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"  Equestrio Foundation soutient financièrement,  
et par la communication, des projets à taille humaine qui œuvrent  

pour la préservation de l’environnement et des animaux.  " 



édito
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Le bilan de cette première année est réjouissant pour 
Equestrio Foundation. 

Nous nous sommes entourés de partenaires clés pour 
couvrir tous les domaines d’expertise nécessaires à 
notre mise en place. Que ce soit en matière de phi-
lanthropie, d’accompagnement juridique ou encore 
de ligne de communication, nous sommes forts de 
bases solides pour mener nos actions.

Cette année passée, nous avons sélectionné et finan-
cé nos premiers projets en faveur de l’environnement 
et des animaux, et nous avons contribué à les mettre 
en lumière à travers nos reportages ainsi que nos di-
verses communications. Financer et communiquer – 
deux axes qui constitueront le fil rouge de l’ensemble 
de nos actions. 

Au terme de cette première année d’activité nous 
sommes fiers de l’impact concret que nous avons pu 
avoir dans des domaines variés, auprès d’associa-
tions déterminées qui nous ont fait confiance en nous 
associant à leurs combats.

Voilà deux ans que nous vivons une crise sanitaire 
mondiale. Plus que jamais, l’environnement est au 
centre des préoccupations. Et pourtant, il n’a jamais 
été autant malmené par l’humain. À l’image de la 
tiédeur des prises de position à la COP26, 2021 
aura porté son lot de déceptions et n’aura pas laissé 
de répit à la cause environnementale et animale.

En réponse à ces inquiétudes, il s’agit pour autant 
de se réjouir également de certaines avancées qui 
laissent entrevoir des jours plus conscients et respon-
sables. De la décision du groupe Kering d’exclure 
la fourrure animale de ses collections dès l’automne 
2022 à la fermeture de la dernière centrale à char-
bon portugaise ou encore au « come back » de cer-
taines espèces comme le panda géant, le rhinocéros 
blanc du sud ou encore le gorille des montagnes… 
des frémissements de changement se font entendre. 
Petites ou grandes, il me semble crucial de toujours 
mettre en lumière des victoires de la nature.

L’une de nos ambitions est en ce sens de rendre vi-
sible l’invisible, en donnant un maximum d’écho aux 

actions menées en faveur de la préservation de l’en-
vironnement et la protection animale. C’est donc tout 
naturellement que nous avons eu à cœur, en 2021, 
de soutenir le film de Cyril Dion : Animal. Car nous 
sommes persuadés que c’est grâce à la prise de 
conscience et au savoir que les mentalités évolue-
ront. 

Notre première vocation reste bien sûr de soutenir 
des associations à taille humaine qui agissent di-
rectement et concrètement pour les causes qu’elles 
défendent. En 2021, nous avons ainsi financé 9 pro-
jets d’associations principalement locales (Suisse et 
France) mais aussi internationales.

Pour l’année à venir, nous continuerons à tout mettre 
en œuvre pour alléger, à notre échelle, la souffrance 
de notre planète et des animaux. Nous continuerons 
à montrer et à crier pour contribuer à accélérer la 
prise de conscience sur la nécessité d’habiter notre 
monde en respectant l’ensemble des êtres vivants.  

De nouveaux projets passionnants verront le jour. 
Dans le sillage de 2021, un grand nombre seront 
par ailleurs reconduits puisque nous visons à péren-
niser au maximum les actions auxquelles nous pre-
nons part.

Equestrio Foundation constitue pour moi l’aboutis-
sement d’une volonté d’agir pour soutenir de belles 
personnes qui portent de vrais projets, accessibles à 
tous et porteurs d’impact tangible. Je tiens à expri-
mer ma profonde reconnaissance à tous ceux qui 
dédient leur temps à nous permettre d’avancer dans 
la bonne direction et je me réjouis de continuer à 
explorer ces horizons teintés d’optimisme.

Les mots d'Alicia
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Equestrio Fondation en 
chiffres

CHF 125'512

11

116

259

3000 465

208 775

de dons depuis 2020 réparti comme suit : 
chf 27'251 en 2020 et chf 98'261 en 2021

associations soutenues

reportages réaliséspays où nous avons menés 
des actions

photos publiées sur notre  
site internet

photos prises au total

visiteurs sur nos réseaux 
sociaux

publications sur les réseaux 
sociaux

∞
Énergie et engagement  
de notre équipe
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Mission

« Donner de la voix à la nature  
et aux animaux. Faire résonner 
les projets et les héros du 
quotidien qui les défendent. »

Equestrio Foundation est une fondation donatrice qui soutient des projets à 
taille humaine en faveur de la préservation de l’environnement et la pro-
tection des animaux. Nous adoptons une approche innovante qui consiste 
à contribuer à la fois à leur financement mais également à faire rayonner 
leurs actions à travers des reportages photos et vidéos exclusifs, partagés 
avec le plus grand nombre.
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Mission

Financer des projets ciblés menés par des 
associations expertes dans leur domaine, qui 
contribuent à la préservation de l’environnement 
et au bien-être des animaux. Un grand nombre 
d’organisations sont dépendantes de subventions 
et de donations à travers notre financement,  
nous les aidons à mener à bien leur mission.

 
 
 

Mettre en lumière les projets soutenus à travers 
des reportages photos ou vidéos de haute qualité, 
réalisés par des passionnés. Ces images ont pour 
vocation à :

• Accompagner les porteurs de projets dans 
leur communication afin de renforcer leur 
visibilité

• Sensibiliser le plus grand nombre sur 
les causes que nous soutenons et fédérer 
l’engagement en encourageant un maximum 
de partage via les réseaux sociaux.

NOS DEUX AXES D'ACTION

1. FINANCER DES PROJETS 2. COMMUNIQUER SUR LES  
CAUSES SOUTENUES
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Principes

Soutenir des projets à taille humaine pour lesquels nous 
avons un impact direct, concret et évaluable. Nous vi-
sons la simplicité, les résultats tangibles et l’efficience.

Chaque donation est minutieusement étudiée par nos 
équipes et correspond à un réel besoin identifié au pré-
alable avec nos partenaires.

AGIR AVEC UN  
IMPACT DIRECT

Nous finançons des initiatives ciblées en Suisse, en France 
et à l’international, sélectionnées selon un process rigou-
reux évaluant leur viabilité. Avant de choisir un projet, 
nous étudions scrupuleusement l’association qui le porte, 
son fonctionnement, l’engagement de ses membres, sa si-
tuation financière et sa vision de long terme. 

ADOPTER UNE DÉMARCHE 
RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE

Nous sommes en contact direct avec les porteurs de pro-
jets et nous mettons tout en œuvre, lorsque cela est perti-
nent, pour les accompagner sur le long terme.

Notre objectif est de sensibiliser le plus grand nombre aux 
causes que nous soutenons et de mettre en lumière le travail 
de ceux qui les font vivre. Chaque projet bénéficie d’un re-
portage photos ou vidéos contribuant à son rayonnement.

DÉVELOPPER DES RELATIONS DE PROXIMITÉ  
AVEC NOS PARTENAIRES

RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE
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2019

2020

2021 10.21 12.21

01.21

Historique

Création des statuts  
de la fondation.

Création et mise en place  
de la stratégie opérationnelle 
de la fondation.

(début)

Déploiement de notre stratégie  
de communication (site internet, 
news, réseaux sociaux).

La fondation reçoit  
sa première donation.

01.21

1er événement  
(avant-première du film  
Animal, soutenu par  
Equestrio Foundation).

FINANCEMENT DE 9 PROJETS PENDANT L’ANNÉE 2021. 



Face à la puissance des enjeux environnementaux qui menacent notre monde 
actuel et celui des générations futures, l’entrepreneuse philanthrope et cavalière 
émérite Alicia Heiniger décide, en 2019, de créer Equestrio Foundation à Ge-
nève. Prolongement naturel de son attachement pour les animaux et de sa passion 
pour la photographie, Equestrio Fondation vient concrétiser une conviction forte : 
il n’est plus possible de rester les bras croisés. Nous n’avons plus le choix que 
d’agir, chacun à notre échelle, pour protéger notre planète et tous les êtres vivants 
qui en font sa richesse. 

Après avoir déposé les statuts de la Fondation en 2019, nous avons défini une 
stratégie claire et différenciante structurant l’ensemble de notre démarche et re-
posant sur deux volets : (I) le financement de projets à taille humaine démontrant 
un impact tangible et (II) une communication active sur ces initiatives à travers le 
reportage afin de mettre en lumière les porteurs de projets, et de sensibiliser le 
grand public aux problématiques environnementales et au bien-être animal.

Très rapidement, nous avons transformé notre vision en action avec 3 projets sou-
tenus en 2020, dans un contexte délicat, marqué par la pandémie de Covid-19. 

 
Les débuts d'Equestrio Fondation
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En 2021, nous sommes entrés dans le vif du su-
jet avec le financement de 9 projets, un chiffre en 
ligne avec nos objectifs. 

Cette année 2021 aura par ailleurs vu le lance-
ment d’une communication active avec notamment 
la création de notre site internet, la réalisation de 
reportages photos ou vidéos promouvant chaque 
projet que nous finançons ainsi que le déploiement 
d’une forte présence sur les réseaux sociaux. 

Ces actions de communications, qui ont pour vo-
cation à mettre en lumière les porteurs de projet 
que nous accompagnons et à donner un maximum 
d’échos aux causes que nous soutenons, constituent 
un axe majeur de notre démarche. Notre objectif 
est de fédérer une communauté « Equestrio Founda-
tion » constituée de tout profils d’ « engagés » -  des 
plus novices aux plus expérimentés, des personnes 
privées aux entreprises ou associations. Chaque 
action compte, à tous les niveaux. 

2021 : Le déploiement 
de notre action
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«  Ils sont si nombreux à agir au quotidien  
pour protéger la nature et les animaux.  

Ils savent et nous apprennent.  
Regardons-les, écoutons-les.  »
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LES PROJETS AVANT TOUT

La gestion de nos ressources financières 
et opérationnelles se fait dans un souci 
permanent d’efficacité et de transpa-
rence.

L’objectif d’Equestrio Foundation est 
simple, clair et direct : nous souhaitons 
aider nos partenaires à mener à bien 
leur travail et leur permettre de pour-
suivre leur mission. En leur apportant un 
soutien financier et de la visibilité à tra-
vers les reportages que nous effectuons 
sur leur action.

Notre stratégie consiste à reverser l’in-
tégralité des sommes issues de dons 
aux différents projets, missions et asso-
ciations partenaires de la fondation.

 
DE LA GÉNÉROSITÉ PRIVÉE  
À L’AVENTURE COLLECTIVE

L’ensemble des frais de fonctionnement 
d’Equestrio Foundation sont quant à 
eux pris en charge par sa présidente, 
Alicia Heiniger. Cette dernière s’engage 
par ailleurs à financer les projets, sous 
forme de dons privés, durant les quatre 
premières années de la Fondation, soit 
jusqu’au 31 décembre 2023.

À partir de cette date, nous aurons plus 
que jamais besoin de la générosité de 
nos différents donateurs pour pérenni-
ser notre action.

Fonctionnement

«    Droit au but !  
Nous concentrons nos 
ressources et notre énergie  
sur les projets et le terrain.   »

ANNUAL REPORT 2021
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LE CHOIX D’EQUESTRIO  
FOUNDATION

Sélection des projets

Nous suivons un processus rigoureux 
et transparent afin d’identifier et sélec-
tionner les projets que nous souhaitons 
soutenir. 

De nombreux critères sont analysés : la 
pertinence de la cause soutenue pour 
notre stratégie globale, la viabilité fi-
nancière, l’engagement des porteurs de 
projets, la stratégie de long terme, etc. 
Une fois le don versé, nous effectuons 
un suivi afin de nous assurer que les 
fonds ont été utilisés en adéquation avec 
les termes de notre accord, mais aussi 
pour recueillir un retour sur expérience 
précieux pour la suite du partenariat et 
l’identification de nouveaux besoins. 

Derrière chaque don, il y a un véritable 
partenariat et travail d’équipe. Nous 
guidons les partenaires de manière per-
sonnalisée en visant un accompagne-
ment sur le long terme, lorsque cela est 
pertinent, afin d’ancrer les bénéfices de 
notre soutien dans le temps.

Analyse approfondie 
des projets afin 
d’évaluer leur viabilité.

3. 6.
Octroi de la subvention  
et réalisation du 
reportage photo/vidéo.

Identification des projets 
que nous souhaiterions 
potentiellement soutenir 
au niveau national et 
international.

1.
Signature d’un accord  
et début du partenariat.

4. 7.
Accompagnement et 
suivi des actions mises 
en place.

Prise de contact initial 
afin de comprendre 
comment les soutenir  
au mieux.

2.
Identification de 
photographes 
professionnels du réseau 
Equestrio Foundation.

5. 8.
Evaluation de l’efficacité 
du partenariat et 
renouvellement éventuel 
du soutien pour une 
année supplémentaire.
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Si l’action philanthropique émane souvent 
d’une démarche individuelle, c’est aussi 
pour nous une aventure fondamentale-
ment collective, centrée sur le partage. 

Partage de convictions, d’énergies po-
sitives et d’expériences. Partage de nos 
news sur les projets, d’articles de fonds, 
de nos reportages sur les réseaux sociaux. 
Et partage, encore, par nos followers au-
près de leurs propres contacts pour faire 
croître la communauté « Equestrio Founda-
tion » et donner de la voix aux causes que 
nous soutenons.

Et à plusieurs, on crie plus fort : à partir 
de 100 % de partages sur un projet, nous 
renouvelons notre soutien pour une année 
supplémentaire.

Le choix de notre  
communauté d’engagés

ANNUAL REPORT 2021
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«  À plusieurs, on crie plus fort.  
Les images, les témoignages, les histoires que 
nous racontons sont là pour donner toujours 
plus de voix à tous les êtres privés de parole. »



organisation

RAPPORT ANNUEL 2021
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’entité qui délibère des axes stratégiques  
et statue sur les décisions majeures concer-

nant la vie de la fondation.

Abdallah Chatila 
Board member

Alicia Heiniger  
Fondatrice

Audit financier de la fondationComptabilité et RH

Zoé Bouillet  
Directrice artistique  
freelance

Claire Duport  
Consultante en communication  
& conceptrice-rédactrice  
freelance

Lolita Riotte  
Communication & gestion  
de projet bénévole

Charlotte Viet  
Directrice des opérations

LES CONSEILS

Des experts reconnus pour structurer le cadre légal, 
juridique et stratégique le plus pertinent pour notre 
démarche et celle de nos donateurs.

L’ÉQUIPE

Une équipe délibérément réduite et agile afin de limiter  
les charges de structure et de fonctionnement.



projets
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Depuis sa création, Equestrio Foundation a soutenu  
11 associations en Suisse, en France et à l’international.  

En 2021, nous avons soutenu 9 projets.
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Les tortues de mer subissent de plein fouet la pollu-
tion des océans et la destruction massive des habi-
tats marins par la pêche industrielle. Depuis 1990, 
le centre Lampedusa Turtle Rescue traite et réhabilite 
les tortues marines de la Méditerranée et s’efforce 
de sensibiliser le public au danger auquel ces es-
pèces essentielles pour l’écosystème sont confrontées 
chaque jour.

Travaillant en étroite collaboration avec les pêcheurs 
locaux et les autorités maritimes, le centre accueille 
chaque année une centaine de tortues qui, grâce 
aux efforts des biologistes et vétérinaires bénévoles, 
sont réintroduites dans leur habitat naturel. 

LAMPEDUSA TURTLE RESCUE 
SAUVER LES TORTUES MARINES

LE SOUTIEN D'EQUESTRIO FONDATION

La gestion d’un centre de sauvetage dans une zone re-
culée comme Lampedusa engendre de nombreux frais. 
Equestrio Foundation a soutenu le centre à travers le fi-
nancement d’une camionnette d’occasion pour le transport 
des tortues, du matériel de microbiologie, une table d’opé-
ration chirurgicale ainsi que des panneaux d’information 
destinés à sensibiliser le public qui visite le centre.

Association
Lampedusa Turtle Rescue 

Lieu
Lampedusa (Italie)

Financement 2020 :  
9 000 € 
9 498 CHF



24RAPPORT ANNUEL 2021

Acteur incontournable de la protection des che-
vaux en Espagne, Easy Horse Care Rescue Centre 
offre un refuge aux chevaux, poneys et ânes négli-
gés ou maltraités afin qu’ils terminent leur vie dans 
des conditions respectables et agréables. Situé 
près d’Alicante en Espagne, le centre héberge 
aujourd’hui plus de 120 chevaux, un chiffre en 
constante augmentation.

EASY HORSE CARE RESCUE CENTRE
SECOURIR LES ÉQUIDÉS VICTIMES DE MALTRAITANCE

LE SOUTIEN D'EQUESTRIO FONDATION

Jusque récemment, tous les animaux vivaient en extérieur. 
Il devenait urgent d’agrandir et de construire de nou-
veaux abris pour protéger les équidés des étés de plus 
en plus chauds et des intempéries incitant les animaux à 
s’abriter.

Equestrio Foundation a financé le matériel nécessaire 
à la construction de 11 abris, tous bâtis par les respon-
sables du centre et des volontaires.

En 2021, Easy Horse care Rescue Centre a ainsi pu 
accueillir 4 nouveaux équidés (deux ânes, un poney et 
un cheval). La fondation a renouvelé son soutien pour 
l’achat, en 2022, d’un véhicule de seconde main per-
mettant, entre autres, de poursuivre les activités de sauve-
tage et de transporter les équidés pour les faire soigner.

Association
Easy Horse Care Rescue 
Centre 

Lieu
Alicante (Espagne)

Financement :  
2020 : 9 213 € 
10 180 CHF 
2021 : 12 000 € 
12 697 CHF
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European Elephant Sanctuary, ou ledit Elephant Haven, est 
le premier sanctuaire en Europe destiné à recueillir, resocialiser 
et réhabiliter les éléphants de zoos et de cirques. Situé au cœur 
du Limousin, ce refuge a été créé par un couple de soigneurs 
belges qui déploient une énergie sans limites pour héberger 
les pachydermes retraités. Après plusieurs années dédiées à la 
création et au développement du centre, Elephant Haven a obte-
nu la précieuse autorisation d’héberger trois éléphantes femelles.

ELEPHANT HAVEN
OFFRIR UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE AUX 
ÉLÉPHANTS DE ZOOS ET CIRQUES

LE SOUTIEN D'EQUESTRIO FONDATION
Accueillir et prendre soin de ces pensionnaires en accord 
avec leur bien être engendre des frais conséquents, notam-
ment en matière d’infrastructures, de logistique, d’alimenta-
tion et de soins. 
Equestrio Foundation a ainsi soutenu le centre en finançant 
l’achat de 21 tonnes de foin, correspondant à la quantité né-
cessaire à un éléphant pour un an. La fondation a également 
pris en charge le bois pour chauffer l’étable des animaux en 
hiver, ainsi que du matériel indispensable au fonctionnement 
du sanctuaire. En octobre 2021 le centre a accueilli sa pre-
mière pensionnaire, Ghandi, une jeune retraitée de zoo de 
52 ans qui pourra couler une retraire paisible dans un envi-
ronnement adapté à son bien-être. Un véritable accomplisse-
ment pour les équipes d’Elephant Haven et une grande joie 
pour celles d’Equestrio Foundation ! Le projet Elephant Ha-
ven ayant recueilli 100 % de partage, Equestrio Foundation 
renouvelle son soutien pour une année supplémentaire. Ce 
nouveau financement sera destiné à l’achat de 100 tonnes 
de sable en 2022 ainsi qu’à l’achat et réparation du matériel 
nécessaire au bon fonctionnement du centre.

Association
Elephant Haven 

Lieu
Limousin (France)

Financement :  
2020 : 6 837 € 
7 486 CHF
2021 : 8 237 € 
8 715 CHF
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Co&xister est un sanctuaire destiné à l’accueil et la 
reconstruction d’animaux d’élevage et de compa-
gnie ayant échappé à la boucherie, à la maltrai-
tance ou à la négligence. Dans ce lieu de vie au 
cœur du Chablais vaudois, animaux et humains 
cohabitent en sortant du rapport de domination 
et d’exploitation. Ce refuge concrétise par ailleurs 
un projet plus global de connexion avec la nature : 
100 % écologique, il invite à repenser notre rapport 
au monde vivant sous toutes ses formes. Chaque ac-
tion est menée dans le plus grand respect de l’envi-
ronnement et en cohérence avec l’écosystème grâce 
à la permaculture et à une consommation végétale, 
biologique, zéro déchet et locale.

CO&XISTER
SAUVER LES ANIMAUX MALTRAITÉS

LE SOUTIEN D'EQUESTRIO FONDATION

Dans le cadre de notre partenariat, Equestrio Foundation 
a financé la réparation d’une partie d’un bâtiment qui 
était trop vétuste pour l’accueil des animaux, l’acquisition 
de deux cabanes pour les cochons, ainsi qu’une partie de 
l’achat d’un véhicule utilitaire.

En 2021, 57 animaux de différentes espèces ont été accueil-
lis au sanctuaire et l’association en a aidé 250 à trouver des 
familles lorsqu’ils ne pouvaient pas les accueillir durablement.

Association
Co&xister

Lieu
Chablais vaudois  
(Suisse)

Financement :  
2021 : 8 859 € 
9 141 CHF
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CENTRE ATHÉNAS
PRÉSERVER LA FAUNE SAUVAGE

LE SOUTIEN D'EQUESTRIO FONDATION

Chez Equestrio Foundation, nous avons souhaité les sou-
tenir dans leur mission fondamentale pour la préservation 
de notre biodiversité. 

Nous avons ainsi contribué au développement 
d’une structure améliorant la capacité d’accueil des lynx 
à travers la mise en place d’un circuit de vidéosurveil-
lance. Un dispositif crucial pour observer les lynx et chats 
forestiers en limitant au maximum les interactions avec 
l’espèce humaine, susceptibles de troubler leur équilibre.

Association
Centre Athénas

Lieu
Jura (France)

Financement :  
2021 : 11 369 € 
11 740 CHF

Situé au cœur du Jura, le centre Athénas est un 
acteur de référence en matière de sauvegarde de 
la faune sauvage. Les équipes du centre, épaulées 
par un réseau de bénévoles transrégional, re-
cueillent et soignent les animaux sauvages blessés 
avant de les rendre à leur milieu naturel. Le centre 
mène également de nombreuses actions de sensi-
bilisation afin d’alerter le plus grand nombre sur 
l’importance de respecter et sauver la biodiversité.

Le Centre Athénas, c’est aussi l’unique structure en 
France spécialisée dans l’accueil des félidés. 
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Animal est le dernier film du réalisateur et mili-
tant écologiste Cyril Dion qui, après le succès de 
Demain, alerte sur la 6e extinction de masse des 
espèces sauvages. C’est l’histoire de Bella et Vi-
pulan, deux adolescents emblématiques d’une 
génération percutée par l’urgence des enjeux éco-
logiques. Confrontés aux limites de leurs actions 
militantes, ils se lancent dans un voyage initiatique 
pour comprendre comment repenser notre rapport 
au monde vivant et avoir un impact concret sur  
la viabilité de notre planète.

ANIMAL LE FILM
ALERTER SUR L’EXTINCTION DE MASSE 
DES ESPÈCES SAUVAGES

LE SOUTIEN D'EQUESTRIO FONDATION

Equestrio Fondation a apporté son soutien financier au film 
qui donne un formidable écho à l’ensemble des causes que 
nous soutenons. Empreint de sens de l’urgence mais aussi 
d’optimisme, Animal nous rappelle que nous pouvons tous, 
à notre échelle, agir pour changer les choses.

Association
Équipe du film, mécènes 
et 5 000 contributeurs sur 
KissKissBankBank

Lieu
Toutes les salles obscures 
qui se respectent !

Financement :  
2021 : 10 000 € 
10 321 CHF
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Trail & Sea, c’est une aventure environnementale, 
sportive et humanitaire initiée par le champion 
français de trail Thibaut Baronian, en collaboration 
avec des ONG locales. Au compteur : 8 îles, 8 
sommets, 400 km et 15 000 mètres de dénivelé 
positif en 15 jours, ponctués d’opérations de ra-
massage de déchets. Cette fois, l’objectif de l’ath-
lète n’était en effet pas un chrono mais de sensibi-
liser le grand public et la population locale sur les 
impacts de la pollution plastique. 

TRAIL & SEA
GRAVIR DES SOMMETS POUR SENSIBILISER SUR LES DAN-
GERS DE LA POLLUTION PLASTIQUE

LE SOUTIEN D'EQUESTRIO FONDATION

Chez Equestrio, nous sommes passionnés de nature, 
d’animaux… et de sport aussi ! Cette initiative entrait 
donc en totale résonance avec nos valeurs, notre esprit et 
nos objectifs. 

Nous avons ainsi soutenu ce projet unique à travers le fi-
nancement de 3 ploggings (opération de nettoyage des 
plages) ainsi que la rémunération des deux vidéastes et 
du photographe chargés de mettre en lumière l’initiative 
sur les réseaux sociaux. Nous avons également financé 
une partie du voilier permettant à l’équipe de se dépla-
cer d’île en île avec un minimum d’impact écologique.

Association
Trail & Sea

Lieu
Cap Vert

Financement :  
2021 : 9 000 € 
9 290 CHF
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Depuis plus de 10 ans, l’association Plantons Utile 
soutient des initiatives contribuant à la transition éco-
logique, au développement durable et à l’efficience 
énergétique. Elle est particulièrement active sur le 
continent africain.

En 2017, Plantons Utile a lancé un projet de ferme 
agro écologique à Casamance (Sénégal). Lieu de 
production suivant un modèle de permaculture, 
mais aussi espace d’accueil et de formation, cette 
ferme vise à développer l’autonomie et l’autosuffi-
sance alimentaire des populations locales. Dans le 
cadre de ce projet, une campagne de reboisement 
s’est déroulée en 2020 avec 50 000 arbres plan-
tés afin de favoriser la biodiversité, la fertilité des 
sols et la limitation de son érosion. L’association a 
reconduit un programme similaire en 2021.

PLANTONS UTILE
REBOISER POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

LE SOUTIEN D'EQUESTRIO FONDATION

Equestrio Foundation a financé l’ensemble de l’opération 
de reboisement de 30 000 arbres en 2021. Au-delà de la 
plantation des arbres, ce soutien financier à contribué à 
la formation et sensibilisation des populations locales sur 
les problématiques environnementales.

Association
Plantons Utile

Lieu
Casamance (Sénégal)

Financement :  
2021 : 9 707 € 
10 020 CHF
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« Mieux connaître le lac, c’est mieux le protéger ». 
Un crédo au cœur de l’Association pour la 
Sauvegarde du Léman (ASL) qui œuvre pour la 
préservation de l’état écologique du lac à travers 
des actions concrètes sur le terrain, des démarches 
auprès des politiques et des campagnes de 
sensibilisation. 

Afin d’alerter le grand public et en particulier 
les jeunes sur les enjeux liés à la préservation 
de l’eau et des écosystèmes, l’ASL lance un 
programme de création de 10 capsules vidéos 
sur 3 ans, en collaboration avec l’humoriste 
suisse Thibaud Agoston. Ces spots de 2-3 minutes 
traiteront de l’écosystème aquatique lémanique 
de manière ludique afin de sensibiliser le grand 
public à la diversité du vivant dans le Léman, et 
lui donner envie de le protéger.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DU LÉMAN
FAIRE RIRE POUR ALERTER SUR LA FRAGILITÉ  
DE L’ÉCOSYSTÈME DU LÉMAN

LE SOUTIEN D'EQUESTRIO FONDATION

Equestrio Foundation participe au financement de la 
création de deux capsules vidéo, la première étant sortie 
en 2021 et la seconde prévue pour 2022.

Association
ASL

Lieu
Genève (Suisse)

Financement :  
2021 : 9 687 € 
10 000 CHF
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Fondée en 2013, l’association APIDAE a pour mission de 
sensibiliser le plus grand nombre au déclin de la biodiversité. 
Son action se veut concrète, locale et accessible à tous. 
Constituée d’apiculteurs et d’amoureux de la nature, 
l’APIDAE véhicule son message en utilisant l’abeille, symbole 
de toutes les nuisances imposées par l’homme à la nature.

Chaque année depuis 2019, l’association lance l’action 
« Aujourd’hui on sème ». Cette opération vise à distribuer 
aux enfants genevois des cartes emplies de graines de 
plantes mellifères, sources de nourriture pour les abeilles. En 
collaboration avec leurs professeurs, les jeunes générations 
sont ainsi sensibilisées sur l’importance de protéger les 
abeilles, essentielles à notre équilibre à tous.

Jusqu’à maintenant 5 650 cartes étaient distribuées au 
sein d’écoles. En 2022, l’association souhaite monter en 
puissance avec 10 000 cartes ! APIDAE

PERMETTRE AUX ENFANTS D’AGIR CONCRÈTEMENT EN FA-
VEUR DE LA BIODIVERSITÉ LE SOUTIEN D'EQUESTRIO FONDATION

Equestrio Foundation finance la totalité de l’opération  
« Aujourd’hui on sème » qui aura lieu au printemps 2022 
- soit la création, l’impression et la distribution de 10 000 
« cartes à semer » distribuées au sein des écoles genevoises. 

Le financement a débuté en 2021 afin de permettre  
le lancement du travail graphique.

Association 
APIDAE

Lieu
Geneva (Suisse)

Financement :  
2021 : 13 932 € 
14 516 CHF
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POUR DÉCOUVRIR NOS PROJETS, RENDEZ-VOUS SUR :   

WWW.EQUESTRIOFOUNDATION.COM
LES PROJETS DE LA FONDATION | EQUESTRIO FOUNDATION

https://equestriofoundation.com/projets/
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2021 bilan et perspectives

Nous le savons et l’expérimen-
tons tous : notre monde, notre vie 
sont actuellement alourdis par 
de nombreux enjeux. Des enjeux 
sanitaires, économiques, géopo-
litiques et environnementaux. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est 
que tout ne va pas au mieux. Sur 
de nombreux sujets, l’écologie en 
tête de liste, l’urgence est notre 
nouveau timing. Notre planète se 
réchauffe, des milliers d’espèces 
sauvages s’éteignent, nos terres 
et nos mers se dégradent… tout 
cela principalement du fait de 
l’activité humaine. Pour certaines 

catégories d’êtres vivants et d’es-
paces naturels, il est déjà trop tard. 

Inquiets, nous faisons pour autant 
le choix de l’optimisme et de l’en-
thousiasme pour 2022. Car, nous 
avons pu le vivre en 2021 à tra-
vers nos rencontres avec les diffé-
rents porteurs de projet, ce sont 
de formidables moteurs d’action. 
Une fois la prise de conscience 
accomplie, vient le temps de la 
mise en mouvement. De la com-
mutation de nos crises de lucidi-
té, de nos peurs ou indignations 
dans un espace tourné vers l’ave-
nir et l’action. Voilà où nous en 

sommes à Equestrio Foundation 
et c’est bien sur cette voie que 
nous continuerons à avancer en 
2022 avec nos partenaires, nos 
donateurs et divers soutiens. 

Face aux incertitudes, nous nourris-
sons une conviction inébranlable : 
en agissant en faveur de la dé-
fense de la nature et des animaux, 
cette biodiversité si précieuse pour 
notre planète, nous agissons pour 
le bien-être et l’avenir de tous. 
Nous allons dans le bon sens.  
Et ceci donne du sens à notre 
existence.

ANNUAL REPORT 2021
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PÉRENNISER LES PARTENARIATS EXIS-
TANTS

Lorsque nous soutenons une cause ou un pro-
jet, un de nos objectifs principaux est d’avoir 
un impact concret et durable. En 2022, notre 
objectif est donc de pérenniser les partena-
riats mis en œuvre en 2021, lorsque ceci est 
pertinent, afin de catalyser l’efficacité de nos 
actions.

Equestrio Foundation a déjà ainsi refinancé 
deux projets entre 2020 et 2021 pour les-
quels les actions seront effectives en 2022 : 
Easy Horse Care Rescue Centre et Elephant 
Haven. 

Nos priorités pour 2022

Dans la continuité de 2021, 
notre feuille de route 2022 pour-
suit nos deux axes stratégiques : 
le soutien financier aux projets 
et la communication pour conti-
nuer à réveiller l’envie d’agir au-
près du plus grand nombre. 

IDENTIFIER DE NOUVEAUX PROJETS 
À FINANCER.

Nous continuerons à sélectionner de nou-
veaux projets afin d’élargir notre champ 
d’action en poursuivant une répartition équi-
librée entre les initiatives en faveur de l’en-
vironnement et celles visant à soutenir les 
animaux. L’habitabilité de la planète repose 
sur un équilibre entre l’ensemble des écosys-
tèmes vivants. La nature, les animaux et les 
hommes…nous sommes tous interdépendants 
et nous avons à cœur de refléter cet équilibre 
essentiel à travers nos choix de projets.

CRIER, TOUJOURS PLUS

Constance dans notre présence…Nous conti-
nuerons à sensibiliser le grand public à tra-
vers des communications de qualité. Nous 
croyons en le pouvoir des belles images. Elles 
permettent au plus grand nombre de s’immer-
ger dans des réalités parfois trop intangibles 
en les rendant un peu plus concrète. La na-
ture est belle et nos reportages ont vocation 
à lui rendre honneur.

DONNER L’ENVIE DE DONNER

En 2022, nous monterons en puissance dans 
la recherche de donateurs. Si la présidente 
de l’association Alicia Heiniger prend à ce 
jour en charge l’ensemble des financements 
des projets et des frais de fonctionnement de 
la fondation, notre objectif est d’élargir nos 
sources de dons. Nous avons besoin du sou-
tien du plus grand nombre pour pérenniser 
notre action mais aussi pour la développer.

A travers nos communications, nous cher-
chons à activer la générosité auprès de tout 
public – les personnes privées comme les 
entreprises. Nous avons à cœur de réveiller 
l’envie de donner. 

Chaque tournant d’année sonne l’heure du 
bilan mais aussi de nombreux possibles. Fi-
dèles à notre engagement et à l’état d’esprit 
Equestrio Foundation, nous nous réjouissons 
de toutes les actions, rencontres et progrès à 
venir. Merci à tous pour votre soutien et conti-
nuons, ensemble et chacun à notre niveau, 
à réinventer un avenir plus harmonieux. 
Chaque action compte.



Bilan financier  
& déclaration d’intégralité
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Bilan financier de 
l'exercice clos au 
31 décembre 2021
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Bilan de l'exercice clos au 
31 décembre 2021

Annexe
31.12.2021 

CHF
31.12.2020 

CHF

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Liquidités 16.1 9'749 7'456

Donateurs 90'000 43'171

Autres créances à court terme - 802

Actifs de régularisation 16.2 1'120 1'267

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 100'869 52'696

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations financières 16.3 10'000 10'000

Immobilisations incorporelles 16.4 11'618 9'344

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 21'618 19'344

TOTAL DE L'ACTIF 122'487 72'040
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Annexe
31.12.2021 

CHF
31.12.2020 

CHF

PASSIF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

Autres dettes à court terme - société proche 17'925 17'925

Autres dettes à court terme 16.5 7'586 11'155

Dons à verser 35'485 -

Passifs de régularisation 16.6 12'250 4'000

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME 73'246 33'080

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 73'246 33'080

CAPITAUX PROPRES

Capital de fondation 50'000 50'000

Réserves facultatives issues du bénéfice / (pertes cumulées)

            - Résultat reporté (11'041) (27'245)

            - Bénéfice de l'exercice 10'282 16'205

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 49'241 38'960

TOTAL DU PASSIF 122'487 72'040
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Annexe
2021 
CHF

2020 
CHF

PRODUITS D'EXPLOITATION

Donations 269'439 120'000

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 269'439 120'000

CHARGES D'EXPLOITATION

Subventions & donations versées (98'261) (27'251)

Prestations de service (29'667) (27'709)

Charges de personnel (85'145) (28'599)

Autres charges d'exploitation 16.7 (34'129) (16'981)

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (247'202) (100'540)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS  
ET AMORTISSEMENTS

22'237 19'460

Amortissements 16.4 (11'674) (2'930)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS 10'563 16'530

Produits financiers 52 -

Charges financières (333) (325)

BÉNÉFICE / (PERTE) DE L'EXERCICE 10'282 16'205
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1. NUMÉRO DE DOSSIER 
La Fondation est placée sous la surveillance du Département Fédéral de l'Intérieur (DFI). 
Le numéro de la Fondation est le 7659.

2. NOM ET BUT 
La Fondation Equestrio Foundation (anciennement "Fondation A New Day") a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève en 
date du 22 février 2019. 
Son activité consiste à mettre en relation, tant sur le plan national qu'international; des organisations intervenant dans les domaines humani-
taires et tout autre organisme poursuivant un but d'utilité publique ou général.

3. ADRESSE DE CORRESPONDANCE 
L'adresse de correspondance de la Fondation se trouve c/o Socofigest SA, Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

4. PRINCIPES COMPTABLES 
Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables légaux en Suisse selon les dispositions du Code des Obligations (art. 
957 et ss CO). Les transactions en monnaie étrangère sont comptabilisées au cours du jour applicable. A la date de la clôture, les positions du 
bilan en monnaie étrangère sont réévaluées au taux de clôture. Les différences de change liées à la réévaluation sont comptabilisées au compte 
de résultat.

5. STATUS 
Les status ont été mis à jour le 8 mars 2021 suite à une modification de but de la fondation.

6. MOYENNE ANNUELLE DES EMPLOIS À PLEIN TEMPS 
Le nombre moyen d'emplois à plein temps n'a pas dépassé les

2021 
10

2020 
10
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7. LISTE DES PERSONNES COMPOSANT LE CONSEIL DE FONDATION 
La Fondation est administrée par le Conseil de Fondation composé d'au moins 3 personnes physiques ou représentants de personnes morales. 
Les membres du Conseil de Fondation sont :

     FONCTION   SIGNATURE
HEINIGER Alicia   Présidente   individuelle
MOSCATELLO Alain   Membre et Secrétaire  collective à 2
CHATILA Abdallah   Membre   collective à 2

Aucune rémunération n'a été versée aux membres du Conseil de Fondation durant l'exercice sous revue.

8. ORGANE DE RÉVISION 
La société PricewaterhoseCoopers SA, succursale de Genève, domiciliée à l'avenue Giuseppe-Motta 50, est désignée comme organe de révi-
sion de la Fondation.

9. ORGANE CHARGÉ DE LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ 
La société Berney Associés SA, domiciliée à la rue du Nant 8 à Genève, est en charge de la tenue de la comptabilité.

10. EXONÉRATION FISCALE 
Dans sa lettre du 27 février 2019, l'Administration fiscale cantonale genevoise exonère la Fondation d'impôt pour une durée indéterminée à 
partir de la période fiscale 2019 pour autant que le capital et le bénéfice soient affectés exclusivement et irrévocablement au but d'utilité pu-
blique qu'elle poursuit.

11. DETTES DÉCOULANT D'OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ASSIMILABLES À DES CONTRATS DE VENTE ET DES AUTRES   
      DETTES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL 
NÉANT

12. ACTIFS ENGAGÉS EN GARANTIE DES DETTES DE LA SOCIÉTÉ / GREVÉS D'UNE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
NÉANT
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13. SÛRETÉS CONSTITUÉES EN FAVEUR DE TIERS 
NÉANT

14. ENGAGEMENT ENVERS UNE INSTITUTION DE PREVOYANCE 
Au 31 décembre 2021, le montant global de la dette envers l'institut de prévoyace professionnelle s'élève à CHF 1'660 (2020 : CHF 0).

15. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DU BILAN 
NÉANT

16. INFORMATIONS, DÉTAILS ET COMMENTAIRES DE CERTAINS POSTES   31.12.2021  31.12.2020 
                  CHF      CHF

16.1  Liquidités 
 Banques CHF             7'796   2'160 
 Banques EUR             1'953   5'296
 Total              9'749   7'456

16.2  Actifs de régularisation 
 Charges payées d'avance           1'120   1'267
 Total              1'120   1'267

16.3  Immobilisations financières 
 Dépôt carte de crédit            10'000  10'000
 Total              10'000  10'000

16.4  Immobilisations incorporelles

 Site web      50%  9'344  13'948  (11'674)  11'618
 Total         9'344  13'948  (11'674)  11'618

Taux    Valeur nette  Acquisition/    Amortis-  Valeur nette
amort.   31.12.2020  aliénation    sement  31.12.2021
% (VA)    CHF      CHF     CHF   CHF
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16.5 AUTRES DETTES À COURT TERME         31.12.2021         31.12.2020 
               CHF   CHF

 Dettes envers des tiers           5'926   11'155 
 Dettes envers l'institution de prévoyance         1'660   - 
 Total              7'586   11'155

16.6  Passifs de régularisation 
 Charges à payer            12'250  4'000
 Total              12'250  4'000

16.7  Autres charges d'exploitation          2021   2020 
               CHF   CHF

 Frais d'administration            (823)   (50) 
 Frais de télécommunication           (121)   - 
 Honoraires et frais informatiques          (396)   (242) 
 Honoraires professionnels           (27'600)  (15'190) 
 Honoraires juridiques            (4'865)  (1'500) 
 Frais de publicité            (324)   -
 Total              (34'129)  (34'129)
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https://heroe5.org/equestrio-foundation/

