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  30 bougies pour les droits de l'enfant 
400 enfants reporters dans 8 pays dont la Suisse, participa-
tion du Conseil international des jeunes de Terre des Hommes 
Suisse lors de la conférence de 3 jours à l'ONU, fête pour les 
enfants sur la place des Nations, lancement du film Demain est 
à nous  en Suisse romande : Terre des Hommes Suisse a par-
ticipé à de multiples projets pour célébrer l'anniversaire de la 
Convention internationale relative aux droits de l'enfant, en par-
tenariat avec l'Association 30 ans de Droits de l'Enfant et Enfants 
du Monde. www.terredeshommessuisse.ch/30ansDE

  75 % des enfants du primaire 
public genevois sensibilisés
Depuis près de 30 ans, Terre des 
Hommes Suisse se rend dans les classes 
genevoises, du primaire au secondaire, 
pour parler des droits de l'enfant, de 
citoyenneté, de développement durable, 
de solidarité. En 2019, près de 40 000 
enfants ont été sensibilisés à ces ques-
tions en Suisse, et 8000 se sont mobilisés 
pour un monde plus juste et solidaire. 
Le programme Terre des Hommes Edu-
cation propose aux enseignants de huit 
cantons en Suisse un catalogue d'ani-
mations variées en lien avec les Plans 
d'études. www.tdh-education.ch

  Plus de 5000 jeunes aides familiales se mobilisent 
Dans de nombreux pays partenaires, Terre des Hommes Suisse encourage 
et forme les jeunes à la participation et à la défense de leurs droits. À l'occa-
sion de la Journée de l'enfant africain, 5317 aides familiales qui travaillent à 
Bamako (Mali) se sont mobilisées le 26 juin. Liées notamment à deux de nos 
associations partenaires, elles ont sensibilisé la population et les autorités.

  Marche de l’espoir au Sénégal
Pour la première fois lors de la Marche de l’espoir,  
alors que près de 12 000 personnes marchaient à 
Genève, une autre marche s’est organisée dans 
les rues de Dakar, au Sénégal, par des enfants 
participant à nos projets locaux.

  Rencontres avec 
nos partenaires terrain
La transparence et l'approche humaine 
nous tiennent à cœur, c'est pourquoi 
nous ouvrons régulièrement nos portes 
lors du passage de nos partenaires à 
Genève. Lutte contre la violence envers 

les femmes en Bolivie, prévention de la traite et de l'exploitation des enfants en 
zone aurifère d'Amazonie péruvienne, réhabilitation d'enfants de la rue ou désco-
larisés dans les banlieues de Dakar au Sénégal, autant de thèmes qui sont l'occa-
sion d'échanges directs avec les acteurs concernés. Intéressé-e ? Contactez-nous !

  Programme pilote au Pérou
Le 27 août dernier à Cusco, au Pérou, Terre 
des Hommes Suisse a lancé officiellement 
son programme pilote d'éducation à la soli-
darité et au développement durable. Ins-
piré des actions en Suisse, ce projet vise 
la sensibilisation aux droits de l'enfant de 
plus de 10 000 enfants et adolescent-e-s de 
Lima et de Cusco. Il est mis en œuvre avec 
l'ambassade suisse, l'Alliance française 
et le bureau délocalisé du ministère de la 
Culture de Cusco.

Temps forts de l'année

Un grand MERCI à tou-te-s nos donatrices et donateurs, aux fondations, entreprises 
et institutions, pour leur confiance, leur soutien et leur générosité. 
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Depuis près de 60 ans, Terre des 
Hommes Suisse construit un 
monde solidaire dans lequel les
enfants et les jeunes ont leurs 
droits respectés.
En collaboration avec des orga-
nisations partenaires issues de 
la société civile, elle développe 
son programme de défense des 
droits de l’enfant et d’éducation à 
la solidarité dans 10 pays d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique latine et en 
Suisse. Elle fait notamment partie 
de Terre des Hommes Fédération 
Internationale et de la Fédération 
genevoise de coopération.

Terre des Hommes Suisse est 
membre du bureau central des 
œuvres de bienfaisance (ZEWO) 
depuis 1988.
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SommaireLes Droits de l'enfant  
ont 30 ans !

Le 20 novembre 2019 marquera 
les 30 ans de la Convention rela-
tive aux Droits de l’enfant. En 
2020 nous fêterons les 60 ans 
d’existence du mouvement Terre 
des Hommes. Autant d’années à 
œuvrer au quotidien pour deux 

droits fontamentaux : la protection et l’accès à l’édu-
cation de milliers d’enfants à travers le monde.  
Une des avancées cruciales de cette convention est le 
droit à la participation des enfants aux décisions qui 
les concernent. Un élément central de notre action. 
Nous sommes en effet convaincus que des enfants et 
des jeunes sensibilisés à leurs droits ont les moyens 
de devenir des acteurs de changement, non seulement 
de leur propre vie, mais également de leur commu-
nauté. Aujourd'hui, l'engagement des enfants et des 
jeunes qui se mobilisent pour un monde plus durable 
et plus respectueux de leurs droits est impression-
nant. Le droit à la participation prend corps comme 
jamais auparavant. C’est alors, à nous, adultes, de 
relever le défi : soutenir ces enfants et ces jeunes qui 
s'engagent et se laisser inspirer.  
Au fil des pages à venir, vous découvrirez comment 
ces enfants et ces jeunes prennent la parole et reven-
diquent leurs droits. Ce mois de novembre leur est 
dédié. Nous célébrons ces 30 ans avec eux, et avec 
vous, au travers de nombreux événements. Retrouvez 
l'ensemble de notre agenda sur 
www.terredeshommessuisse.ch/30ansDE 
Au nom des enfants et des jeunes, un grand merci 
pour votre indispensable soutien. 

Enfants Reporters
Près de 400 enfants de 8 pays se sont 
exprimés sur leurs droits à travers la 
photo, la vidéo, l'écriture et la radio.

Marche de l'espoir
Retour en images sur cette 
extraordinaire journée de solidarité 
entre les enfants du monde.

Sensibilisation dans 
les écoles
À travers TdH Education, Terre des 
Hommes Suisse sensibilise chaque 
année près de 40 000 écoliers.

Conseil international 
des jeunes
Des jeunes issus de 7 pays différents 
unissent leurs forces pour agir.

La parole à Gilles de Maistre

Entre nous

Infos

Anniversaire

Merci de votre soutien
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Un grand MERCI à l'imprimeur qui contribue à cette publication.

L'action de Terre des Hommes Suisse 
participe à la réalisation de plusieurs des  
objectifs de développement durable 
adoptés par la communauté internationale.
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Participation 4par Lucie Concordel 
et Souad von Allmen

Enfants Reporters : 
ils s'expriment sur leurs droits
À l'occasion du 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l'enfant, Terre des Hommes Suisse a contribué au projet Enfants Reporters.

Caméra à l'épaule, objectif ou micro 
à la main, plume, crayons ou clavier 
au bout des doigts… tous les médias 
étaient bons pour que les enfants 
enquêtent, s'interrogent et s'expri-
ment sur leurs droits. Au total, ce 
sont près de 400 enfants et jeunes 
de huit pays qui ont participé à cett e 
aventure. Ils ont partagé leur vision 
des droits de l'enfant aujourd'hui, ce 
qui leur paraît important, ce qui est 
problématique à leurs yeux, ce qu'ils 
voudraient voir changer.
Tous les reportages ont été réalisés 
par des enfants et des jeunes âgés de 
2 à 18 ans, de Suisse, de Bolivie, du 
Brésil, du Burkina Faso, de Colom-
bie, d'Inde, du Pérou et du Sénégal. 
Hormis les jeunes suisses, il s'agissait 
d'enfants en situation de vulnérabi-
lité, bénéfi ciaires des actions des par-
tenaires de Terre des Hommes Suisse 
dans ces pays.  
Les enfants ont été invités à parti-
ciper à ce projet sur une base volon-
taire. Plus de 165 reportages ont été 
recueillis, dont 45 ont été exposés 

à l'université de Genève du 20 sep-
tembre au 4 octobre, et en plein air sur 
le quai Wilson du 1er au 31 octobre. 
L'ensemble de ces repor tages 
sont encore disponibles sur le site 
www.childrightshub.org.
Pour Terre des Hommes Suisse, il est 
essentiel de favoriser la participation 
des enfants, qu'ils comprennent leurs 
droits et qu'ils acquièrent des com-
pétences pour mieux les défendre, 
outillés pour agir en tant qu'actrices 
et acteurs de changement. Le proces-
sus s'est déroulé pour chaque pays 
d'une façon adaptée, mais partout 
les enfants ont reçu des cours de 
base sur les diff érentes techniques 
d'écriture journalistique, de photo, 
de radio et de vidéo. Ils ont ensuite 
eu l'occasion de réaliser leur repor-
tage de façon autonome, avec, s'ils 
le souhaitaient, l 'appui d'adultes 
du réseau partenaire. L'ensemble 
des productions est remontée aux 
coordinations nationales Terre des 
Hommes Suisse, où des jurys de 
jeunes ont eff ectué un premier tri.  

Quatre thèmes sont 
ressortis comme une 
préoccupation des enfants 
dans les différents pays : 

Retrouvez la majorité de ces 
reportages sur : 
childrightshub.org/enfants-
reporters/galerie/participation/

Ce projet a été réalisé par l'Association 
30 Ans de Droits de l'Enfant, en parte-
nariat avec Terre des Hommes Suisse 
et Enfants du Monde

Le droit 
aux loisirs1

Le droit à 
la participation2

Le droit à 
l'éducation3

Le droit à 
la protection4
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P R O J E T  P H O T O

SÉNÉGAL
C C O P / S A D *

« Histoire d'Oulimata »
par 5 enfants de 11 à 15 ans

Une série de photos met en scène le quotidien d'une 
fi llette de 11 ans, orpheline de mère. « À Diaoulé, les 
parents poussent le plus souvent leurs enfants à tra-
vailler du fait des contraintes économiques ou des tradi-
tions socioculturelles. Les enfants voulaient dénoncer 
certaines pratiques des parents qui bafouent la plu-
part de leurs droits. Dans le cas d'Oulimata [...], elle a 
abandonné l'école depuis le décès de sa mère et pour-
tant elle était très studieuse et faisait la fi erté de ses 
parents. Sa belle-mère profi te de cette situation pour 
la considérer comme la ménagère de la maison [...]. » 

P R O J E T  V I D É O

BURKINA FASO
P I LT E M *

« L'enfant minier »
par 4 jeunes âgés de 13 à 16 ans

Une vidéo de 3 minutes dénonce la précarité des familles 
qui envoient leurs enfants à la mine pour assurer un 
minimum de revenu fi nancier. Elle signale les dangers 
qui y sont liés : absence d'éducation, problèmes de santé 
et de sécurité.

© TdH, Sénégal, 

© TdH, Burkina Faso



P R O J E T  P H O T O

BRÉSIL
P R O J E T  C O L L E C T I F 

( E FA S E ,  G R A O ,  M O C ,  S A S O P ) *

« Qu'est-ce qu'une 
salle de classe ? »

par 50 enfants de 8 à 18 ans

Une série de photos a permis à des enfants de s'ex-
primer sur le droit à l'éducation et le droit aux loisirs. 
« Dans la rue, la salle de classe est la lutte collective 
pour la garantie du droit à l'éducation, à l'alimentation, 
à la participation, à la communication, au droit d'exis-
ter dignement face à un scénario politique qui ne fait 
qu'alimenter l'injustice et les inégalités. En l'absence 
d'infrastructures adéquates pour les écoles rurales, il 
est possible de voir de la créativité. »

R E P O RTA G E  P H O T O

BOLIVIE
AY N I *

« Le poids de la grossesse »
par une jeune photographe

Un reportage photographique noir et blanc révèle 
la situation de Carla (prénom fi ctif), adolescente et 
enceinte de neuf mois. Il lui reste une année de cours 
pour obtenir son diplôme de fi n d'études. La prévention 
des grossesses précoces n'est pas toujours abordée 
dans le cadre scolaire. Parmi ses camarades de col-
lège, la photographe compte 7 fi lles enceintes.

© TdH, Bolivie

© TdH, Brésil



P H O T O

INDE
C I D *

« Droit à l'éducation »
par des enfants de 8 à 12 ans

Kumar, 8 ans, travaille toute l'année dans une décharge 
d'ordures pour récupérer différents matériels. Il n'a pas 
l'occasion d'aller à l'école. Ses parents sont agriculteurs, 
et ses 3 frères et sœurs travaillent avec lui  pour subvenir 
aux besoins de la famille. Les conditions d'hygiène déjà 
diffi ciles deviennent critiques durant la mousson, géné-
rant notamment de sévères problèmes de peau.

R E P O RTA G E  P H O T O

PÉROU
A M H A U TA *

« Droit à la vie, 
droit d'être heureux »

par 5 jeunes de 12 à 15 ans

Dans un montage qui combine photographies et vidéos, 
les adolescentes ont symbolisé des situations qui 
les rendaient heureuses, souvent liées au foyer, à la 
famille, aux parents.

R E P O RTA G E  P H O T O

COLOMBIE
S I M M A *

« Reportage photographique 
Morindo, Florida »

par 6 jeunes de 12 à 15 ans

À travers 11 photos, les enfants démontrent les risques 
encourus par les élèves pour se rendre à l'école. Ils 
constatent le manque d'aliments, d'hygiène et d'infra-
structures.

© TdH, Colombie

© TdH, Pérou

© TdH, Inde
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Marche de l'espoir

Radieuse 
journée de 
solidarité 
des enfants
Le dimanche 13 octobre à Genève, la  
28e Marche de l'espoir organisée par  
Terre des Hommes Suisse a rassemblé  
près de 12 000 personnes, dont plus de  
4000 participant-e-s, principalement des 
enfants, sponsorisé-e-s par leur entourage.

Sur une boucle de 6 kilomètres entre 
la Rotonde du quai du Mont-Blanc et le 
jardin botanique, les familles ont parcouru 
des kilomètres en solidarité avec d'autres 
enfants défavorisés, cette année du Sénégal 
et d'Afrique de l'Ouest. La défense de leurs 
droits à la protection, à l'éducation et à 
la participation a été le moteur de cette 
journée festive.

Un immense MERCI à toutes et tous, 
marcheurs, parents, sponsors et 
bénévoles !

Valentina
– 11 ans, marcheuse – 

« J'avais envie d'aider des 
enfants au Sénégal, surtout 

ceux qui ne vont pas à l'école 
ou qui n'ont pas de papiers 

d'identité. »

© TdH, Genève, Souad von Allmen, Eduardo 
Palomo, Leila Rafi, Studio-S, Martin Steck, 
Michel Vacheron

Plus d'informations  
et de photos sur 
www.marchedelespoir.ch
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Cédric
– parent de Léo, 9 ans – 

« Si je suis là, c'est pour 
accompagner mon fils.  
Je suis fier de lui, de sa 

motivation. »

Marie
– bénévole – 

« Merci Terre des Hommes 
Suisse pour cette opportunité 
donnée de marcher main dans 
la main avec tous ces enfants, 

acteurs de changement de 
demain ! »

Lolita
– intervenante TdH Suisse 

dans les classes – 

« Je suis toujours impressionnée 
par la capacité des jeunes à 
se sentir concernés par des 

thématiques ou des problèmes 
qui sont hors de leur réalité au 

quotidien. »

Myriam 
Carrazana -Tschalèr

– enseignante de 1P-2P à 
l'école Ferdinand-Hodler (GE) –  

« Les Manguiers d'Awa est une 
histoire porteuse d'espoir, qui 

contribue à développer de 
belles valeurs d'empathie 

et d'ouverture aux autres. »
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Éducation à la solidarité

TdH Education 10par Anne-Céline Machet 
et Anahy Gajardo

Trop petit pour changer 
le monde ? Assez grand 
pour faire la différence !

« J'ai appris que dans des pays du 
Sud, il y a parfois des enfants qui tra-
vaillent dans des situations très désa-
gréables et que les droits de l'enfant 
ne sont pas très bien respectés. » 
Manon, 9 ans.
« Les enfants prennent conscience 
qu'ils peuvent agir à leur petite 
échelle. » Gaëlle, enseignante primaire. 

Basées sur des réalités de vie d'enfants 
dont les droits sont bafoués au Pérou, 
au Burkina Faso, en Colombie ou 
encore au Liban, les animations pro-
posées dans le cadre du programme 
Terre des Hommes Education per-
mettent d'aborder l'universalité des 
droits de l'enfant, le développe-
ment durable, la citoyenneté et la 
façon dont chacun peut agir. Plus de  

9000 enfants et jeunes âgés de 4 à 20 
ans  y ont participé cette année. 
Le programme bénéficie du sou-
tien des départements de l'instruc-
tion publique des cantons de Berne, 
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud 
et Valais. En phase avec les plans 
d'études sur les questions transver-
sales de citoyenneté, il permet aux 
élèves de développer des compé-
tences liées au vivre-ensemble ainsi 

que  leur sentiment d'appartenance 
au monde, et de les inciter à agir, cha-
cun à son niveau, en vue de construire 
un monde plus juste et solidaire. Col-
lecter des téléphones usagés pour les 
recycler, parler des droits de l'enfant à 
ses camarades d'école, organiser une 
action collective, autant d'exemples 
d'engagement, à la portée de tous.

Contact : www.tdh-education.ch
©

Td
H

,G
en

èv
e,

 D
am

ie
n 

D
ur

an
di

èr
e

Intégrer les droits de l'enfant dans sa 
pratique professionnelle

Dans le cadre de l'Association 30 Ans de Droits de  
l'Enfant, Terre des Homme Suisse – en partenariat 
avec Enfants du monde, Amnesty International (sec-
tion Suisse) et Friends International – propose un 
module de formation de base sur les droits de l'enfant 
pour les professionnels qui travaillent pour ou avec des 
enfants. Axée sur la pratique, la formation permet de 
découvrir de façon vivante le contenu de la Conven-
tion des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, 
ainsi que des outils et des ressources adaptables dans 
les secteurs d'activité des participants.

www.childrightshub.org/formation

Je participe, tu participes… dans une 
cabine téléphonique !

Dans le cadre de sa campagne sur le droit à la parti-
cipation, la Ville de Genève, en collaboration avec 
Terre des Hommes Suisse, lance des ateliers à desti-
nation des élèves de 5P à 11e CO autour de 4 cabines 
téléphoniques transformées en points d'information 
(Plainpalais, Pâquis, Molard, Petit Saconnex). Com-
prendre comment et où exercer ce droit à Genève, éta-
blir des liens entre ce droit et la vie en société : tels 
sont les objectifs de ces ateliers d'une heure. Espaces 
d'échanges ouverts au public dans ces cabines les 
samedis 9, 16 et 23 novembre, de 14h à 16h.

sensibilisation@terredeshommessuisse.ch

Plus de 9000 enfants 
ont participé à  
des animations  

cette année
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Participation

Mettre en commun nos forces 
depuis les quatre coins du monde
Au sein de Terre des Hommes Suisse, les énergies grandissent et se décuplent. Avec 
un enthousiasme à toute épreuve, une équipe de jeunes s'est lancée dans la création 
d'un Conseil international des jeunes.

par Charlotte Pianeta

Inspiré du réseau indien Indian 
Youth Federation, le Conseil inter-
national des jeunes de Terre des 
Hommes Suisse est né en 2018. 
Son objectif : réunir des jeunes 
actifs dans le domaine des droits 
de l 'enfant, partager leurs expé-
riences et coordonner leurs actions. 
Ce Conseil bénéficie du soutien de 
l'équipe professionnelle de l'associa-
tion, à Genève comme dans les dif-
férents pays d'action.
En Inde, au Sénégal, en Amérique 
latine (Bolivie, Colombie, Pérou, 
Brésil) et en Suisse, ce sont seize 
membres entre 18 et 25 ans, donc 
quatre par zone géographique, 
qui unissent leurs forces pour agir 
ensemble. Ce qui les lie est unique, 
et cette motivation commune de 
mobiliser les jeunes de leur âge au 
quotidien est leur moteur.
« Mettre en place le Conseil, créer 
l'équipe, trouver les meilleures pla-
teformes de communication afin 
d'échanger de façon régulière, tous 
ces défis ont permis de consolider le 
groupe et de préparer une base prête 
à l'action et à la réalisation de pro-
jets communs qui sont ensuite décli-
nés dans les différents pays, déclare 
Joanna Bartsch, première coordina-
trice chargée du projet. »

Représenter des milliers de jeunes
Chaque membre au sein du comité 
national a un rôle bien défini : com-
munication, coordination nationale, 
gestion de l'administratif et mana-
gement de projet. Il est actif au sein 
d'une association partenaire locale 

de Terre des Hommes Suisse, et a été 
élu par ses pairs pour représenter les 
autres jeunes au plan national. 

Première rencontre à Genève
Cette fin d'année 2019 marque un 
grand moment pour le Conseil. 
Dans le cadre du 30e anniversaire de 
la Convention internationale rela-
tive aux droits de l'enfant, 8 membres 
internationaux du Conseil des 
jeunes viendront à Genève afin de 
faire entendre leur voix et porter les 
revendications des enfants et des 
jeunes de leur pays, lors de confé-
rences qui auront lieu aux Nations 
Unies du 18 au 20 novembre 2019.  
« Au programme, des échanges 
riches de sens et d'émotions, des 
conférences à l 'ONU, des projets 
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plein la tête et une énergie à revendre 
pour mobiliser les jeunes et adoucir 
le monde ! » détaille Émilie Cha-
puis, chargée de la coordination de 
leur venue. 
Pierre, membre du Conseil en Suisse, 
témoigne de ses motivations : « Nous 
sommes contents de participer à ce 
projet qui part de zéro. C'est un défi 
et ce n'est pas toujours facile de savoir 
où aller, mais c'est aussi ça qui en fait 
la beauté. Pouvoir, avec des personnes 
d'origines différentes, mettre sur pied 
un projet de A à Z. C'est aussi et sur-
tout une chance extraordinaire de 
pouvoir rencontrer et travailler avec 
des jeunes provenant d'autres pays, 
chacun apportant ses compétences 
et ses sensibilités pour atteindre un 
but commun. » 
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La parole à 12

La parole à Gilles de Maistre
Gilles de Maistre est journaliste, réalisateur, auteur et producteur de cinéma fran-
çais. Arpentant le monde, il a dénoncé et informé sur des guerres, des famines et 
autres situations de violences. Son dernier documentaire, Demain est à nous, sort 
en avant-première suisse romande à Genève.

TdH : Quels sont les principaux messages transmis 
par les enfants qui apparaissent dans le film ? 
GdM :  Le principal message au cœur du film est à 
quel point l'éducation libère. L'accès à l'école est 
précieux pour des centaines de millions d'enfants 
sur cette terre. Ils luttent pour obtenir le droit d'al-
ler à l'école, pour terminer leur scolarité. On le voit 
en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Ce droit à 
l'éducation est également au cœur de la problé-
matique de la misère qui existe partout, également 
chez nous. Ces enfants nous demandent aussi qu'on 
les écoute et qu'on leur fasse confiance. Eux seront 
encore là en 2100. La terre, finalement, leur appar-
tient davantage qu'à nous! Enfin, un dernier mes-
sage: les problèmes ne vont pas se régler avec une 
seule personne. C'est cette chaîne de petites actions 
qui va créer une grande vague et changer le monde. 
Ils s'opposent au discours du « je ne peux rien faire ». 

TdH : Est-ce que cette mobilisation des enfants vous 
semble différente de celle des adultes?
GdM : Cette forme de mobilisation est un état d'es-
prit, et non une question d'âge. Je me garderai de 
faire des généralités, mais beaucoup d'adultes qui 

agissent sont dans un climat négatif, tout est noir, 
on va dans le mur. Les enfants réagissent de façon 
plus positive. Ils veulent regarder le verre à moitié 
plein. Dans mon film, les enfants ne stigmatisent 
pas les adultes, les politiques, ils partent de leur 
réalité pour agir. Ils prennent la situation du monde 
avec beaucoup de cœur, sans idéologie. Ils foncent 
dans le tas comme des joueurs de rugby. Ils disent : 
« Réfléchissons moins et agissons plus ! » Ils ont 
beaucoup d'énergie et veulent se faire entendre.  

TdH : Vous dites que les enfants ne cessent de 
vous inspirer... 
GdM : Je me sers de ce que je sais faire, c'est-à-
dire des films, pour donner un peu de sens à tout 
ça. Je fais des films pour éveiller le monde, notam-
ment mes six enfants à qui je veux dire: « N'ayez pas 
peur ! » J'aimerais faire passer cette dynamique, 
ce message optimiste. Cette génération d'enfants 
est un tournant. J'ai filmé leurs parents, alors plus 
jeunes. J'ai dénoncé leurs souffrances. Aujourd'hui, 
je filme leurs enfants qui disent d'abord NON à cette 
souffrance avant de dire un grand OUI à d'autres 
perspectives. 

propos recueillis
par Souad von Allmen

Le film sortira en avant-première suisse romande 
à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention relative 
aux droits de l'enfant. CinéOnu, 17 novembre 2019.

www.unog.ch/cine-onu

Demain est à nous
Ils s'appellent José Adolfo, Aïssatou, Heena, Arthur, Peter, 
Kevin ou Jocelyn. Des enfants venus des quatre coins du 
monde se lèvent contre l'injustice ou les violences, et 
luttent pour leurs convictions. Trafic d'êtres humains, tra-
vail des enfants, mariages forcés, extrême pauvreté : de 
l'Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, ce film documen-
taire part à la rencontre de ces enfants qui, si jeunes soient-
ils, ont trouvé la force et le courage d'agir.



Entre nous

Vous désirez nous adresser un message ? Encourager nos équipes 
sur le terrain ? Vous avez des questions ou souhaitez réagir sur un 
article publié dans ce magazine ? N'hésitez pas à nous écrire, nous 
vous répondrons avec plaisir dans cette rubrique.

Journal Terre des Hommes Suisse, 
3, ch. du Pré-Picot (anc. Frank-Thomas 31), 
1223 Cologny – Genève
ou journal@terredeshommessuisse.ch
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Nous accordons une grande importance à la relation que nous entretenons 
avec vous. Votre confiance nous est essentielle et votre générosité très 
précieuse. C'est la raison pour laquelle nous sommes à votre écoute.
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Une bénévole organise un rallye  
sur les droits de l'enfant
Romane est une jeune bénévole de 17 ans. Elle a créé 
un rallye des droits de l'enfant qui a permis de sensibi-
liser les 150 élèves de l'école primaire Pré-Picot (GE) le  
13 juin dernier. Il était composé de 10 postes en lien avec 
10 droits de l'enfant. Un grand BRAVO à Romane pour 
cette activité qui a remporté un franc succès, pour son 
autonomie et sa motivation au service de la mission de 
Terre des Hommes Suisse.
De chaleureux remerciements à tous les bénévoles 
qui, au long de l'année, rendent possibles nos diffé-
rents événements.

Filmar en América latina
La 21e édition du festival Filmar en América latina qui se 
tient cette année du 15 novembre au 1er décembre pro-
pose une véritable odyssée cinématographique. Terre des 
Hommes Suisse poursuit cette année encore sa collabo-
ration au prix du jeune public qui encourage des élèves à 
prendre connaissance de réalités d'ailleurs avec un esprit 
critique et constructif. Le festival propose également un 
film, By the name of Tania, sur la réalité d'enfants en Ama-
zonie péruvienne. www.filmar.ch

Arrondis en caisse chez Okaïdi
Du 19 novembre au 11 décembre, les magasins Okaïdi 
vont soutenir l'action de Terre des Hommes Suisse dans 
le cadre de leur opération « Arrondis en caisse ». Chaque 
client sera invité à arrondir son ticket d'achat vers un 
montant supérieur, afin de collecter des fonds en faveur 
du programme Robin des Watts qui sensibilise les enfants 
en Suisse aux économies d'énergie pour améliorer les 
conditions d'éducation, notamment au Pérou.

10 ans de Robin des Watts
Le 3 décembre prochain, les quatre associations Terre des 
Hommes Suisse, Terragir – énergies solidaires, ASCEAS 
Genève et Graine de Baobab fêtent le 10e anniversaire du 
programme Robin des Watts. Ce programme d'énergie 
solidaire, avec le soutien de 28 communes partenaires 
et la mobilisation de 82 écoles suisses, a permis de 
multiples réalisations dans plus de 30 écoles et 292 
classes au Bénin, en Bolivie, au Burkina Faso, au Mali, 
à Madagascar, au Kosovo et au Pérou – construction de 
serres et potagers scolaires, isolation de salles de classe, 
installation de chauffage photovoltaïque, forages d'eau 
et kiosques solaires. Un bel engagement des enfants en 
Suisse permettant d'ouvrir de nouvelles perspectives 
d'avenir pour les enfants du monde ! 

Infos
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30 ans, ça se fête !
D'ici au 20 novembre, à Genève, célébrons ensemble le 30e anniversaire de la 
Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
www.terredeshommessuisse.ch/30ansDE

Anniversaire 15

Avant-première 
« Demain est à nous » (voir p. 12) 

 17 novembre à 11h 
Terre des Hommes Suisse est partenaire de Ciné 
ONU et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme pour l’avant-première en Suisse 
romande de ce film. 

 Cinéma Cinérama Empire (rue de Carouge 72) 
Projection suivie d’un débat. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
www.unog.ch/cine-onu 

Festival Filmar 
en América Latina 

  20 novembre à 21h15, projection du film Delfin lors 
d’une soirée consacrée aux droits de l’enfant. 

 22 novembre à 19h30, projection du film By the 
Name of Tania sur le parcours d’une jeune fille vic-
time d'exploitation sexuelle dans les zones minières 
de Madre de Dios au Pérou (voir p.14). 

 Cinéma Grütli, en présence de Terre des Hommes 
Suisse. www.filmaramlat.ch 

Venez fêter 
les droits de l’enfant 

 20 novembre, 9h à 17h 
Un programme festif attend enfants, jeunes et 
familles sur la Place des Nations : des spectacles, 
des jeux, des parcours découverte permettront aux 
petits et aux grands de découvrir les droits de l’en-
fant tout en s’amusant. 

 Place des Nations
Evénement gratuit coorganisé par Terre des Hommes 
Suisse, Enfants du Monde et l’Association 30 Ans de 
Droits de l’enfant (voir ci-dessous).

Conférence internationale 
aux Nations Unies (voir p. 11) 

 18, 19 et 20 novembre
Huit membres du Conseil international des jeunes de 
Terre des Hommes Suisse y feront entendre leur voix. 

 Palais des Nations
Entrée libre mais inscriptions obligatoires.
www.reg.unog.ch 




