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Vente de mouchoirs de Terre des Hommes Suisse
15 et 16 mars 2013 dans les rues de Genève

Terre des Hommes Suisse organise les 15 et 16 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 l'éducation d'enfants 
en Inde qui travaillent à la récupération de déchets, la production de tapis ou la taille de 
pierre.
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 bénévoles pour renforcer notre equipe de vendeurs.
Infos, vente en ligne ou inscriptions bénévoles sur www.terredeshommessuisse.ch

Un exemple de projets financé par la vente de mouchoirs
Dès l'âge de 6-7 ans, près de 25 000 enfants du district de Gwalior, en Inde, sont exploités 
notamment pour le concassage de pierres, la fabrication de tapis ou la récupération de 
chiffons, rapportant un complément de revenu à leur famille. Afin d'affranchir les enfants 
de leur travail et leur permettre d'être scolarisés, il faut agir sur plusieurs plans. Terre des 
Hommes Suisse a développé depuis 2006 un partenariat avec le Centre for Integrated 
Development (Cid), une ONG indienne.
Pour faciliter l'intégration des enfants travailleurs dans le système éducatif 
gouvernemental, des centres d'éducation ont été mis en place à proximité des lieux de 
travail et des domiciles des enfants. Ils y reçoivent un enseignement complet et participent 
à des activités éducatives et récréatives. Des activités parascolaires comme le sport, le 
théâtre, l'artisanat, font partie du programme de chaque centre éducatif, de même que des 
sessions sur les droits de l'enfant, la santé et l'hygiène.

Cette vente de mouchoirs se poursuit durant le mois de mars aupres de particuliers 
et d'entreprises.
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Pour toute information complémentaire
Souad von Allmen, responsable information, s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch
022 737 36 52 ou 076 616 35 10 (n'hesitez pas à laisser un message)

Christiane Etienne-Warynski, responsable des manifestations et coordinatrice des bénévoles et 
auxilliaires, c.etiennewarynski@terredeshommessuisse.ch ou tél. 022 737 36 08

Terre des Hommes Suisse s'engage depuis plus de 50 ans pour améliorer les conditions de vie des 
populations défavorisées dans onze pays du Sud, plus particulièrement celles des enfants et des 
femmes. Les programmes de développement sont réalisés en coopération avec des partenaires 
locaux. En Suisse, TdH a pour principal objectif de sensibiliser les enfants et les jeunes aux causes 
des disparités Nord-Sud et de les encourager à la solidarité.
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