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60 ANS D’ACTIONS POUR L'ENFANCE :

« De l’enfant bénéficiaire, 
à l’enfant acteur 
de changements »

Il y a 60 ans, un homme, Edmond 
Kaiser, indigné devant les conditions 
de vie d’enfants subissant la guerre 
d’Algérie, vivant dans des camps et 
souffrant notamment de tubercu-
lose et de polio, décida avec quelques 
amis de créer un mouvement qu’il 
appellera Terre des Hommes. Son 
but : l’aide immédiate et directe aux 
enfants en détresse. Ses premières 

actions : l’accueil d’enfants malades d’Algérie dans des sana-
toriums suisses. Suivront des enfants d'autres pays, notam-
ment blessés pendant la guerre du Vietnam.

En 60 ans, Terre des Hommes s’est développée en Suisse et 
dans d’autres pays. Si le mouvement a évolué, ses valeurs et sa 
mission sont restées inchangées : défendre les Droits de l’En-
fant. Terre des Hommes Suisse, avec ses partenaires locaux, 
en Suisse et dans 9 pays à l’international, permet à des enfants 
et à des jeunes, l’accès à une éducation de qualité, à la pro-
tection et à la participation. Avec la compréhension de leurs 
droits, ils peuvent être dès aujourd’hui, et pour demain, les 
acteurs de changements dans leurs communautés.

Mais comment célébrer ce 60e anniversaire alors que le Covid-
19 fait des ravages chez nous, mais aussi dans des pays où les 
systèmes de santé sont fragiles, où l’eau manque, où les écoles 
fermées hypothèquent l’avenir des enfants ? 
En continuant ensemble, l’action d’Edmond Kaiser. 

De tout cœur un Grand Merci de nous 
accompagner au fil du temps. 
Plus que jamais, votre soutien est précieux. 
Ces sourires d’enfants vous sont destinés.
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Depuis 60 ans, Terre des Hommes 
Suisse construit un monde soli-
daire 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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SommaireAgir Ici et Là-bas...  
pour les Droits de l'Enfant

Cette année nous devions célébrer 
ensemble 60 ans d’engagement 
pour la promotion des Droits de 
l’Enfant et les progrès réalisés. 
Et pourtant, la période que nous 
vivons souligne la fragilité de ces 
avancées.

Si Terre des Hommes Suisse a l’habitude de faire face 
à des crises qui touchent les plus vulnérables dans l’un 
de nos pays d’intervention, cette fois-ci, nous sommes 
toutes et tous frappés simultanément par une crise sans 
précédent. Cette pandémie de Covid-19 met en lumière 
l’interdépendance de notre monde et fait écho à notre 
principe d’actions « Agir ici et Là-bas… ».
Si le confinement est difficile à vivre en Suisse, il reste 
sans commune mesure à ce que vivent les familles les 
plus pauvres en Amérique Latine, en Afrique, dans les 
Caraïbes ou en Asie. Dans l’économie informelle, ne pas 
travailler plusieurs jours signifie manquer de l’essentiel, 
perdre son logement, perdre le chemin de l’école et ris-
quer ne plus jamais le retrouver. Pour nombre d’enfants, 
et particulièrement les jeunes filles, cette période est 
synonyme de dangers : perte du droit d’apprendre, plus 
grande pauvreté, violences, isolement, exploitation...
Ensemble, nous devons continuer à agir pour les proté-
ger et s’assurer que leurs chances d’une vie meilleure 
ne disparaissent pas avec le Covid-19. En leur nom, de 
tout cœur un grand merci pour votre généreux soutien.
Amis de Terre des Hommes Suisse, chères donatrices, 
chers donateurs, soyez assurés que nos 60 ans, ainsi 
que cette pandémie, marquent une volonté encore plus 
forte de notre équipe d’agir pour protéger ces enfants et 
leur permettre d’être les acteurs de changements pour 
un monde plus durable et respectueux de leurs droits. 

Covid-19
Agir Ici et Là-bas... face à l'épidémie !

Les Droits de l'Enfant 
en s'amusant

Les écoliers de Suisse  
et d'ailleurs dans la  
tourmente...

La voix des enfants et des 
jeunes, « Ici et Là-bas... »

Enfants reporters
Un autre regard sur les Droits 
de l'Enfant.

Paroles de femme 
d'exception
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L'action de Terre des Hommes Suisse 
participe à la réalisation de plusieurs des  
objectifs de développement durable 
adoptés par la communauté internationale.

Suivez toutes les Actualités 
sur nos projets et événements : 
Inscrivez-vous à notre Newsletter ! 
www.terredeshommessuisse.ch
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Dossier spécial 
Covid-19

4par l'équipe TdH Suisse

Covid-19 : Agir ici et Là-bas...
face à l'épidémie !
Au cours de ces 60 ans d’actions en faveur des Droits de l’Enfant, TdH Suisse a 
souvent fait face à des contextes difficiles : conflit, catastrophe naturelle, épidémie… 
L’année 2020 restera une année particulière. Pour la première fois, tous les pays où 
nous intervenons sont touchés par une crise sans précédent. Face à cette pandémie 
de Covid-19 qui impacte aussi la population Suisse, nous avons adapté nos activités.

Durant cette période de confine-
ment, il est essentiel d’accompagner 
les enfants, les jeunes et leurs familles 
dans cet exercice inédit d’école à la 
maison. Depuis 30 ans, en collabo-
ration avec le département de l’Ins-
truction Publique, TdH Suisse met 
en œuvre dans les classes, un pro-
gramme d’Education à la Solida-
rité et au Développement Durable. 
Près de 40'000 enfants sont sensi-
bilisés chaque année en Suisse. Dès 
le 13 mars dernier, en télétravail, 
notre équipe dédiée s’est mobilisée 
afin de mettre l’ensemble de son 
savoir-faire éducatif à disposition 
du public, grâce au développement 
de supports digitaux interactifs 
et pédagogiques.
Toutes les deux semaines, de nou-
veaux modules s’adressent tour à tour 
aux élèves du primaire et du secon-
daire I, comprenant des jeux, vidéos 
et informations pour mieux connaitre 
les droits tout en s’amusant.

L’impact de cette crise sanitaire, 
économique et sociale affecte de 
plein fouet les plus fragiles, ici en 
Suisse, mais aussi dans les pays où 
TdH Suisse intervient. Des milliers 
d’enfants sont privés de leur droit à 

l’éducation faute de pouvoir suivre 
des cours à distance, faute de sou-
tien familial pour les aider à suivre 
leur scolarité le plus normalement 
possible. Privés de sortie, des milliers 
d’enfants sont aussi victimes de vio-
lence au sein même de leur maison.
Pour protéger les enfants confi-

nés avec leur famille et limiter 
les risques de violence physique, 
psychologique et abus sexuel, il 
est essentiel d’accompagner les 
familles. Au Pérou et en Colombie, 
les appels aux services de dénoncia-
tion des violences familiales ont déjà 
augmenté depuis mi-Mars de près de 

En Suisse

À l'international

>  Découvrez ces modules de sensibilisation aux Droits de l’Enfant  
sur notre site : www.terredeshommessuisse.ch

>  Retrouvez également dans les pages suivantes de votre journal, des 
exemples de jeux sur les Droits de l’Enfant à faire avec vos enfants.

« Cette plateforme a amené, comme 
souvent avec les animations de TdH Suisse, 
des discussions intéressantes. Les enfants 
réalisent qu’ils ont des droits dès le plus 
jeune âge et qu'ils doivent être partagés 
par tous les enfants du monde. »  
Laure, maman

« Très chouette cette 
plateforme. On s’amuse 
bien et on apprend 
plein de choses sur 
les Droits de l’Enfant 
en même temps. » 
Alexandre, 8 ans
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Nous, les #jeunes de Colombie 
disons aussi #YomeQueQuedeEnCasa 
(moi je reste à la maison et toi ?). 
Unis, nous pouvons être plus forts 
#Jeunesse #quarantenePorLaVida 
contre l’épidémie de Covid-19.

Le 20 mars dernier, les jeunes 
colombiens se mobilisent sur les 
réseaux sociaux, en relayant les 
messages de prévention : « Nous 
les jeunes, nous suivons les recom-
mandations de l’OMS et du Gou-
vernement National : Restez à la 
maison, Bien se laver les mains, 
Portez un masque… » 

En Inde, notre partenaire local SKHM organise 
depuis les mesures de confinement, des cours 
de soutien à distance. Au programme : Éducation, 
mathématiques, sciences de la vie, sciences phy-
siques et géographie

« Moi, je reste à la Maison. Et Toi ? »

EN COLOMBIE

EN INDE

80 %. Ces enfants vulnérables sont 
d’ores et déjà les victimes collatérales 
de cette crise. Et beaucoup risquent 
de ne pas retrouver le chemin de 
l’école, forcés de travailler pour aider 
leur famille à tout simplement pour-
voir manger un repas quotidien.
En fonction de l’évolution de la 
pandémie en Amérique Latine, 
en Afrique de l’Ouest, en Haïti et 
en Inde, TdH Suisse a rapidement 
adapté ses actions. Depuis mi-mars, 
des nouvelles activités ont été mises 
en œuvre avec nos partenaires locaux. 
Un soutien scolaire à distance permet 
aux enfants issus des familles les plus 
vulnérables de poursuivre leur édu-
cation et de réduire les risques de 
décrochage scolaire. Pour limiter les 

risques de progression de la maladie, 
des kits d'hygiène ont été distribués 
et des groupes de jeunes ont diffusés 
largement les messages de préven-
tion sur les radios locales et réseaux 
sociaux auprès de leur communauté. 
Partout, nous agissons pour préve-
nir les risques de violence via des 
conseils pratiques aux parents et 
assurer la prise en charge des cas 
d'abus en coordination avec les ser-
vices publics locaux dans le respect 
des règles de confinement. Au Pérou, 
TdH Suisse appuie par exemple le 
gouvernement pour le plan national 
de lutte contre les violences sexuelles 
durant le confinement.
Plus que jamais, face à cette pan-
démie de Covid-19, la défense des 

Droits de l'Enfant est la pierre fon-
datrice de nos actions. En aucun 
cas, cette situation sans précédent 
ne doit se transformer en une renon-
ciation durable et irréversible du res-
pect de leurs droits. Jour après jour, 
aux cotés de nos partenaires locaux, 
nous y veillons. 
Ces dernières semaines, tout ce 
que nous avons entrepris « Ici & 
Là-bas… » dans cette lutte sans 
relâche contre le Covid-19, c’est 
grâce à votre générosité. C’est 
grâce à l’engagement de toutes et 
tous, qu’ensemble nous continue-
rons à faire la différence dans la 
vie d’enfants vulnérables et de leur 
famille. De tout cœur, merci. 

Dans la région des Caraïbes, le pro-
gramme SIMMA regroupe 3 parte-
naires locaux de TdH Suisse, afin 
d’améliorer l’éducation des enfants 
et jeunes en zone rurale, en contex-
tualisant les contenus, en valorisant 
l’identité locale et leur participation. 
Les plateformes de jeunes issus 
du programme développent leurs 
propres revendications en termes 
de politique ou de sujets qui les 
concernent. Influenceur-euse-s, ils 
ont tout de suite usé de leur force 
de persuasion pour convaincre leurs 
pairs de rester à la maison pour 
contrer le coronavirus.
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Dossier spécial 
Covid-19

6par Sonia Régnier

Les Droits de l’Enfant  
en s'amusant !
Nous avons souhaité ici partager avec vous, et vos enfants et petit-enfants, des 
exemples d’activités réalisées dans les écoles en Suisse, mais également en Bolivie, 
dans le cadre de nos actions de sensibilisation aux Droits de l’Enfant. 

TdH Suisse agit en Bolivie depuis 30 ans, en soutenant des 
partenaires locaux de la société civile qui agissent princi-
palement en faveur de la protection contre toutes formes 
de violence, de l’accès à l’éducation et de la participation 
des enfants et des jeunes.
Ces deux jeux ci-dessous sont utilisés par l’un de nos par-
tenaires locaux, AYNI, qui signifie « solidarité » en que-
chua. Il permet à environ 1'500 enfants et adolescents de 
6 à 14 ans de la région du Valle Alto de Cochabamba, de 
bénéficier d’un environnement sain et protecteur dans 

leur école. AYNI travaille également avec les enfants, 
familles et enseignants, afin d’établir de nouvelles formes 
de relations basées sur le vivre ensemble et les valeurs de 
respect, liberté, égalité, solidarité et de participation. Cer-
tains enfants s’organisent en groupe d’autoprotection. Ils 
se forment aux Droits de l’Enfant et apprennent à détec-
ter les formes de violences que pourraient subir leurs 
camarades, et ainsi les dénoncer. Ensemble, ils créent des 
actions d’information et de sensibilisation pour réduire la 
maltraitance à l’école et à la maison.

D’autres activités sont disponibles sur www.terredeshommesuisse.ch,  
tout comme de nombreuses fiches pédagogiques thématiques  
(de 5 à 7 ans ; ou dès 8 ans) : « Pérou : du cacao pour une meilleure vie », 
« Inde : Vivre dignement et être respectés », et bien d'autres encore.

Mots cachés
Cherche les mots cachés dans la grille.
A ton avis, à quel droit font-ils référence ?*

PREVENTION • INFORMATION • EVITER • RISQUES 
• AIMER • RESPECTER • VIE • DENONCER • 
PERSONNES • CONFIANCE • AMIS

B P D J W H C O W N A

W R E S P E C T E R M

P R E V E N T I O N I

T V P E R S O N N E S

Z X H T R I S Q U E S

S D E N O N C E R D K

I N F O R M A T I O N

O O E V I T E R S Z X

A O V I E U Z M N C L

R C O N F I A N C E C

R W F A I M E R W H X 

Labyrinthe
Sauras-tu trouver le chemin le plus sûr pour retrouver  
tes amis ? Ou te feras-tu manger par le crocodile ?

PROTECTION

Toi aussi, deviens 
Acteur de Changements ! 
Fais entendre ta Voix en 

faveur des Droits de l’Enfant 
et plus particulièrement le 

Droit à la Protection.

*Réponse : Droit à la Protection
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Réponses dans l'ordre de lecture. Retrouvez les explications complètes sur www.terredeshommessuisse.ch  /  Droits respectés : Droit à la Protection des enfants réfugiés ; Droit à l’Identité ; Droit 
de Vivre en famille ; Droit à l’Alimentation ; Droit de Jouer ; Droit à l’Education ; Droit d’être Protégé ; Droit à la Santé ; Droit d’Exprimer son opinion.  /  Droits Non respectés : Droit à la Protection des 
enfants réfugiés ; Droit à la Protection ; Droit à la Protection contre les pires formes de travail ; Droit de s’Exprimer ; Droit à l’Identité ; Droit à la Santé.
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8par Séverine Ramis

Les écoliers de Suisse et 
d’ailleurs, dans la tourmente...
Ces dernières semaines les écoles et universités de Suisse ont fermé leurs portes à 
nos enfants et petit-enfants afin de les protéger contre la propagation du Covid19. 
Mais depuis plusieurs mois, dans de nombreux pays où TdH Suisse agit, les conflits 
et les violences remettent en cause le droit fondamental du Droit à l’Education. 

L’insécurité menaçant directement 
la vie des enfants, la pauvreté chro-
nique ou le manque d’enseignement 
de qualité sont autant d’obstacles 
supplémentaires à l'accès à l'éduca-
tion pour tous. Que ce soit au Sahel, 
en Colombie ou en Haïti, nos parte-
naires locaux adaptent leurs actions 
à ces réalités pour offrir plus que 
jamais des opportunités d’éduca-
tion aux enfants vulnérables. 

Au Burkina Faso : aménager 
des écoles temporaires
Les conflits intercommunautaires 
engendrent massacres, déplacements 
de population et fermetures de plu-
sieurs milliers d’établissements sco-
laires. Des écoles sont directement 
attaquées pour semer la terreur, 
recruter des enfants ou être occupées 
par des groupes armés. 
« Des hommes ont débarqué dans 
notre village, ils ont fait le tour de 
notre école ». « Notre enseignant 

est parti. Nous n’avons pas fini l’école 
l’an passé. J’ai peur maintenant » 
témoignent de jeunes écoliers.
Dans la province burkinabée du San-
matenga qui concentre le tiers des 
déplacés, des écoles temporaires 
ont été aménagées. Et des lieux 
plus reculés des zones à risque 
ont accueilli des élèves afin qu’ils 
puissent poursuivre leur cycle d’ap-
prentissage dans de meilleures 
conditions sécuritaires. « Dans les 
régions d’accueil, le nombre d’élèves 
par classe augmente drastiquement, 
engendrant un manque de matériel 
problématique et réduisant malheu-
reusement encore la qualité de l’en-
seignement prodigué » soulignait 
notre coordinateur national au Bur-
kina Faso. 

 COVID-19 AU BURKINA FASO : 
 QUE FAISONS-NOUS ? 
Alors qu'un soutien scolaire 
s'organise en renfort des 
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mesures prises par le Ministère 
de l'Education burkinabé (via 
radio et télévision), TdH Suisse 
prépare déjà le retour des enfants 
dans les écoles en les équipant 
de kits d'hygiène afin de réduire 
les risques de contamination lors 
du dé-confinement.

En Colombie : maintenir des 
activités parascolaires
Malgré les accords de paix signés et 
ratifiés le 24 novembre 2016 entre le 
gouvernement et les FARC-EP, cer-
taines régions restent encore forte-
ment touchées par des affrontements 
ou rivalités entre bandes armées, 
engendrant terreur et déplacements 
de population. Les défenseurs des 
droits (appelés leaders sociaux dans 
le pays) sont régulièrement mena-
cés et assassinés. Le taux d’homicide 
affectant les moins de 18 ans est le 2e 
plus important du continent latino-
américain. De nombreux enfants ou 

Dossier spécial 
Covid-19
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adolescents sont recrutés sur le che-
min de l’école, contraints de vendre 
de la drogue ou de fournir des ren-
seignements. Dans la région rurale 
de Buenaventura, des groupes de 
jeunes et organisations locales sou-
tenues notamment par TdH Suisse ont 
estimé que près de 10 % des enfants et 
des jeunes n’avaient accès à aucune 
opportunité éducative dans cette 
zone (retrouvez le rapport complet 
sur www.terredeshommessuisse.ch).
Face à ces situations, nos partenaires 
locaux demeurent très prudents, mais 
tentent néanmoins d’offrir des acti-
vités éducatives parascolaires aux 
enfants dès que la situation le permet.

 COVID-19 EN COLOMBIE : 
 QUE FAISONS-NOUS ? 
8'000 personnes continuent d'être 
soutenues par nos partenaires 
locaux. Les parents reçoivent 
des conseils pratiques pour 
réduire les risques de violence 
pendant le confinement, alors 
que les enfants bénéficient d'un 
soutien scolaire.

Haïti : apprendre aux enfants à 
gérer l’insécurité
La montée en puissance du nombre 
d’attaques perpétrées en toute impu-
nité par des gangs armés à travers le 
pays, en fin d’année passée, ajoute une 
note encore plus sombre à la situation 
déjà chaotique qui affecte les écoliers 
en Haïti. Les enfants et les jeunes 
sont quotidiennement confrontés à la 
violence, aux risques de kidnappings 
et d’agressions. Les écoles partenaires 
de TdH Suisse évoquent régulière-
ment leurs craintes, non seulement 
pour le personnel éducatif mais 
aussi et surtout pour les élèves. Les 
enfants expriment en effet leur peur 
et leur angoisse vis-à-vis de la crimi-
nalité, sachant qu’ils ne sont pas pro-
tégés des violences de la rue en étant 
à l’école. Depuis le début de l’année, 
TdH Suisse renforce le travail initié 

en 2014 avec les enfants et les ensei-
gnants, afin de les préparer à mieux 
affronter ces risques. Chaque école 
dispose ainsi d’un plan de contin-
gence leur permettant de savoir quoi 
faire en fonction des risques, mais 
aussi d’être attentifs à leur environ-
nement et de réfléchir aux compor-
tements appropriés. L’enfant est ainsi 
acteur de sa démarche d’apprentis-
sage, lui permettant de renforcer ses 
capacités d’autodéfense. 

9

Grâce à votre don, nous pouvons par exemple :

 CHF 100.- 

soutenir 40 enfants  
à risque de  

décrochage scolaire.**

Chaque don, quel que soit son montant nous permet d’apporter 
une aide à ceux qui en ont le plus besoin. Grâce à vous, en 2019, 
ce sont plus de 325'000 bénéficiaires directs, dont 205'000 
enfants et jeunes. De tout cœur, Merci.

                  COVID-19 : VOTRE DON NOUS EST PRÉCIEUX

 COVID-19 EN HAÏTI : 
 QUE FAISONS-NOUS ?
TdH Suisse soutient plus de 
10'000 personnes. Parmi les plus 
vulnérables, un appui alimentaire 
exceptionnel leur a été fourni et 
des kits d'hygiène distribués. 

*     Moyenne calculée (Mali, Sénégal,  
Burkina-Faso)

**   Inde

>  Dans l’urgence, les enfants et les personnes 
vulnérables sont les premières victimes.

>  Votre soutien nous permet d’agir là où les besoins 
sont les plus urgents.

>  Vous offrez à des enfants et à leur famille l’espoir 
d’un avenir meilleur.

>  Aujourd’hui, plus que jamais, votre don est 
essentiel. Merci.

« En aucun cas, une crise ne doit 
se transformer en une renonciation 
durable et irréversible du respect 
des Droits de l’Enfant. »

Retrouvez tous les détails sur nos réponses d’urgence face au 
Covid-19 sur www.terredeshommessuisse.ch

CHF 70.- 

offrir un kit d'urgence  
pour 35 personnes

vulnérables*
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La voix des enfants 
et des jeunes, « Ici et Là-bas... »
Depuis 60 ans, Terre des Hommes Suisse agit en faveur des Droits de l’Enfant et 
offre l’espoir d’une vie meilleure à des milliers d’enfants. Au fil du temps, grâce à 
votre générosité et à votre engagement à nos côtés, ces espoirs sont aujourd’hui des 
réalités que nous souhaitons partager avec vous.

EN INDE

Active dans le pays depuis les années 70, TdH Suisse sou-
tient des partenaires locaux qui agissent en faveur d'une 
éducation pour tous et plus particulièrement des filles, 
dans un environnement adapté et protecteur. 
« Je m'appelle Fatima*. Petite, comme beaucoup d'autres 
petites filles de ma communauté, je travaillais dans un 
atelier de fabrication de tapis. Je ne suis pas allée à l'école 
avant l'âge de 8 ans. En 2004, j'ai été en contact avec 
une organisation locale partenaire de Terre des Hommes 
Suisse qui avait l'habitude de se rendre dans mon vil-
lage pour encourager les parents à inscrire leurs enfants 
à l'école. J'ai pu recevoir en alternance avec mon travail 
nécessaire à la survie de ma famille, un soutien scolaire 
dans un centre d'éducation non formel pour les enfants 
travaillant dans le tissage de tapis, le broyage de pierre 
ou le roulage de bidis (cigarette locale). J'ai fréquenté ce 
centre avec mes amis pendant 4 ans. Grâce à ce soutien 
éducatif, j'ai pu poursuivre ma scolarité en m'inscrivant 
dans une école publique.

AU SÉNÉGAL

Nos partenaires locaux offrent à des jeunes filles et gar-
çons une éducation adaptée et de qualité, des formations 
professionnelles ainsi qu’une éducation alternative afin 
de venir en aide aux enfants n'ayant pas la possibilité de 
suivre une scolarité normale.
Élimane*, orphelin de père, a quitté son village avec sa 
mère pour rejoindre un quartier défavorisé de Dakar. Mal-
gré d’énormes difficultés financières, la mère d’Élimane 
était déterminée à ce que son fils puisse étudier. Elle 
pousse donc la porte des locaux d’EDEN2 afin qu’Éli-
mane puisse bénéficier d’un programme d’éducation 
destiné aux orphelins. À 10 ans, grâce à son engagement 
et à sa détermination, il a été sélectionné pour partici-
per au concours du Comité des enfants experts en Droits 
de l’Enfant. Cela lui a notamment permis de réaliser des 

La voix des jeunes 10par Dorah Amari
et Olivier Grobet

Durant mes années d'études dans le centre, j'ai rejoint un 
groupe d'enfants « Bal Panchayat ». Nous avons mis en 
place des activités de sensibilisation aux Droits de l'En-
fant.  Aujourd'hui, j'ai obtenu mon diplôme et je tra-
vaille comme enseignante. J'ai créé un groupe composé 
de jeunes filles de ma communauté avec lesquelles 
nous menons des actions de sensibilisation aux Droits 
de l'Enfant et de protection des enfants en situation 
de travail. Années après années, j'ai pu observer les  
changements dans ma famille et ma communauté qui 
ont été possibles grâce à l'action du partenaire local 
SMOKUS1, soutenu par TdH Suisse. Aujourd'hui, les 
familles donnent la priorité à l'éducation des enfants et 
le nombre d'abandon scolaire est en baisse. Je viens de 
loin et regardez ce que je suis devenue aujourd'hui ! »

1 SMOKUS a été fondée dans le district de Dinajpur Nord au Bengale 
occidental en 1990 avec pour mission d'améliorer les conditions de vie des 
enfants et des femmes.

actions de plaidoyer auprès des autorités compétentes. 
Par la suite, il a pu continuer ses études dans un lycée de 
Dakar. Aujourd’hui, avec plus de responsabilités et de 
convictions, il continue à militer pour la cause des enfants. 
« Grâce à l’intervention d’EDEN, j’ai pu connaître mes 
droits et jouir de mon droit à une éducation de qualité. 
Je suis heureux de mon parcours et ma mère est fière 
de moi. Je veux redonner espoir à tous les enfants qui 
se trouvent dans une situation difficile. »

2 TdH Suisse soutient EDEN depuis maintenant 7 ans. ONG locale de 
référence, EDEN œuvre pour la promotion des Droits de l’Enfant. Au-
jourd’hui, grâce à la construction d'un nouveau centre socio-éducatif 
jouissant d’une capacité d’inscriptions plus grande, le souhait d’Élimane 
se concrétise. Merci à vous, de nous permettre ensemble de réaliser ces 
rêves d'enfants.
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EN SUISSE

Depuis 30 ans, les équipes de TdH Suisse mettent en 
œuvre également en Suisse, un programme d’Education 
à la solidarité et au Développement Durable, en collabo-
ration avec le Département de l’instruction publique de 
l’Etat de Genève, ainsi que les départements de l’éduca-
tion de plusieurs cantons. 
L’été dernier, Romane 16 ans, a participé au projet « Extra-
muros » proposé par son collège. Ce projet s’adresse aux 
élèves qui ont fait preuve d’une régularité et d’une aisance 
dans leurs études, leur permettant ainsi de concevoir un 
projet hors-murs. Durant sa scolarité, Romane a suivi 
plusieurs animations de sensibilisation à l’Education 
Solidaire et au Développement Durable réalisées par les 
équipes de TdH Suisse. Grande amatrice de sport, elle 
a décidé de combiner sa passion à ses intérêts en créant 
un projet de rallye ludique, afin de sensibiliser des élèves 

du primaire aux Droits de l'Enfant. Avec une équipe 
de 10 jeunes animateurs, représentant chacun l’un des  
10 principaux Droits de l 'Enfant, 150 élèves de son 
ancienne école primaire ont pris part au rallye, tout en 
s'amusant et en apprenant sur leurs droits.
« J’avais envie de faire une activité sur les Droits de 
l’Enfant où les enfants peuvent être dehors et bouger, 
car je trouve qu’en général l’école ne le fait pas assez ». 
Ce projet illustre aussi la participation des enfants et des 
jeunes en étant créé par une jeune pour des jeunes. Après 
ce succès, le rallye sera réitéré cette année à l’occasion 
des 60 ans de l’association. Quant à Romane, elle fait 
aujourd’hui partie du réseau des jeunes ambassadeurs 
des Droits de l'Enfant de TdH Suisse, où elle continue à 
créer des projets de sensibilisation. 

Je suis originaire du nord-est du Brésil. Le manque d'ac-
cès à l'assainissement de base ou à des soins médicaux 
de qualité est un risque majeur pour les enfants vulné-
rables. Les familles très pauvres n'ont pas les moyens 
d'acheter les produits d'hygiène nécessaires à leur pro-
tection, ni accès à de l'eau potable, ou à de l'eau en quan-
tité suffisante pour se laver. Cela me fait très peur, car 
l’essentiel de la population n’a pas les moyens de faire 
face à l’épidémie. Et beaucoup plus d’enfants en raison 
du confinement, sont victimes de violence dans le milieu 
domestique, surtout les filles et les jeunes femmes. Et 
bien sûr, nous sommes privés de l’accès à l’éducation.

« Être un jeune acteur de changements, c'est avant tout 
comprendre réellement quel est notre rôle dans la 
société et développer une attitude d'empathie envers 
les autres. Pour moi, c'est maintenant très difficile, 
parce que j'aimerais faire beaucoup plus, mobiliser 
les groupes des communautés, visiter les familles, 

aider à identifier plus profondément ce dont elles ont 
besoin et impliquer d'autres jeunes, pour essayer de 
trouver des moyens de faire face à ce moment en toute 
sécurité. Il est fondamental d'informer, de réfléchir 
et de promouvoir le débat et de mener des actions de 
solidarité. En fin de compte, je pense qu'être acteur/
actrice de changements c’est quelque chose qui doit 
faire partie de notre vie quotidienne. C'est se préoc-
cuper de notre communauté, de notre municipalité, 
de nos camarades de classe qui sont maintenant loin. 
Nous devons identifier les situations à risque et cher-
cher à apporter des solutions avec tous nos moyens 
à disposition. »

*  Nom d'emprunt conformément aux normes de sauvegarde  
de l’enfance (KCS)

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur 
www.terredeshommessuisse.ch

Partout dans le monde, des jeunes se mobilisent contre le Covid-19. C’est le cas de Luciana*, 
une jeune étudiante de 19 ans, qui partage avec vous son analyse sur la situation. Elle bénéficie 
du soutien d’un de nos partenaires locaux : EFASE, qui offre une éducation adaptée, sous forme 
d’alternance (2 semaines en internat et 2 semaines au sein de leur communauté) permettant 
la mise en pratique de l’enseignement agroécologique.

COVID-19 : BRÉSIL
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Enfants reporters : un autre 
regard sur les Droits de l’Enfant
En novembre dernier, la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant 
fêtait ses 30 ans. A Genève et dans les 9 autres pays où Terre des Hommes Suisse 
agit, ces célébrations ont donné la parole aux enfants et aux jeunes. Et cette année 
encore, l’élan va continuer autant que possible.

L’œil dans l’objectif, la plume dans 
l’encrier ou les mains rivées à une 
table de mixage, les enfants repor-
ters s’emparent de leurs droits et les 
décortiquent à leur façon. Ce pro-
jet phare de l’Association 30 Ans 
de Droits de l’Enfant1 a ainsi donné 
l’occasion à plus de 1 200 enfants – en 
Suisse et à l’international – de s’expri-
mer sur les droits qui les concernent, 
et d’offrir à leur entourage et au grand 
public leurs propres angles de vue 
et perspectives.
Des expositions ont été organisées 
dans chaque pays pour valoriser les 
centaines de reportages produits. 
Des photos réalisées au Pérou par 
des enfants de langue quechua ont 
même été exposées à l’UNESCO à 
Paris. À Genève, une partie de ces 
reportages ont été valorisés lors de 
plusieurs expositions (Université 
de Genève, Quai Wilson, Palais des 
Nations, Place des Nations). Ils le 
seront encore au deuxième semestre 
de cette année. Une belle façon de 

célébrer, par la voix des enfants, les 
60 années d’actions de Terre des 
Hommes Suisse ! En Inde, une jeune 
visiteuse témoigne : « ce genre 
d’exposition devrait être montrée 
largement au public pour faire 
connaitre la situation des enfants 
privés de droits dans mon pays ».
En Suisse, le projet va se poursuivre 
avec une dizaine de classes, dans 
le cadre de la campagne 10mois-
10droits, portée par le service de 

Qu’en disent les enfants reporters ?

Reshma, jeune mentor d’Enfants Reporters en Inde : « les enfants 
ont découvert le pouvoir de la photographie pour faire connaitre leur 
situation, notamment sur le travail pénible et les mariages précoces. 
Si nous travaillons dans un esprit positif, nous sommes convaincus 
que les Droits de l’Enfant seront respectés ».

Micaela, jeune reporter en Bolivie : « J'étais intéressée parce que je 
voudrais être journaliste, j'aime présenter les nouvelles. Ce projet 
était une opportunité pour apprendre ce métier ».

protection de l’adulte et de la jeu-
nesse du Canton de Neuchâtel. 
Son axe « Reporters des droits » 
est mis en œuvre en collaboration 
avec Enfants du Monde et Terre des 
Hommes Suisse. 

1 Créée pour l’occasion, cette association ras-
semblait des représentants du Canton, de la 
Ville, de l’Université et de la société civile de 
Genève, et a chapeauté l’ensemble des festivités 
locales. TdH Suisse a intégré la gouvernance de 
l'Association « 30 Ans des Droits de l'Enfant ».

Participation 12par Anne-Céline Machet
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La parole à 13

Paroles de femmes d’exception
Portées par leur engagement de bénévole, poursuivant l’action d’Edmond Kaiser, 
TdH Suisse donne ici la parole à deux générations de femmes passionnées. Elles 
vous font découvrir au travers de leur témoignage, tantôt personnel… tantôt pro-
fessionnel, leur vision sur les Droits de l’Enfant, leur regard d’avenir sur cette asso-
ciation qui est aussi la Vôtre, et dont nous célébrons cette année le 60e anniversaire.

TdH Suisse : Quel chemin avez-vous 
parcouru au sein de l’association ?
Doris Charollais : Avec mon mari et d’autres 
bénévoles, nous avons créé la section gene-
voise de Terre des Hommes, qui deviendra 
statutairement en 1966 TdH Suisse. C’est 
un engagement de toute une vie, étant 
aujourd’hui présidente honoraire.
Joanna Bärtsch : Avec d’autres jeunes de 
Suisse et de 6 autres pays, nous avons 
créé le Conseil international des jeunes de 
Terre des Hommes Suisse. Je suis égale-
ment élue, depuis l’année passée au bureau 
du comité, afin que la voix des jeunes (ndlr : 
Joanna a 24 ans) soit représentée aux ins-
tances de gouvernance de l’association.

TdH Suisse : Quels sont les principaux défis  
relevés ces dernières années ?
D. C. : Au début, les bénévoles se consacraient uni-
quement à l’aide directe dans des pays africains. Les 
hôpitaux et dispensaires manquaient de tout. Des 
enfants mouraient de simple grippe. Nous collec-
tionnions, triions et expédions des médicaments. 
Peu à peu, l’association se professionnalise.
J. B. : L’implication des enfants dans les processus 
de défense de leurs propres droits est un tournant 
et un des succès les plus marquants de ces der-
nières années. Autrefois, les enfants considérés 
comme vulnérables étaient protégés. Aujourd’hui, 
on reconnait toujours ce besoin de protection, mais 
on leur accorde également de plus en plus un rôle 
d’acteurs et d'actrices de changements. 

TdH Suisse : Quels sont les enjeux à venir,  
en faveur des Droits de l’Enfant ?
D. C. : Bien que la Convention Internationale relative 
aux Droits de l’Enfant ait été ratifiée par la grande 
majorité des pays, son application laisse malheu-
reusement à désirer. Chaque jour des enfants et des 
jeunes sont les premières victimes de conflits, de 

propos recueillis
par Séverine Bonnet

déplacements de population… Ils ne peuvent tout 
simplement pas aller à l’école. Le choix pour Terre 
des Hommes Suisse de soutenir des programmes 
d’éducation est important et doit leur permettre 
d’avoir un avenir plus sécurisant.
J. B. : Intégrer davantage d’enfants, en plus des 
jeunes, dans les processus de consultation et de 
décisions relatifs aux Droits de l'Enfant est un enjeu 
majeur. Faire en sorte que les documents et les 
enceintes de discussion soient adaptés aux enfants. 
Faire changer les mentalités pour que les enfants 
et les jeunes soient considérés – et se considèrent - 
comme étant légitimes et capables de prendre part 
à ces processus. Mais aussi renforcer l’attention sur 
les jeunes filles car elles sont malheureusement 
encore trop souvent victimes de discriminations.

TdH Suisse : Quel vœu pour ce 60e anniversaire ?
D. C. : Que TdH Suisse reste une ONG à taille humaine, 
avec le juste équilibre entre 25 salariés au siège et 
l’engagement de ses bénévoles, et aussi trouver des 
financements qui nous sont indispensables. Le prin-
cipal serait évidemment que les Droits de l’Enfant 
soient appliqués partout !
J. B. : Que le Conseil international des jeunes de TdH 
Suisse rassemble plus de membres, leur permettant 
de s’enrichir mutuellement, de sensibiliser un public 
plus large aux Droits de l’Enfant et de faire grandir 
cette solidarité internationale, qui comme nous le 
démontre malheureusement la pandémie du Covid-19, 
est plus que jamais essentielle. 

Retrouver les interviews complètes sur 
www.terredeshommessuisse.ch

© TdH Suisse

« Nous adressons nos vœux les plus 
chaleureux, particulièrement dans ce 
contexte difficile, à vous et à toutes les 

personnes touchées par cette pandémie, aux 
habitants de Suisse et d’ailleurs, aux enfants 
comme aux adultes. Prenez-soin de vous et 
des autres. » Doris et Joanna 
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Table ronde sur les mobilisations 
citoyennes en Amérique latine

En janvier, près de 90 personnes ont assisté à cet évé-
nement où nos Coordinations Nationales d'Amérique 
latine ont pu faire part de leur expertise. Les discrimina-
tions, les Droits de l'Enfant et Humains, le rôle de l'édu-
cation ont été abordés.  
Plus d’info : www.terredeshommessuisse.ch

Concert en faveur  
des Droits de l’Enfant

En février dernier, se tenait au Victoria Hall de Genève, 
sous la direction de Stanislava Nankova un grand 
concert en faveur des Droits de l’Enfant. À l’occasion de 
cette soirée, près de CHF 5'500.- ont été collectés. Nous 
tenions à remercier de tout cœur Mme Sandra Golay et 
l’ensemble de son équipe de nous avoir associés à cet évé-
nement caritatif. Merci également à celles et ceux d’entre 
vous présents pour l’occasion. 

La voix des enfants au Pérou

Washington R., membre du Conseil international des 
jeunes de TdH Suisse a retrouvé à Lima, Michel Forst, 
rapporteur spécial de l’ONU sur la défense des droits de 
l'homme. Ils s’étaient rencontrés au Palais des Nations à 
Genève, pour le 30e anniversaire des Droits de l’Enfant. 
Washington lui a notamment parlé de la discrimination 
des adolescents d’origine Quechua.
Michel Forst a encouragé le gouvernement à soutenir 
ces jeunes défenseurs et à promouvoir le droit à la par-
ticipation des enfants aux décisions qui les concernent.

29e Marche de l’espoir, à Genève, 
en faveur des enfants vulnérables 
de Bolivie
Nous espérons dès que possible pouvoir reprendre nos 
actions de sensibilisation en faveur des Droits de l’En-
fant, tant auprès des écoliers que du grand public. La 
prochaine Marche de l’espoir, le 11 octobre, ainsi que 
l’anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant le 
20 novembre, seront autant d’occasion de vous retrouver 
pour partager des moments festifs et solidaires.
D’ici là, prenez grand soin de vous et de vos proches.

Infos
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En apparté
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15Entre nous 15par Christophe Roduit

En toute transparence
En 2019, TdH Suisse a dépensé 8,4 millions CHF pour 
mener à bien l’ensemble de ses actions en Suisse et à l’in-
ternational (soit + 2,35 % qu’en 2018). L’organisation ne 
cherche pas la croissance, mais privilégie un renfor-
cement qualitatif continu.
Si l’ensemble des actions prévues a été réalisé, l’année 
écoulée se caractérise par une situation financière diffi-
cile. Après un excédent de CHF 343’745.– en 2018, une 
perte de CHF 441'302.– est à enregistrer. 2019 ref lète 
pleinement les difficultés grandissantes de nombreuses 
associations à mobiliser des financements.
Heureusement, Terre des Hommes Suisse peut compter 
sur la fidélité de ses partenaires institutionnels et pri-
vés, tout comme sur la générosité de ses donatrices et  

donateurs. Votre engagement à tous est essentiel pour 
la pérennité de notre organisation. 
Dans ce contexte, nous redoublons d’efforts pour limi-
ter les frais de fonctionnement et améliorer notre effica-
cité. Ainsi, plus de 83 % des dépenses ont été consacrées 
à la mise en œuvre des projets en faveur des enfants et 
des jeunes. Cette recherche d’efficience se réalise éga-
lement grâce à l’incroyable engagement des bénévoles, 
dont la contribution a représenté une économie de plus 
d’un million CHF. 

De tout cœur, merci de votre confiance et de continuer 
à soutenir nos actions en faveur des enfants. 

54 % 
des dons 
proviennent du  

secteur privé

83,5% 
des dépenses 
pour la défense des 
Droits de l'Enfant

+ 325'000  
bénéficiaires 

directs

+ 700 
bénévoles 
engagés à nos 

côtés

25 
salariés  
à Genève

10 
pays 
d’action

Répartition des dépenses à l’international (%)

25 %

37%

19%

9 %

10 %46%

28,5%

14%

5,5%
6%

Origine des ressources (%)

Contributions publiques
Dons et legs privés
Fondations et entreprises
Manifestations
Divers

83,5 %
Charges 
Programmes

11,3 %

5,2 %

Répartition des dépenses (%)

Charges  
Programmes
Recherches  
de financement
Administration

Vous trouverez dans notre Rapport Annuel et Financier 2019, toute la transparence que nous vous devons pour méri-
ter votre confiance et votre soutien renouvelé. Disponible sur simple demande par téléphone 022 737 36 36, par mail :  
secretariat@terredeshommessuisse.ch, ou en version pdf sur : www.terredeshommessuisse.ch. Un grand Merci !

Amérique latine
Afrique de l’Ouest
Asie
Caraïbes
Suisse

Nous soutenir autrement
Léo et Sasha ont fêté leurs 9 ans, le 10 mars dernier.
Comme cadeaux, ils ont souhaité que leurs copains/copines fassent un don 
à Terre des Hommes Suisse, en faveur des enfants du Sénégal (en solidarité 
avec la 28e Marche de l’espoir 2019, à laquelle ils avaient également participé).

UN GRAND MERCI À EUX POUR LEUR COLLECTE DE CHF 670.– !




