
 

Communiqué de presse

Genève, le 22 octobre 2012

Il gravit 7 fois le Salève
pour soutenir un projet de formation en Haïti

Christian Crettaz, amateur de randonnée et fondateur d'une entreprise de Team Bulding, a décidé 
de mettre sa passion au service de la bonne cause. D'où l'idée suivante: pour chaque franc récolté 
auprès de ses proches, il s'est engagé à effectuer 4,81 mètres de dénivelé. «Mon objectif était de 
cumuler 4810 mètres, soit la hauteur du Mont-Blanc!», précise-t-il. Un objectif pleinement 
atteint et 1000 francs de dons récoltés. Une somme reversée en faveur d'un programme de 
formation en Haïti, soutenu par Terre des Hommes Suisse (voir ci-dessous).

Fidèle à son engagement, Christian Crettaz va monter le Salève à pieds sept jours consécutifs du 
23 au 28 octobre prochain. Et le samedi, il grimpera le sentier du Pas de l'échelle deux fois de 
suite! Il a également proposé à ses parrains et marraines de l'accompagner dans cet effort, pour 
que chacun puisse donner de sa personne, au delà de leur don.

Enfin, pour partager son projet avec les jeunes haïtiens en formation qu'il soutient, il postera 
durant toute la semaine des photos de ses marches sur la page Facebook de Terre des Hommes 
Suisse (http://www.facebook.com/terredeshommessuisse)

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:

Souad von Allmen, responsable information, Terre des Hommes Suisse
s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch – tél. +41 22 737 36 52 ou +41 79 837 13 56

Programme de formation professionnelle pour 270 jeunes à Port-au-Prince

Le tremblement de terre qui, début 2010, a détruit en grande partie Port-au-Prince et les régions 
environnantes, a encore aggravé la situation des enfants et des jeunes. Certains se retrouvent toujours dans 
des abris provisoires en situation de vulnérabilité accrue. Leur avenir semble bouché.

Terre des Hommes Suisse et ses partenaires ont mis en place un projet de formation professionnelle en 
collaboration avec l'Ecole nationale des Arts et Métiers (Enam), reconnue au niveau national et dirigée par 
l'ordre des Salésiens. Il s'agit de l'une des meilleures écoles de ce type en Haïti qui bénéficie de la 
reconnaissance par l'Etat.

Trois filières de formation - hôtellerie-restauration, carrelage et électricité - sont proposées aux jeunes 
sélectionnés. Ces formations sont adaptées aux contraintes des groupes les plus vulnérables, notamment 
des jeunes filles. Le cursus alterne cours théoriques et pratiques ainsi que des stages chez des 
professionnels. A terme, l'objectif est de leur permettre d'acquérir autonomie, indépendance et de participer à 
la reconstruction du pays.

Les jeunes bénéficiant de cette formation sont tous proposés et pris en charge par les partenaires de Terre 
des Hommes Suisse. Un suivi personnalisé est assuré par l'Enam. Une attention particulière est donnée aux 
jeunes filles victimes de violences sexuelles et traumatisées. Des mesures d'accompagnement sont prévues 
(orientation professionnelle, stage, insertion professionnelle), ainsi que la fourniture de services additionnels 
tels que la cantine (un repas par jour), les déplacements et les appuis spécifiques pour les filles.

Les premiers résultats sont probants: tous les élèves de la première volée d'électriciens et de carreleurs ont 
obtenu un certificat d'aptitude professionnelle! Une nouvelle filière en restauration et hôtellerie a été ouverte 
en février 2012.
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