
 

 

 

 

Charte de la fondation Arcanum 

 

La Fondation Arcanum est une fondation suisse d’utilité publique. Son siège se situe à Fribourg, en 

Suisse. 

La Fondation a été créée dans le but d’apporter un soutien humanitaire aux personnes dans le 

besoin. Ce motif conditionne et détermine toutes les activités de la Fondation. 

La Fondation permet la mise à disposition de fonds privés à des buts d’utilité publique. Des droits 

aussi bien que des devoirs en résultent : le privilège de décider librement des contenus et des 

objectifs du travail implique la responsabilité d’une gestion efficace et économe de ces fonds. 

La Fondation définit de façon autonome les objectifs de ses interventions. Elle concentre ses efforts 

en particulier sur le soutien aux projets d’aide aux enfants dans les pays en voie de développement 

et aux victimes de catastrophes humanitaires. D’autre part, elle s’engage auprès de projets d’aide 

aux enfants et adolescents du canton de Fribourg. 

La Fondation Arcanum, grâce au patrimoine propre dont elle dispose, bénéficie d’une grande 

indépendance qui lui permet de développer des activités de soutien dans des régions et des 

situations non assistées par d’autres organisations. 

Le critère central d’attribution des moyens de la Fondation est le degré de nécessité des personnes 

concernées. La Fondation accorde de l’importance au fait que les bénéficiaires participent 

activement à la résolution de leurs problèmes. Elle leur permet de s’autoaider et réalise ainsi un 

double objectif : un soutien efficace dans des situations critiques associé à des solutions à long 

terme. 

La Fondation Arcanum, percevant l’opportunité particulière de ce créneau, soutient des projets dans 

le cadre de partenariats avec des organisations performantes. 

La Fondation travaille de sa propre initiative. Elle n’accepte que les requêtes spontanées remplissant 

des conditions précises. Afin d’assurer une grande portée des attributions, la Fondation ne donne pas 

d’aides individuelles. 

Fribourg le 23.1.2006 

Le conseil de la fondation Arcanum 

 


