
Ensemble, offrons-leur  
les moyens de se construire 

un avenir meilleur…

« Le mariage précoce m’était destiné. Je me bats chaque jour 
pour briser cette fatalité. J’ai la chance d’être la 1ère génération 
de ma famille qui a accès à une éducation. Je ne veux pas 
que cela s’arrête pour mes frères et sœurs. Mon rêve est de 
faire évoluer l’état d’esprit des filles et des femmes. Je veux  
faire quelque chose de bien pour les enfants de mon pays, 
insuffler un changement permanent pour faire respecter leurs 
droits. » Farida, jeune indienne
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Grâce à la fidélité et à l’engagement  
de nos parrains et marraines à nos côtés,  

Terre des Hommes Suisse agit depuis 60 ans  
pour le respect des Droits de l’Enfant. 
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Parrainez leur quotidien,  
et changez durablement  

leur destin.

83,5 %  
de nos dépenses 

directement  
affectées aux projets 

donc aux enfants

10  
pays d’action,  
dont la Suisse

325 000   
bénéficiaires



Chaque jour, Terre des Hommes Suisse agit  
« Ici et Là-bas » pour l’enfance et un dévelop- 
pement solidaire. Nous soutenir grâce à un 
parrainage fait une réelle différence dans le 
quotidien d’enfants vulnérables.

OUI, JOUR APRÈS JOUR J’AGIS AUX COTÉS DE TERRE DES HOMMES SUISSE  
EN FAVEUR DES DROITS DE L’ENFANT.

2. Je choisis le montant et la fréquence 

      CHF 1.– par jour 
 
            soit CHF 30 .– par mois

            soit CHF 90 .– par trimestre 

            soit CHF 360 .– par an  

      CHF 1.30 par jour
 
            soit CHF 40 .– par mois

            soit CHF 120 .– par trimestre 

            soit CHF 480 .– par an  

      CHF 1.50 par jour 
 
            soit CHF 45 .– par mois

            soit CHF 135 .– par trimestre 

            soit CHF 540 .– par an  

Je préfère : 
 
      Mettre en place un ordre permanent en contactant ma banque ou directement sur mon e-banking.  
      Informations à renseigner : Terre des Hommes Suisse, CCP 12-12176-2, IBAN CH26 0900 0000 1201 2176 2
 
      Recevoir un formulaire de don régulier (par LSV ou débit direct). 

      Madame
 

Prénom / Nom :
 

Adresse :
 

NPA :  
 

Tél. : 
 

Date :       /       /

Date de naissance :       /       /

Ville :

E-mail :

Signature :

Monsieur Madame et Monsieur

Votre parrainage permet 
d’inscrire dans la durée nos 
actions en faveur des Droits 
de l’Enfant et de mettre en 
œuvre des projets pérennes 
pour l’avenir des enfants. 

Grâce à votre parrainage 
nous pouvons adapter 
immédiatement nos actions 
auprès des plus vulnérables 
lors d’une urgence comme 
celle de la pandémie de 
Covid-19. 

· Pour les enfants, un soutien pour changer durablement le 
cours de leur vie. 

· Pour vous, un soutien régulier simple que vous pouvez 
interrompre à tout moment.

· Pour nous, des frais de gestion réduits : 83,5 % de nos 
dépenses directement affectées aux programmes. 

Parrainage thématique ÉDUCATION

Offrir le droit à une éducation adaptée, 
gratuite et de qualité. 

Parrainage GÉNÉRAL

Offrir votre soutien à l’ensemble des 
actions « Ici et Là-bas » de Terre des 
Hommes Suisse qui l’affectera aux 
besoins les plus urgents.

Parrainage thématique PROTECTION

Offrir le droit d’être protégé contre toutes 
formes de violence.

Votre parrainage, un geste simple et efficace :

1. Je choisis la thématique qui me tient à cœur

Parrainage PROTECTION Parrainage GÉNÉRALParrainage ÉDUCATION

Merci de votre soutien.  
Ensemble, nous faisons la différence  

pour les Droits de l’Enfant !

À réception de votre coupon-réponse complété et signé,  
vous recevrez en retour : 
 

· Les bulletins de versement pour votre parrainage. 

· Votre attestation fiscale annuelle (en février).

· Le journal de Terre des Hommes Suisse afin de vous 
rendre compte des actions réalisées grâce à vous.

 
Pour toutes questions,  

nous sommes à votre écoute au 022 737 36 36.

Agissez pour la défense des Droits de l’Enfant 
en choisissant le domaine d’action qui vous 
tient à cœur :

Avec CHF 1.50 par jour 
soit CHF 45 .– par mois 

Vous permettez l’accès à l’école à 6 petites filles  
en Inde et évitez ainsi les risques de mariages forcés.

Avec CHF 1.– par jour 
soit CHF 30 .– par mois

Vous offrez des activités extra scolaires à 2 enfants 
colombiens limitant ainsi leur exposition aux dangers 
de la rue.

Avec CHF 1.30 par jour 
soit CHF 40 .– par mois 

Vous contribuez à la scolarisation de 8 enfants  
en situation de mendicité au Sénégal.

Par exemple 


