
Les actions de 
Terre des Hommes Suisse
sur le terrain face au COVID-19 

anniversaire

Vous souhaitez en savoir plus sur nos projets et nos actions ?     

Suivez notre actualité sur notre site www.terredeshommessuisse.ch

Vous pouvez soutenir nos actions grâce à un don. 

Chaque montant compte. Merci!

Terre des Hommes Suisse
Chemin du Pré-Picot 3, 1223 Cologny – Genève 
T: +41 (0) 22 736 36 36 - F: +41 (0) 22 736 15 10

Compte postal
CCP 12-12176-2
CH26 0900 0000 1201 2176 2

facebook.com/terredeshommes.suisse
instagram.com/terredeshommessuisse 

Terre des Hommes Suisse s’engage depuis 60 ans 
pour la défense des droits de l’enfant et un 
développement solidaire. Au quotidien avec le soutien 
de partenaires locaux, nous agissons pour que les 
enfants puissent avoir accès à une éducation de 
qualité, être protégés de toute forme de violence et 
avoir les moyens de participer pleinement aux décisions 
qui les concernent.

En Suisse comme ailleurs, la pandémie de Covid-19 nous 
affecte tous mais elle frappe durement les plus fragiles. 

Face aux effets dramatiques de cette crise, nous sommes pleinement mobilisés sur le terrain pour : 

70’000 enfants dont 40’000 filles ont 
bénéficié des actions de Terre des Hommes 
Suisse liées au COVID-19 depuis mars 2020.

Programme intégré Suisse/international

10 pays d’action

60 partenaires

Programme Education-Protection-Participation

PROTÉGER LES 
ENFANTS CONFINÉS DES 
RISQUES DE VIOLENCE 

Des campagnes de 
prévention des violences 
envers les enfants et les 
femmes ont été lancées 
dans de nombreux pays.

SOUTENIR LA 
PARTICIPATION DES 
ENFANTS ET DES JEUNES

En Amérique latine, les 
jeunes se mobilisent avec 
la campagne « Voix pour 
le changement » qui 
encourage les enfants et 
les jeunes à s’exprimer 
pendant la période de 
confinement.

FAIRE DE LA 
PRÉVENTION SANITAIRE 
FACE AU COVID19 

Les écoles en Afrique de 
l’Ouest ont été équipées 
de lave-mains et de 
masques en tissus.

OFFRIR DU SOUTIEN 
SCOLAIRE 
À DISTANCE 

Les enfants en Inde et dans 
d'autres pays ont reçu du 
soutien scolaire via des envois de 
cours par whatsapp notamment.

APPORTER UN SOUTIEN 
ALIMENTAIRE D’URGENCE
Pour compenser les repas 
donnés à l’école, une aide 
alimentaire est fournie aux 
familles les plus vulnérables 
dans plusieurs pays.

Scanner avec 
l’app TWINT et 
saisir le montant


