous soumettons une sélection de projets à nos donateurs, sans savoir  
a. s'ils seront sélectionnés ou pas 
b. parmi les sélectionnés, lesquels d'entre eux seront financés partiellement ou 

intégralement et à quelle hauteur ou pourcentage – et ce jusqu'à la fin de l'année, 
certains de nos donateurs n'entrant en matière qu'en fin d'année, voire en janvier de 
l'année suivante.  

 
5. Bon an, mal an, nous récoltons en moyenne entre 40 et 70'000 Fr pour les bénéficiaires de nos 

projets, de la part de la 15aine des 45 Communes du Canton qui nous soutiennent généralement, 
montants que vous retrouverez dans nos rapports comptables. 
 

6. Ceci étant précisé, cette année, nous avons proposé à nos donateurs en 2023 les projets suivants, 
que vous retrouverez dans notre dossier dans le récapitulatif des fiches synoptiques de projets : 
 

 Au Liban, soutien aux réfugiés syriens et populations locales : 

a. Rescolarisation d'enfants réfugiés au Liban (projet prioritaire) 41 025 Fr 
b. Formation de femmes et hommes syriens et libanais défavorisés 28 194 Fr 

 En Inde, site de développement tribal de Kechala (programme de pérennisation) en Inde 

c. Remise en état des navettes lacustres (accès principal au site) 4 885 Fr  
d. Remplacement du mobilier de classe en mauvais état 5 747 Fr  
e. Pensionnat de garçons : rénovation du système d'eau sanitaire 5 068 Fr 
f. Pensionnat de filles : matelas pour le nouveau bâtiment 7 163 Fr 

 
Total des projets proposés en 2023 92 082 Fr 
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