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Vente de mouchoirs de Terre des Hommes Suisse
9 et 10 mars 2012 dans les rues de Genève

Terre des Hommes Suisse organise les 9 et 10 mars prochains sa traditionnelle 
vente de mouchoirs en papier, en ville de Geneve et dans de nombreuses 
communes du canton: des dizaines de stands répartis devant les centres 
commerciaux ou les places de marché.
Cette annee, les benefices seront notamment attribues à l'accueil et la formation d'enfants 
domestiques, enfants de la rue et enfants orphelins du séisme en Haïti.
La vente de mouchoirs est aussi un moyen de sensibiliser directement le grand public et 
de l'informer sur notre travail, nos valeurs et les enjeux auxquels nous faisons face. Nous 
recherchons activement des benevoles pour renforcer notre equipe de vendeurs.
Infos, vente en ligne ou inscriptions bénévoles sur www.terredeshommessuisse.ch

Un exemple de projet bénéficiaire en Haïti: de l'urgence au développement

Deux ans se sont écoulés depuis le terrible séisme qu'a subi Haïti le 12 janvier 2010. Des 
destructions visibles et des traumatismes invisibles... Le pays continue de vivre dans une 
instabilité politique et un contexte économique difficiles. L'aide internationale est parfois 
justement  critiquée.  Dans cet  environnement,  Terre  des Hommes Suisse poursuit  son 
soutien à ses partenaires locaux. Présente en Haïti depuis plus de 27 ans, elle a fait face  
à l'urgence post-séisme et réhabilite ses activités de défense des droits de l'enfant et de 
développement.
Parmi les besoins immenses, un nouveau projet, le Centre d'accueil Timoun.
Le centre est situé en zone rurale, à Ganthier - 27 km de Port-au-Prince. Il accueille des 
enfants domestiques, enfants des rues et enfants orphelins notamment du séisme ou du 
choléra. Une centaine d’enfants, actuellement sans soutien familial, logent temporairement 
au  centre  le  temps  de  rechercher  leur  famille  proche ou éloignée et  d'envisager  des 
modalités de réinsertion.
Terre des Hommes Suisse prend en charge l'accueil, la nourriture, les soins médicaux et 
l'éducation. Une quarantaine d'enfants parmi les familles les plus démunies des villages 
environnants fréquentent également les classes et la cantine. Cela permet d'éviter à ceux 
du Centre de vivre en vase clos, et d'offrir une scolarisation et un apport en nourriture à 
d'autres enfants défavorisés.
Le partenaire CAD sensibilise également la population rurale à la situation des enfants en 
domesticité. Ces derniers sont envoyés en ville dans l'espoir de scolarisation et d'une vie  
meilleure  et  se  retrouvent  souvent  exploités  voire  abusés  par  les  familles  d'accueil.  
Nombre d'entre eux s'enfuient et survivent dans la rue. Au Centre, ils réapprennent des 
valeurs sociales,  se renforcent  physiquement et  psychologiquement  de façon à mieux 
appréhender leur avenir.

Cette vente de mouchoirs se poursuit durant le mois de mars aupres de particuliers et d'entreprises.
Pour toute information complémentaire: Souad von Allmen, responsable information, 
s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch, 022 737 36 52 ou 079 837 13 56 (n'hesitez pas à laisser un message)

http://www.terredeshommessuisse.ch/

