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Nous ne fermerons pas les yeux  
sur les personnes en détresse
Transmettez un héritage qui fera une différence
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Les valeurs que  
nous transmettons 
aux générations 
suivantes sont notre 
plus bel héritage.

Quel héritage laisserez-vous ?

Vous pouvez transmettre bien plus que vos biens.
En donnant par testament, vous laissez derrière
vous un héritage qui permettra de sauver des vies
tous les jours.

Grand ou petit, chaque don par testament  
(legs, part d’héritage…) compte.
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Lorsque des milliers de familles rohingyas ont tout abandonné pour fuir les violences du Myanmar, la générosité de nos 
donateurs nous a permis de leur distribuer en urgence des biens de première nécessité et des matériaux pour renforcer 
leurs abris de fortune avant la mousson.  
Pendant près de 5 ans, Medair s’est tenue aux côtés des réfugiés rohingyas les plus vulnérables pour les aider à survivre et 
à se relever, jusqu’à ce qu’une organisation locale prenne le relais.
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D
epuis 1989, Medair 
apporte son aide  
aux victimes de  
conflits armés ou  

de catastrophes naturelles.  
Animées par des valeurs 
chrétiennes, nos équipes 
s’engagent sur le terrain pour 
porter secours aux personnes  
les plus vulnérables et  
souvent oubliées.  
Nous agissons rapidement 
lorsqu’une crise frappe, afin de 
sauver des vies en apportant  
aux populations touchées des 
soins d’urgence, des abris sûrs  
et un accès à l’eau potable.  
Nous travaillons main dans la main 
avec elles afin de les équiper et de 
leur permettre de se reconstruire.

NOTRE VISION 
Nous croyons en un monde dans lequel :
•  Ceux qui souffrent doivent être secourus,  

quels que soient les obstacles à surmonter  
pour les rejoindre.

•  Chaque personne a droit au respect de sa 
dignité, quelles que soient ses origines ou  
ses croyances.

•   Les populations en détresse peuvent se  
relever et se bâtir un avenir meilleur, si nous 
prenons la peine de comprendre leurs besoins 
et que nous leur donnons les moyens d’agir.

Si comme nous, vous croyez que chaque vie 
compte : rejoignez-nous.  

Votre legs sauvera des vies et donnera un espoir 
durable à ceux qui en ont le plus besoin.

Chaque seconde compte 
quand des vies sont en jeu

Regardez notre vidéo sur  
medair.org/fr/laissez-un-heritage/
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« Mon héritage,  
c’est l’espoir. » 
J-C. B., donateur qui a décidé 

de faire un legs à Medair
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N
ous répondons 
rapidement lorsque 
l’urgence frappe. 
Mais notre aide ne 

s’arrête pas là. Nous mettons tout 
en oeuvre pour que les familles 
puissent se reconstruire, en leur 
apportant les ressources et le 
savoir-faire nécessaires à leur  
vie future. Nous savons que pour 
vous aussi, il est important de faire 
une différence sur le long terme. 
En faisant un legs, vous contribuez 
à rendre cela possible.

Si nous pouvons agir au cœur des crises,  
c’est grâce au soutien de nos donateurs.  
En faisant don d’une partie de votre succession, 
vous nous donnez les moyens d’intervenir 
en urgence pour sauver des vies mais aussi, 
d’avoir un impact durable sur la vie des 
femmes, hommes et enfants que nous servons. 
Ensemble, nous leur permettons de survivre  
aux crises, de se relever et d’envisager un  
avenir meilleur. 

Le patrimoine que vous vous êtes construits 
jour après jour fera renaître la vie et l’espoir.  
Il laissera une trace durable dans le monde.

Une vie qui fait  
une différence,  
au-delà de la mort
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1991 — 1992
Conséquences de la 

guerre en Irak, en Libye 
et au Soudan du Sud

1996  
à aujourd’hui

Crises chroniques  
en Afghanistan

2014
1,5 million  

de bénéficiaires

2017
Crise des Rohingya au  

Myanmar et Bangladesh

2010
Séisme en Haïti

2013
Typhon Haiyan  
aux Philippines

2016  
Séisme au Népal 

2011 
à aujourd’hui

Crise des réfugiés  
au Moyen-Orient

1994
Génocide  
rwandais

1989 — 2009 
Guerre civile en Ouganda 

1988
Un groupe de 8 bénévoles, 
dirigé par Dr Erik Volkmar 

et Josiane André, se rendent 
en Ouganda pour aider des 

victimes du conflit

1989
Medair est enregistrée comme  

ONG en Suisse/Première  
collaboration avec la DDC

Depuis sa fondation, Medair a répondu rapidement aux crises 
les plus importantes de ces trente dernières années :

Medair répond aux crises 
les plus dévastatrices
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2020  
Explosion au port de 

Beyrouth

2019  
3,5 millions de 

bénéficaires

2021  
Crise du Tigré 

éthiopien

1998 — 2000
Guerre des Balkans au 
Kosovo et en Albanie

2004 — 2005
Tsunami en Asie 

du Sud-Est

2010  
à aujourd’hui
Crises chroniques au 

Soudan du Sud

1997 — 2009 
Guerre civile en 

République 
démocratique 

du Congo

1999
Débuts de la  

collaboration avec  
la Chaîne du Bonheur

2020
Intervention COVID-19 

dans les pays fragiles

2005
Séisme au Pakistan 

2019
Medair célèbre 30 ans d’action 

humanitaire dans une 
quarantaine de pays
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Notre engagement 
envers vous

T       ransmettre son 
patrimoine et ses 
valeurs avec sagesse et 
générosité, c’est faire une 

promesse aux générations futures ; 
la promesse de ne pas fermer les 
yeux sur les personnes en détresse. 

 

A notre tour, nous vous promettons : 
•  D’utiliser 100% de votre legs ou héritage  

pour soutenir la mission de Medair auprès  
des plus vulnérables, selon les valeurs, 
la qualité et l’intégrité qui fondent notre 
organisation.

•  De respecter votre volonté dans l’allocation  
de votre don à la cause qui vous est chère  
(si vous nous la précisez).

•  D’utiliser votre don de la manière la plus 
efficace qui soit, en limitant les frais 
administratifs. A titre d’exemple, en 2020, 
92,7% des fonds collectés ont été affectés 
spécifiquement à l’aide humanitaire.

•  D’être transparents dans notre gestion 
financière, avec la publication annuelle de  
nos rapports financiers audités.
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« Nous nous engageons à être à la hauteur  
de votre promesse en veillant à ce que votre  
héritage ait le meilleur impact sur le terrain,  
sans frais administratifs superflus. »
 
- Jean-Claude Gottraux,  
membre du Conseil d’Administration de Medair
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T          ransmettre son  
patrimoine, et en faire  
bénéficier bénéficier une  
organisation d’utilité  

publique, comme Medair, est en 
règle générale assez simple. Il vous 
suffit de rédiger votre testament.  
La forme la plus simple et la plus  
fréquente est le testament  
olographe, écrit à la main, daté et  
signé. Le testament public (rédigé 
par un notaire) est recommandé 
dans des situations complexes.  
Il permet de sécuriser juridiquement 
votre testament et de faciliter  
l’exécution de vos dernières volontés.  

Préparer son testament et choisir un projet
Faites une liste de l‘ensemble de votre patrimoine 
(votre dernière déclaration d’impôt peut vous 
y aider). Informez-vous sur la part légale de vos 
héritiers réservataires sur votre succession  
(c’est-à-dire la part minimale que vous devez 
leur transmettre). Vous pouvez disposer  
librement de la « quotité disponible » : vous  
pouvez en faire bénéficier vos proches parents  
et amis ainsi que les organisations et causes  
qui vous tiennent à cœur. Il est conseillé de  
préparer votre projet de testament, d’en parler  
à vos proches, et à un notaire.

Points importants lors de la rédaction  
d’un testament olographe (manuscrit) :
Le testament n’est valable que s’il est  
entièrement écrit à la main, s’il comporte la date 
et le lieu de signature et s’il est signé. La version 
la plus récente a valeur légale. Seul l’original  
de votre testament est valable, les copies  
n‘ont pas de valeur légale. Le testament est fait 
individuellement. Il est fortement recommandé 
de désigner un exécuteur testamentaire. Si vous 
voulez inclure Medair dans votre testament, il est 
important de mentionner notre adresse complète :
Medair 
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens
Suisse
 
Vous pouvez à tout moment annuler votre 
testament pour en établir un nouveau. Les  
suppléments manuscrits et les modifications 
dans un testament existant sont également  
juridiquement valables.

Pour que votre testament puisse être respecté, 
il faut qu’il soit accessible. En Suisse, plusieurs 
options s’offrent à vous :
•  Le conserver chez vous, dans un endroit sûr.  

Il est alors conseillé d’en informer une  
personne de confiance. 

•  Le déposer auprès de d’une instance compétente, 
comme l’administration communale, le juge  
ou la justice de paix ou auprès d’un notaire. 
Cette pratique est recommandée.

Comment donner  
par testament?

Vous pouvez faire une simulation de testament 
en ligne sur DeinAdieu.ch/testament
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Différentes formes  
de dons par testament

I l existe plusieurs  
manières de faire un don  
par testament en faveur  
de Medair.  

Nos conseillers sont là pour  
vous aider à définir ce qui  
vous convient le mieux.
 

Le legs
Un legs est la transmission d’une somme fixe 
ou d’un bien spécifique de votre patrimoine – 
bien immobilier, titres ou objets de valeur, 
comme des œuvres d‘art. 
Ainsi, vous pouvez mentionner par exemple : 
« Je fais un legs de CHF 50‘000.- à Medair », en 
mentionnant le nom et l’adresse complète de 
notre organisation. 

Institution d’héritier - 
Transmission de tout ou 
partie de votre héritage

Vous pouvez donner à Medair un pourcentage 
(quote-part) de votre héritage. Dans ce cas Medair 
devient héritier (ou cohéritier, si vous désignez 
également d’autres personnes et/ou organisations 
en tant que bénéficiaires). 
Vous pouvez désigner Medair comme unique 
héritier si vous n‘avez pas d’héritiers légaux 
réservataires  (conjoint, descendants, père  
ou mère).
Vous pouvez, par exemple, mentionner : « Medair 
est bénéficiaire de 20 % de la quotité disponible » 
ou « Je désigne Medair comme unique héritier ».
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Assurance-vie
Certains types d’assurance vous permettent de 
transformer votre épargne en générosité. 
En effet, le capital ou la rente d’une assurance-
vie ne font pas partie de votre réserve 
successorale et peuvent ainsi être reversés à une 
organisation sans but lucratif, comme Medair, 
indépendamment de votre succession légale. 
Pour les autres types d’assurance, les  
prestations d’assurance sont comptabilisées 
dans la succession. 
Pour faire bénéficier Medair de votre assurance-
vie, il vous suffit de contacter votre assureur 
pour demander la modification du/des 
bénéficiaires du contrat. Vous pouvez vous faire 
accompagner par votre notaire ou par votre avocat.

Impôt sur les successions  
et donations
 
En tant qu’organisation sans but lucratif, 
reconnue d’utilité publique, Medair est exonérée 
de tout impôt sur les successions et les donations.
Il est à noter qu’en l’absence de testament, 
et d’héritiers légaux, tout votre patrimoine 
reviendra à l‘Etat (commune, canton).  
Il est aussi utile de savoir que plus le lien de 
parenté est éloigné, plus les impôts sur les 
successions sont élevés. C’est aussi bien sûr  
le cas en l’absence de lien de parenté.   
Ces impôts peuvent aller jusqu’à 50%  
de la valeur de la succession.
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Nos partenaires

Confédération Suisse —  
Direction du 

développement et de 
la coopération (DDC) 

Interaction Marchés Aligro

Fondation du  
Protestantisme

Fondation 
Notre-Dame 

Une communauté de 7000 donateurs en Suisse

Chaîne du Bonheur

Fédération des  
coopératives Migros

Certification :
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« Je suis fière de Medair  
car elle n’a pas perdu ses 
valeurs au fil des années. »
 
- Josiane André,  
Co-fondatrice de Medair



Votre contact

David Sauter
Conseiller legs et successions

david.sauter@medair.org
021 694 35 32

Medair
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens

Medair est une association de droit suisse,  
reconnue d’utilité publique.



medair.org/fr/laissez-un-heritage/

Nous ne fermerons 
pas les yeux  

sur les personnes 
en détresse


