
Chaîne du Bonheur
8 rue de Maraîchers 
Boite postale 132
CH - 1211 Genève 8
Tél. : 022 322 15 20 ou 0800 87 07 07

Buts : Secourir des personnes en difficulté, confrontées au malheur et à l’adversité, quelle 
qu’en soit la cause. Notons que la Chaîne du Bonheur est le système d’aide humanitaire 
et sociale de la SRG SSR idée suisse (radios et télévisions suisses) et des médias 
suisses.

Principales activités :
 Lancement de campagnes de solidarité régionales, nationales ou internationales, urgentes ou planifiées à la radio 

et/ou à la télévision ;
 Collaboration avec les œuvres d’entraide nationales privées ayant un siège en Suisse et les charges de la réalisation 

des programmes d’aide correspondant aux objectifs de ses campagnes de solidarité ;
 Information du public quant à la signification, aux objectifs et à la concrétisation de son action.

Quelques dates : 
1946 Création de la Chaîne du Bonheur par deux journalistes radiophoniques romands.
1948 Émission internationale en faveur des enfants.
1959 Récolte de dons lors de la rupture du barrage de Fréjus (France).
1960 Action en faveur des victimes des tremblements de terre d’Agadir (Maroc), du Chili et de l’Iran.
1966 Opération en faveur des victimes des inondations à Florence (Italie).
1983 La Chaîne du Bonheur devient une Fondation.
1984 Campagne contre la famine dans le monde, « La Nuit Etoilée ».
1987 Action pour répondre aux intempéries en Suisse et au tremblement de terre en Equateur notamment.
1990 Action à l’attention des enfants de Tchernobyl.
1991 Aide en faveur des populations kurdes et irakiennes victimes de la guerre du Golfe notamment.
1992 Récolte de dons pour faire face à la famine en Somalie.
1994 Campagne pour le Rwanda.
1998 Action pour faire face au tremblement de terre en Afghanistan, à la famine au Soudan, à l’ouragan Mitch en 

Amérique centrale, à l’aide aux réfugiés kosovars et à la pauvreté en Suisse romande, entre autres.
1999 Récolte de dons en faveur des victimes de la guerre du Kosovo, de l’ouragan Lothar en Suisse, et du tremblement 

de terre en Turquie notamment.
2001 Campagne pour les victimes du tremblement de terre en Inde et pour l’Afghanistan, entre autres.
2003 Aide en faveur des sinistrés du séisme de Bam (Iran), des victimes civiles de la guerre en Irak ainsi que des enfants 

victimes de la guerre.
2004 Récolte de dons pour faire face aux populations déplacées du Darfour (Soudan), au cyclone haïtien et au tsunami 

d’Asie du Sud, entre autres.
2005 Campagne pour les victimes du séisme au Cachemire, des intempéries en Suisse, des ouragans d’Amérique 

centrale et l’Afrique (zone Sahel).

Type d’organisation :  Fondation d’actions sociale et humanitaire d’utilité publique et sans but lucratif.

Siège de la Fondation :  Genève.

Directeur  actuel (2006) :  Félix Bollmann (Suisse).

Nombre de collaborateurs : Collaborant avec 32 organisations et finançant près de 270 projets dans 48 pays, la Chaîne 
du Bonheur emploie 13 personnes entre Genève, Berne et Lugano.

Personnage public en lien avec la Fondation :  Jean-Marc Richard, animateur suisse de la TSR.

Site web : www.bonheur.ch


