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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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SommaireMerci d’être à nos 
côtés en 2020 !

Dans cette période si particulière 
que nous vivons, les droits de l’en-
fant sont en danger comme jamais. 
Ensemble, nous avons pu agir « ici 
et là-bas ».
Si les enfants ne sont pas néces-
sairement le premier visage de la 

pandémie, ils pourraient être les premières victimes de 
ses conséquences indirectes. Le basculement dans la 
pauvreté de nombreuses familles a un impact durable 
sur l’avenir des enfants les plus vulnérables. 
Plus d’1,5 milliard d’enfants ont temporairement cessé 
d’aller à l’école en raison de la Covid-19, cela veut dire 
que des centaines de milliers d’enfants risquent de ne 
jamais y retourner. Le confinement généralisé implique 
malheureusement plus de violences domestiques, plus 
de pauvreté, et donc plus de risques d’exploitation des 
enfants au travail ou de mariages précoces. En ces 
temps de pandémie, les jeunes filles sont particuliè-
rement exposées.
Pour éviter un retour en arrière de 15 ans des progrès 
réalisés en faveur du respect des droits de l’enfant, il est 
indispensable de continuer d’agir « ici et là-bas », avec 
encore plus de force pour protéger ces enfants.
Votre fidèle soutien à nos côtés est un précieux encoura-
gement pour les 26 collaborateurs de Terre des Hommes 
Suisse, engagés à Genève pour la défense des droits de 
l’enfant. En leur nom, mais aussi celui des enfants et 
des jeunes auprès de qui nous agissons jour après jour, 
un grand Merci. 
Merci de nous permettre de préserver l’avenir de 205'000 
enfants. Le combat continue et je sais que nous allons le 
mener ensemble, avec vous. 
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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

  Action solidaire à Genève 

En juin dernier, et tout au long des mois de septembre et octobre, 

les équipes de TdH Suisse ont réalisé chaque samedi des distri-

butions de solution hydroalcoolique (SHA), auprès de la popula-

tion genevoise. En collaboration avec le Professeur Didier Pittet 

et les HUG, sur 3 trois stands, place du Molard, rue du Mont blanc 

et sur la plaine de Plainpalais, chacun pouvait faire recharger 

gratuitement un contenant de SHA. Près de 1'430 litres ont ainsi 

pu être distribués.

« Cette mission que Terre des Hommes accomplit auprès de popula-

tions précaires dans des pays en voie de développement est touchante, 

mais imaginer que vous faites ces actions auprès de nos populations, 

dans notre pays, dans notre ville est également extrêmement émou-

vant. Cette universalité de l’approche de l’aide et de la solidarité est 

vraiment quelque chose qui me touche profondément. C’est une belle 

émotion que de réaliser que ce que nous avions imaginé en 2006 avec 

William Griffiths, avec qui j’ai développé la SHA pour la rendre libre 

de brevet, mais aussi la plus efficace possible et la mieux tolérée, 

en se disant que cela sera utile pour les pays en voie de développe-

ment, soit tout d’un coup utile pour nos pays et utilisée au jour le jour 

    1er octobre : Vernissage de l’Exposition Photo

Vous le savez, l’année 2020 marque les 60 ans 
du mouvement Terre des Hommes. Du 1er au 31 
octobre, au fil d’une exposition de 30 panneaux 
photo sur le Quai Wilson à Genève, nous avons 
eu le plaisir de vous présenter les résultats de 
notre engagement en faveur des droits de l'en-
fant, réalisés ensemble et grâce à votre soutien 
à nos côtés. Cette exposition vous est dédiée. 

→ Vous pouvez la redécouvrir en version 
digitale sur www.terredeshommessuisse.ch

    Près de 30'000 élèves sensibilisés aux Droits de l’Enfant

Malgré la crise sanitaire que nous connaissons tous, 
cette année encore, nos actions de sensibilisation à 
l’éducation citoyenne et au développement durable 
ont pu être réalisées auprès des élèves de Suisse 
Romande. Depuis 30 ans, le programme Terre des 
Hommes Education propose aux enseignants une 
large palette d’animations variées, en lien avec le Plan 
d’Etudes Romand.

→ Plus d’information sur www.tdh-education.ch

.

   TdH Suisse dévoile son nouveau site

Sobre et élégant, notre nouveau site web 
« Agir Ici & Là-bas » vous présente en 
quelques clics nos actions pour l’enfance 
et un développement solidaire, en Suisse 
et dans les 9 autres pays où TdH Suisse 
agit grâce à votre généreux soutien.
Vous y trouverez aussi nos dernières 
actualités, comme la 29e Marche de 
l’espoir au format digital, en faveur des 
enfants vulnérables de Bolivie et d’Amé-
rique Latine. Pour mieux répondre à vos 
besoins, il s’adapte aux différentes tailles 
d’écrans : smartphone, tablette, etc. 

Découvrez-le vite : 
 www.terredeshommessuisse.ch

ACTUALITÉS & NEWS

Nos actions en Suisse

Un grand MERCI à tou-te-s nos donatrices et donateurs, aux fondations, entreprises 
et institutions, pour leur confiance, leur soutien et leur générosité. 

par nos concitoyens. Evidement c’est un magique retour, une magni-

fique reconnaissance.

Je remercie Terre des Hommes Suisse pour ses efforts, car ils sont 

conséquents. Je sais bien ce que cela représente que de répéter cette 

promotion de gestes aussi simples et que les gens oublient. Si Terre 

des Hommes Suisse peut y contribuer comme vous y contribuez et 

bien c’est un beau cadeau que vous faites à la société de chez nous, 

comme les cadeaux que vous faites ailleurs. »

→ Extrait de l'interview du Prof. Didier Pittet. Lisez l'interview 
complète sur www.terredeshommessuisse.ch et découvrez-
en plus sur l'origine de cette action de solidarité à Genève.

©
 D

em
ir

 S
ön

m
ez

©
 L

ui
s 

Fe
rn

an
de

z



Te
rr

e 
de

s 
H

om
m

es
 S

ui
ss

e 
n°

13
8 

- 
no

ve
m

br
e 

20
20

Te
rr

e 
de

s 
H

om
m

es
 S

ui
ss

e 
n°

13
8 

- 
no

ve
m

br
e 

20
20

Les droits de l'enfant 
face à la Covid-19

4par l'équipe Programme 
International de TdH Suisse

Ensemble, nous agissons pour 
pallier les inégalités exacerbées 
par la pandémie Covid-19 & Droit à l’Education
Mobilisée dès le mois de mars dernier, face à cette crise sanitaire sans précédent, 
Terre des Hommes Suisse a très rapidement adapté l’ensemble de ses projets, en 
Suisse et dans 9 autres pays où plus de 200'000 personnes bénéficient de nos actions. 
Si nous sommes tous touchés par cette pandémie, elle affecte différemment les 
populations, exacerbant les inégalités existantes.

Constat dans nos pays d'intervention

La Voix des enfants et des jeunes face à la Covid-19

 L’INDE ET LE BRÉSIL  sont dans le 
top 3 des pays les plus touchés par 
le nombre de cas de la Covid-19 
dans le monde.

 + 20’000 ENFANTS ET JEUNES   
 BÉNÉFICIAIRES  des actions de 
TdH Suisse se sont mobilisés 
pour des actions de solidarité et 
de prévention au sein de leurs 
communautés face à la Covid-19.

 LE PÉROU, LA BOLIVIE ET LA   
 COLOMBIE  sont parmi les 10 
pays au monde les plus affectés 
par les décès en proportion à leur 
population.

 600 ACTIONS DE SOLIDARITÉ  
 OU DE PLAIDOYER  auprès des 
autorités ont été réalisées par les 
enfants et les jeunes dans 9 pays à 
l'international où TdH Suisse agit.

 EN HAÏTI ET EN AFRIQUE DE  
 L’OUEST , le faible impact de 
la Covid-19 est éclipsé par des 
conditions sécuritaires dégradées.

En coordination avec nos partenaires locaux, nous avons 
d’abord cherché à soutenir et accompagner les familles 
afin de réduire les risques de violences envers les enfants 
confinés à la maison, en leur offrant une aide alimentaire 
d’urgence et des kits d’hygiène (masques, savons, etc). Les 
programmes éducation ont été réorientés pour garantir le 

Au cœur de son action, Terre des Hommes Suisse contribue à l’émergence 
d’acteur-trice-s de changement en faveur d’un développement durable et 
solidaire. Dès les premiers jours de la pandémie, les initiatives de solidarité 
des groupes de jeunes ont été remarquables. Ils ont pu relayer les besoins 
exprimés par les enfants. Ceux-ci ont parlé de leurs craintes, de leurs besoins, 
de leur tristesse de ne plus pouvoir aller à l’école et de leur angoisse de voir 
leurs parents perdre leurs revenus. Que ce soit à travers les contacts directs, 
les visites aux familles, aux voisins, les jeunes ont largement fait la promotion 
des gestes barrières. Ils ont su comprendre les défis car, outre les questions 
de santé, les enfants allaient faire face à des défis quant à leur éducation, leur 
protection et leur alimentation. 

maintien dans le système scolaire et éviter les risques de 
décrochage durant ou après le confinement. L’adaptation 
de ses actions a tenu compte des besoins exprimés par les 
enfants, grâce à des consultations réalisées par des groupes 
de jeunes soutenus par TdH Suisse.

« Je pense que durant cette 
quarantaine, nous recevons  
tou-te-s une grande leçon  
sur la solidarité et le 
travail en commun. »
Washington, 17 ans, Cusco, Pérou

« Je participe à une initiative 
visant à donner l’exemple 
et à promouvoir l’utilisation 
des masques, gants et gels 
hydroalcooliques. De plus, 
comme j’ai une machine à 
coudre à la maison, nous 
fabriquons des masques que 
nous donnons à ceux qui n’ont 
pas les moyens de les acheter. » 
Tita, 19 ans, Buenaventura, Colombie

TdH Suisse a assuré la continuité de 
l’accès à l’éducation en adaptant à 
chaque contexte l’enseignement, le 
suivi pédagogique et le soutien scolaire 

pour prévenir les risques de décrochage scolaire.
Dans de nombreux pays, l’interruption de l’école a été 
compensée par un système d’éducation à distance mis 
en place par les gouvernements des pays. Mais dans les 
régions où l’accès à un ordinateur et à une connexion 
internet est impossible et dans les cas où les parents ne 
peuvent aider leurs enfants, de nombreux enfants se 
sont retrouvés en dehors de ce système. TdH Suisse a 
mis en place une offre additionnelle durant toute la 
période de confinement afin de maintenir un contact 
entre les écoles et les élèves. Dans les 9 pays à l’inter-
national, la distribution de devoirs, la diffusion de leçons 
en langues locales sur les ondes radios ou la réalisation 
de cours via des smartphones permettent aux enfants et 
jeunes de poursuivre leur éducation. Le suivi des enfants 
par les enseignants via des contacts réguliers est complété 
en Inde ou en Amérique Latine par un réseau de sou-
tien solidaire entre jeunes et enfants. Enfin, TdH Suisse  

 Covid-19 & Droit à l'Éducation
FAITS MARQUANTS

+1,5 milliard  D’ENFANTS ET 

JEUNES dans le monde ont vu leur SCOLARITÉ 

INTERROMPUE soit 90% des écoliers1

Près de 10 millions D’ENFANTS dans 
le monde sont à FORT RISQUE DE DÉCROCHAGE 

SCOLAIRE immédiat en raison de l’augmentation  
de l’extrême pauvreté 2

5

soutient les enseignants pour qu’ils adaptent leur pédago-
gie à ces nouvelles conditions d’enseignement. 
Avec la réouverture progressive des écoles dans cer-
tains pays, TdH Suisse s’assure que les établissements 
scolaires mettent en place toutes les mesures de pré-
vention contre la Covid-19 tout en fournissant un 
soutien scolaire aux enfants. Une remise à niveau com-
binée à un suivi renforcé de l’enfant et de sa famille per-
mettront d’éviter le décrochage scolaire des enfants issus 
des familles les plus vulnérables.

 EN AMÉRIQUE LATINE , TdH Suisse a soutenu la réalisation 
de campagnes et de concours mettant en lumière les produc-
tions des enfants dans le cadre de la pandémie, pour apporter 
des espaces ludiques et récréatifs en complément de l’éduca-
tion classique. Vidéos, dessins, slogans, photos, campagnes 
multimédia, etc. Tout le potentiel créatif des enfants et jeunes 
a été mis à contribution à l’image du concours Educapaz en 
Bolivie, Voces por el cambio au Pérou ou encore la campagne 
intergénérationnelle Pega a visão au Brésil. 
1  Source : www.shareweb.ch
2  Source : resourcecentre.savethechildren.net

DROIT À UNE ÉDUCATION 
adaptée, gratuite 

et de qualité.
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Dossier spécial 
Covid-19

6 7par l'équipe TdH Suisse

 Covid-19 & Droit à la Protection  Covid-19 & Droit à l'Alimentation

1,5 milliard 

D’ENFANTS CONFINÉS  

dans le monde pendant 

plusieurs mois.

310 millions 

D’ENFANTS dépendant des 

repas scolaires sont à risque 

d’INSUFFISANCE ALIMENTAIRE.*

Augmentation de 80%  

DES VIOLENCES ENVERS LES 

ENFANTS au Pérou et en Colombie 

entre mars et juin (appels à la ligne 

téléphonique étatique). 

735 millions de 

personnes sont dans une situation 

d’EXTRÊME PAUVRETÉ, aggravée 

par la crise de la Covid-19. 

Privés d’école, les enfants confinés à la mai-
son se retrouvent face à d’autres dangers : 
les risques de violences envers eux augmen-
tent. Consciente de cette réalité, TdH Suisse a 
multiplié les campagnes de prévention (radios 
locales, Facebook etc.) pour éviter cris, vio-

lences physiques ou sexuelles au sein des familles. Guide 
pour l’auto-isolement, messages de prévention par télé-
phone, production de matériel pédagogique ou messages 
sur les radios locales combinés à des suivis téléphoniques 
ont permis de donner des outils pratiques pour que les 
parents puissent occuper les enfants tout en arrivant à 
gérer cet isolement sans violence envers ces derniers. Un 
suivi des familles identifiées comme les plus vulné-
rables et à risque de violence a été fait via des appels 
téléphoniques quotidiens et un réseau de solidarité de 
jeune à enfant. En cas d’abus avéré, TdH Suisse a assuré 

Face à l’urgence, nous avons dû adap-
ter nos actions pour répondre aux 
nouveaux besoins des populations.  
16’400 personnes parmi les familles 
les plus vulnérables ont reçu une 

aide alimentaire pour compenser la perte soudaine 
de leurs revenus, ainsi que la suspension des cantines 
scolaires pour les enfants. 

EN INDE, les partenaires ont complété les distributions 
publiques de riz et légumes secs par des aliments plus 
nutritifs pour garantir une alimentation diversifiée. 

EN HAÏTI, 735 enfants et jeunes vivant déjà en situation 
de pauvreté ont bénéficié d’un soutien alimentaire afin 
de compenser la fermeture des cantines scolaires et perte 
de revenus. Des cantines communautaires ont même été 
créées afin de toucher un plus grand nombre de personnes 
dans certains quartiers. 

Jusqu’à 59 millions 
de personnes supplémentaires en 
Afrique, plongées dans L’EXTRÊME 

PAUVRETÉ, dont 33 millions 
d’enfants selon l’ONU

16’400 PERSONNES ont 
reçu une AIDE ALIMENTAIRE 

D’URGENCE de TdH Suisse suite  
à la Covid-19. 

Unis contre la violence !
Terre des Hommes Suisse se mobilise dans le cadre de la coalition internationale Joining Forces regrou-
pant Plan International, Save the Children, Childfund, World vision, SOS Villages d’enfants et Terre des 
Hommes. En Inde, la coalition a interpellé le gouvernement pour la mise en œuvre de mesures addition-
nelles de protection des enfants face à la Covid-19 tout en attirant l’attention sur le risque d’augmenta-
tion de mariages forcés et d’exploitation des enfants face à des familles sans ressource durant des mois.

La Voix des enfants
« Être solidaire en matière d'alimentation, échan-
ger un kg de riz contre un kg de sucre : c'est ainsi 
que nous vivons à Buenaventura. Entre voisins, 
nous partageons des bananes, des pommes de 
terre... Les jeunes les aident aussi en leur expli-
quant comment faire les tâches du quotidien en 
respectant les gestes barrières. L'accès à inter-
net est limité pour certains enfants du collège, 
je les aide pour leurs devoirs en m'adaptant à 
chaque niveau. Evidemment je ne peux plus sor-
tir dans la rue pour faire plus pour les autres. 
Je risquerais une amende. Nous devons encore 
rester à la maison ». 
Jeune fille de Colombie.

avec ses partenaires locaux, qu’ils puissent être pris en 
charge malgré le contexte pandémique. Dans certains 
cas, des visites domiciliaires ont malgré le confinement 
été maintenues.

 EN INDE,  la crainte de l’augmentation des mariages forcés 
d’adolescentes est très forte. Les familles, dépendantes de 
l’économie informelle, risquent fort de chercher des solu-
tions pour survivre. Exploitation des enfants par le tra-
vail ou mariages forcés sont autant de risques accrus 
identifiés par les groupes de jeunes qui ont décidé de 
se mobiliser via un système de réseau solidaire de pro-
tection. Les membres du Conseil international des jeunes 
de TdH Suisse se sont répartis le suivi des familles identi-
fiées comme les plus vulnérables. Par des appels réguliers 
auprès des enfants mais aussi des parents, ils ont pu réduire 
les risques de décrochage scolaire ou mariages forcés. 

FAITS MARQUANTS FAITS MARQUANTS

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nul ne sait quand, comment,  
et avec quelles conséquences la Covid-19 sera vaincue. 
Armer les enfants contre leurs angoisses, leurs manques et les dangers qu’ils affrontent reste l'objectif majeur 
de Terre des Hommes Suisse, qui continuera avec votre généreux soutien à agir plus que jamais pour que les 
Droits de l’Enfant soient respectés. 

*  Source Programme Alimentaire Mondial : www.shareweb.ch/site/Education/Pages/Content/newsdetail.aspx?ItemID=425&Site=public

DERECHO A LA PROTECCIÓN

DROIT À L’ALIMENTATION
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de défense des 
droits de l’enfant

60 ans
L’année 2020 marque les 60 ans du mouvement Terre des Hommes. 
Du 1er au 31 octobre dernier, 30 panneaux photo ont été exposés sur 
le Quai Wilson à Genève. Au fil de l’exposition, le public a pu décou-
vrir comment TdH Suisse et ses partenaires locaux œuvrent jour 
après jour afin de permettre aux enfants et aux jeunes d’avoir accès 
à une éducation de qualité, d’être protégés contre toute forme de 
violence et de mieux faire respecter leurs droits.

Découvrez notre exposition virtuelle sur   

www.terredeshommessuisse.ch

© Archives cantonales vaudoises, Fonds ACV PP 1053, Fondation Terre des hommes ; © TdH Suisse - Enfants Reporters ; @ TdH Suisse ; © 30 ans de droits de l'enfant / Pétros Rait sidis

D’ENFANTS  
BÉNÉFICIAIRES…

... À ACTEURS  
DE CHANGEMENT
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Cette année, face aux risques liés à la pandémie de la Covid-19, afin de vous protéger, 
vous et l’ensemble de nos marcheurs et bénévoles, nous vous proposons une alternative. 
Du 1er octobre au 20 novembre, cumulez à votre rythme des kilomètres en faveur des 
enfants vulnérables de Bolivie et d’Amérique Latine, en rejoignant la communauté en 
ligne des Marcheurs de l’espoir 2020.

11Marche de l'espoir 10

En octobre dernier, vous participiez 
avec vos enfants à la Marche de l’es-
poir pour la défense des droits des 
enfants au Sénégal. À nouveau, un 
grand merci. Plus que jamais, en cette 
période sans précédent, les Droits de 
l’Enfant sont au cœur de nos actions. 
Ensemble, redonnons l’espoir à ces 
enfants vulnérables, en défendant 
leurs droits, en leur offrant le droit 
d’aller à l’école et d’être protégés 
contre les pires formes de violences.

 Rejoignez-nous et participez à 
votre rythme à notre défi virtuel : 
cumuler ensemble 40'000 kms (soit 
l’équivalent d’un tour du monde) 
pour cette 29e Marche de l’espoir 2020.

 Créez votre propre page de  
collecte en ligne sur   
www.marchedelespoir.ch 

et marchez à votre rythme en famille, 
entre amis, avec les membres de votre 
club de sport ou avec vos collègues… 
pour les enfants de Bolivie et d’Amé-
rique latine !

Le développement durable est au cœur de l’action 
des Services Industriels de Genève (SIG). À nos 
côtés depuis la Marche de l’espoir de 2011, les 
SIG sont bien plus qu’un partenaire financier. 
Sylvia et ses collaborateurs vous accueillent 
chaque année au Stand SIG Km Bonus. 

Un format digital pour 
la 29e édition de la  
Marche de l’espoir 2020

SIG et TdH Suisse, 10 ans de partenariat

Nous comptons sur vous !  
Bonne Marche de l’espoir 2020 à vous…
Merci de votre mobilisation et fidèle engagement à nos côtés.

Pour vous aider à retrouver  
les bonnes réponses :

1.   Connectez-vous sur  
www.terredeshommessuisse.ch ;

2.  Complétez les 2 questionnaires SIG

3.   Envoyez-nous vos réponses à 
l'adresse email suivante :  
secretariat@terredeshommessuisse.ch

4.   Nous vous communiquerons les 
bonnes réponses.

Quiz  kilomètre bonus

29 ème Marche de l’Espoir

 

Trouvez les bonnes réponses pour obtenir 

un kilomètre bonus ! Bonne marche !

de 14 h 00 à 17 h 00

L’énergie Géothermie est…
Une chaleur naturelle qui se trouve sur la surface de la Terre

Une chaleur naturelle qui se trouve sous la surface de la Terre

Une chaleur naturelle qui se trouve dans les montagnes

Quels sont les avantages de la Géothermie ?

C’est une énergie locale et renouvelable

C’est une énergie locale et non renouvelable

C’est une énergie non locale mais renouvelable
Quelle est la température de l’eau à 650 m de profondeur ?

0 à 5 degrés30 à 35 degrés50 à 65 degrés

Géothermie

1

2

3

GeniLac ®

Quiz  kilomètre bonus

29 ème Marche de l’Espoir

 

Trouvez les bonnes réponses pour obtenir 

un kilomètre bonus ! Bonne marche !

de 11 h 00 à 14 h 00

GeniLac, qu’est-ce que c’est ?
Une solution thermique 100 % renouvelable pour refroidir et chauffer 

les bâtiments grâce à l’eau du lac.

C’est le nom donné au gentil « Génie du Lac ».

Un poisson qui vit dans le lac.
Comment est pompée l’eau du lac pour rafraichir et chauffer 

les bâtiments ? À l’aide d’une crépinette.
 À l’aide d’une crépine.

 À l’aide d’une pipette.

A quelle profondeur est pompée l’eau du lac ?

 À 100 mètres de profondeur.
 À 45 mètres de profondeur

 À 1000 mètres de profondeur.

1

2

3

par Sonia Régnier et Sandrine Maillard

Le 12 mars dernier, James 
et ses camarades, tout 
comme les écoliers de 

Suisse, ont dû interrompre l’école et rester chez eux 
pour se protéger de la Covid-19. Mais depuis cette 
date, les enfants de Bolivie n’ont pas retrouvé le che-
min de l’école et n’y retourneront pas avant mars 
2021 ! Une année blanche pour de nombreux enfants 
vulnérables, pour qui l’école à la maison n’est pas 
possible. Avoir internet à la maison est un luxe en 
Bolivie que la plupart des familles ne peuvent s’offrir, 
sans compter qu’elles ne disposent pas d’ordinateur. 
James compte sur le crédit internet que lui offre  

ponctuellement la Fondation AYNI, partenaire local 
de Terre des Hommes Suisse, ainsi qu'aux autres 
enfants et jeunes bénéficiant des activités d’AYNI. 
C’est la seule façon pour lui de continuer à étudier. 
Son professeur envoie les devoirs par WhatsApp, il 
les recopie ensuite sur une feuille, fait ses exercices, 
puis prend une photo qu’il renvoie à son enseignant.

L’histoire de James illustre pleinement la vie de 
nombreux enfants auprès de qui nous agissons 
grâce à votre fidèle soutien.

De tout cœur, un grand Merci.

AVEC

CHF 100.- 
Vous offrez 1 kit scolaire  
(cahiers, livres, crayons,  

uniforme) à  
1 élève en Bolivie.*

AVEC

 CHF 60.- 
Vous permettez à 4 enfants  

boliviens de poursuivre  
leur année scolaire  

à distance.*

* Exemples de dons

Marchez ici… pour les enfants  
de Bolivie et d’ailleurs.

Cette année, les SIG vous 
proposent deux questionnaires 
pour en apprendre plus sur 
notre environnement :  
GeniLac et Géothermie !

Déjà 180 pages créées en date du 12 octobre. Comme Léonard, rejoignez-vite les 
Marcheurs de l'espoir en créant votre propre page de collecte en ligne.

Retrouvez toutes  
les informations sur  
www.marchedelespoir.ch

Nous restons à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions 
techniques et vous accompagner 
dans cette démarche.
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La parole à 13

Paroles de femme de vocationConférence des enfants  
à Genève : une première ! De ses expériences de terrain en Bolivie ou au Congo (RDC) à son arrivée à Genève, 

Séverine Ramis, Directrice des Programmes de TdH Suisse, vous livre ici son regard 
sur l'association et les actions réalisées grâce à votre généreux soutien. Enthousiaste, 
elle s’engage avec passion pour la défense des droits de l’enfant.

Suite aux célébrations en 2019 du 30e anniversaire de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant, il nous semblait important que les recommandations 
faites à cette occasion par les enfants et les jeunes puissent être suivies et complétées. 
Les 19 et 20 novembre prochains, Terre des Hommes Suisse poursuit son engage-
ment pour que la voix des enfants soit entendue à Genève.

TdH Suisse : Comment est 
né ton engagement, qui a 
façonné la professionnelle 
que tu es aujourd’hui ?
Séverine Ramis : J’ai gran-
di dans une famille qui a 
constamment porté des 
valeurs de solidarité et de 

militantisme. Mon engagement a commencé par des 
études universitaires en droit international humani-
taire. Au fil des années, la volonté toujours plus forte 
de m’engager m’a poussée vers la réalisation d’ac-
tions concrètes, bénévole et salariée, pour défendre 
les droits des plus vulnérables. 

TdH Suisse : Peux-tu nous parler de  
tes premiers pas au sein de TdH Suisse ?
S. R. : J’ai commencé en tant que Chargée de Pro-
grammes Colombie-Pérou, puis des évolutions 
internes m'ont permis de prendre la direction des 
programmes et de travailler en coordination étroite 
avec mes collègues à l’international, comme avec 
ceux des autres départements. La confiance que m’a 
accordée l’association depuis 7 ans est une grande 
fierté. Mais je le ressens aussi comme une lourde 
responsabilité, celle de porter les valeurs de l’ins-
titution et d’œuvrer pour améliorer chaque jour la 
qualité de nos actions.  

TdH Suisse :  Comment se déroulent  
tes journées de travail ? 
S. R. : Elles sont souvent trop chargées ! Mais aussi 
très variées, ce que j’apprécie énormément. J’ai la 
chance de pouvoir faire un travail qui me passionne, 
riche de sens. Mes journées impliquent de nombreux 
échanges avec mes collègues, passant d’une ques-
tion sur Haïti à la gestion d’un autre élément concer-
nant l’Inde. Je rédige également des rapports sur 
nos projets et les résultats atteints grâce au soutien 
indispensable de nos donateurs et donatrices, par-
tenaires institutionnels et fondations, pour pouvoir 
mener à bien nos actions sur le terrain. 

Depuis 2017, une Conférence des 
enfants est organisée en Suisse Alé-
manique, avec pour objectif d’en-
courager les enfants à partager leurs 
recommandations sur la mise en 
œuvre de leurs droits. Afin qu’une 
telle conférence puisse également 
se tenir en Suisse Romande, TdH 
Suisse s’est engagée à mettre en 
œuvre la réplique en 2020 d’un 
projet pilote à Genève, ville ber-
ceau des droits de l’enfant. Cette 
première conférence se fera en col-
laboration avec le CSAJ (Conseil 

Suisse des Activités de Jeunesse), 
dans le respect des mesures barrières 
contre la propagation de la Covid-19.

Pour une participation  
citoyenne des enfants
L’objectif de cette conférence est de 
promouvoir une participation active 
des enfants et des jeunes à l’édifica-
tion de la société d’aujourd’hui et à 
la défense de leurs droits. Ainsi, les 
enfants pourront formuler des 
recommandations pour un meil-
leur respect de la Convention rela-

GENÈVE, LES 19 ET 20 NOVEMBRE 

Conférence des enfants en bref

tive aux droits de l’enfant en Suisse 
et mobiliser les responsables poli-
tiques suisses, notamment les parle-
mentaires fédéraux et les responsables 
du Canton et de la Ville de Genève, 
pour leur mise en œuvre. Les enfants 
seront également les ambassadeurs 
des droits de l’enfant auprès de leurs 
pairs, de leur famille ainsi qu’au sein 
de leur école. Le réseau des jeunes 
émissaires des droits de l’enfant de 
TdH Suisse sera fortement mobilisé 
pour l’organisation, l’animation et le 
suivi de la conférence. 

Participation 12par Anne-Céline Machet

TdH Suisse :  Les visites de projets sont nécessaires 
pour le bon suivi de nos actions. À ces occasions, une 
rencontre t’a-t-elle plus particulièrement émue ?  
S. R. : Ces missions terrains sont souvent boulever-
santes, mais aussi sources d’énergie. Je me souviens 
d’une mère de famille, forcée de quitter son village 
à cause de la guerre en Colombie. Ayant tout perdu, 
sans accès à ses terres, elle se battait de toutes ses 
forces pour ses enfants. Cette injustice n’a fait que 
renforcer ma motivation à travailler avec mes collè-
gues pour proposer des actions innovantes, permet-
tant d’aider durablement les enfants. 
Je me souviens d’enfants à peine plus âgés que mon 
fils, expliquant avec des étoiles plein les yeux com-
ment le fait d’avoir eu accès à l’école, alors que leurs 
parents n’avaient pas les moyens de les scolariser, a 
changé leur vie. Ils se rêvent médecins et n’hésitent 
pas à aller voir leurs voisins pour leur expliquer que 
leur fille doit aussi venir à l’école. 

Retrouvez l'interview complète sur 
www.terredeshommessuisse.ch
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Vous souhaitez adresser un message de soutien à Séverine ou à nos équipes, 
écrivez-nous à : communication@terredeshommessuisse.ch

>   30 ENFANTS DE 11 À 13 ANS MOBILISÉS, 
représentant leurs camarades

>   20 JEUNES BÉNÉVOLES  
formés à les encadrer et à animer les débats

>   3 THÈMES choisis par les enfants

>   DES RECOMMANDATIONS formulées par  
les enfants et présentées aux politiques  
genevois et fédéraux

>   UNE VISITE DU PALAIS FÉDÉRAL en février 
2021 pour rencontrer des parlementaires 
avec les enfants ayant participé à la 
conférence en Suisse Alémanique.

La journée du 19 novembre est réservée aux échanges entre les enfants ; les restitutions du 20 novembre 
après-midi se feront en présence du M. Philipp Jaffé, membre Suisse du comité international des Droits de 
l'Enfant, de représentants de l'autorité genevoise et d'une conseillère aux états.
Plus d’information sur www.terredeshommessuisse.ch

Ces exemples nous démontrent qu’un autre 
avenir est possible. Ces enfants sont en train 
de l’écrire. Nous sommes sur le bon chemin.

TdH Suisse :  Le confinement a été une période sans 
précédent, comment l’as-tu vécu ? 
S. R. : Comme beaucoup de parents, j’ai assuré l’école 
à la maison, en plus de mon travail quotidien. Travail-
ler plus avec moins de temps disponible n’a pas été 
évident. Mais j’ai tenté de vivre cette période comme 
une occasion unique de vivre des choses fortes, dif-
férentes et surtout d’innover et se réinventer. Avec 
mes collègues sur le terrain, la distance et l’isole-
ment nous ont poussé à échanger encore plus. Nous 
avons davantage ressenti notre appartenance à une 
équipe engagée pour une mission qui nous tient à 
cœur. Nous avons même testé les fameux apéro 
zoom, à cheval sur plusieurs fuseaux horaires de 3 
continents. Une belle idée à garder pour renforcer 
nos liens entre collègues de Suisse et d’ailleurs. 
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METTEZ EN PLACE  
UN ORDRE PERMANENT

Simple et pratique, l’ordre permanent vous permet 
d’effectuer par vous-même un don régulier. 

>   Renseignez directement dans votre « e-banking »  
les informations suivantes : 
Terre des Hommes Suisse, CCP 12-12176-2,   
IBAN CH26 0900 0000 1201 2176 2

    SOUSCRIVEZ À UN DD POSTFINANCE OU  
À UNE AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT LSV

Par autorisation de Débit Direct PostFinance ou de 
paiement LSV, la démarche est la même. Une fois le 
formulaire d’autorisation rempli et signé par vos soins, 
nous mettons en place votre don régulier. Vous pouvez à 
tout moment le modifier, le suspendre ou l’arrêter. 

>  Plus d'information au 022 737 36 36 ou par e-mail : 
secretariat@terredeshommessuisse.ch ou téléchargez 
directement le formulaire en ligne à nous retourner :  
terredeshommessuisse.ch/don-regulier/

    CRÉEZ VOTRE PROPRE CAMPAGNE 
DE COLLECTE EN LIGNE SUR 
TERREDESHOMMESSUISSE.CH/VOTRE-ACTION 

•  Anniversaire, Baptême, Mariage… autant d’occasions 
pour collecter des fonds et sensibiliser vos proches sur 
votre engagement en faveur des Droits de l’Enfant.

•  Course solidaire, Défi Sportif... transformez vos efforts 
en dons, comme lors de la 29e Marche de l’espoir 
Digitale de Terre des Hommes Suisse. 

> Plus d’information en page 10 de votre Journal.

TdH Suisse soutient l’initiative  
multinationales responsables 
Le 29 novembre, une votation populaire sera organisée. 
Depuis le début de cette campagne, TdH Suisse s'est 
engagée en faveur de cette mobilisation, considérant que 
les entreprises doivent assumer la responsabilité de leurs 
activités sur l’environnement et les Droits de l’Homme.

UNIGE partenaire de TdH Suisse  
Créé en 2012, par la Prof. Michelle Bergadaà, le cours 
« Projets Responsables » permet aux étudiants de déve-
lopper en équipe des compétences d’entreprenariats 
afin de lever des fonds en faveur d’ONG engagées pour 
l’Education. Merci aux étudiants pour leur don de 
CHF 5'000.- affectés à l’un de nos projets en Colom-
bie. Un grand bravo également à Mme Bergadaà et à son 
équipe pédagogique pour avoir remporté le Prix de l’In-
novation Pédagogique pour ce cours.

Festival FILMAR
Du 20 au 29 novembre prochains, le festival de films consacré 
au cinéma et aux cultures Latino-Américaines vous propose 
de vous plonger dans les réalités sociétales et politiques du 
continent. TdH Suisse renouvelle sa collaboration au prix du 
jeune public, qui encourage les jeunes à exprimer leur point 
de vue sur les questions les concernant. Le film Los Lobos, 
de Samuel Kiski Leopo, primé Ours d'Or au festival de Ber-
lin, sera diffusé le dimanche 22 novembre à 14h, aux ciné-
mas du Grütli, suivi d'un débat en présence de TdH Suisse.

Vos témoignages en cadeau
Alors que cette année d’anniversaire des 60 ans du mou-
vement Terre des Hommes se termine, nous souhai-
tions plus que jamais vous remercier pour votre fidèle et  
précieux engagement à nos côtés. 
Nous offrir votre témoignage est une façon de mieux 
vous connaître : quelles sont les raisons qui vous poussent 
à soutenir nos actions ? quelles actions vous intéressent le 
plus ? qu’attendez-vous de votre journal ? ou simplement 
un message à l’attention de nos équipes...
Nous nous réjouissons d’avance de vos réponses : 
communication@terredeshommessuisse.ch ou par 
voie postale : TdH Suisse – Service communication - 
Ch. Pré-picot 3 – 1223 Cologny-Genève

Infos
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14 15Entre nous 15par Séverine Bonnet

Différentes façons  
de soutenir nos actions

En aparté

Plus que jamais, votre soutien et votre confiance nous sont essentiels afin de pour-
suivre ensemble nos actions pour la défense des Droits de l’Enfant. La pandémie de 
la Covid-19 a révélé au grand jour de fortes inégalités sociales. TdH Suisse se mobi-
lise jour après jour auprès des enfants vulnérables. Chaque don compte !

DEVENEZ PARRAIN MARRAINE ET CHANGEZ 
DURABLEMENT LE DESTIN D’ENFANTS

TdH Suisse agit « Ici et Là-bas » pour l’enfance et un 
développement solidaire. Nous soutenir grâce à un 
parrainage fait une réelle différence dans le quotidien 
d’enfants vulnérables. Vous choisissez : 

•  la thématique qui vous tient le plus à cœur :  
Parrainage Education, Parrainage Protection  
ou Parrainage Général

•  le montant et la fréquence de votre parrainage

>  Vous trouverez joint à votre Journal, le dépliant à 
compléter et à nous retourner directement grâce à 
l’enveloppe préaffranchie. Merci d’avance.

UN GRAND MERCI !

CHOISISSEZ DE FAIRE UN LEGS POUR REDONNER L’ESPOIR À DES MILLIERS D’ENFANTS
Prenez les devants et en toute autonomie, réfléchissez à vos souhaits et au devenir de vos valeurs. 
Ces questions personnelles vous concernent, c’est à vous de décider. Afin de vous aider dans votre 
démarche, demandez-nous en toute confidentialité notre Guide «  Legs & Héritage ».  

> Plus d’information au verso de cette page.

AVEC CHF 1.- PAR JOUR, soit 
un don régulier de CHF 30.- 
par mois, vous permettez par 
exemple à 4 petites filles en Inde 
d’aller à l’école et d’éviter ainsi 
les risques de mariages forcés et 
de grossesses précoces. 

Comme en témoigne la jeune 
Farida : « Le mariage forcé 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 et je ne veux 
pas que cela s’arrête pour mes frères et sœurs. Je 
veux faire quelque chose de bien pour les enfants 
de mon pays. »

Plus d’infos : www.terredeshommessuisse.ch



Terre des Hommes Suisse est certifiée par le label ZEWO depuis 1988.
Ce label de qualité distingue des œuvres de bienfaisances dignes de confiance.
CCP 12-12176-2 / IBAN CH56 0483 5036 4896 2102 2Ch. du Pré-Picot 3 - 1223 Cologny - Genève - Tel : +41 (0)22 737 36 36
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LÉGUER À
SES PROCHES,
MÊME LES PLUS 
LOINTAINS.

Oui, je désire recevoir sans aucun engagement et en toute confidentialité, le Guide Legs & Héritages.

Nom – Prénom         Téléphone 

Adresse         NPA / Ville  

A adresser à : Terre des Hommes Suisse, Chemin Pré-Picot 3, 1223 Cologny Genève 
Ou par email : Christophe Roduit, Secrétaire Général – c.roduit@terredeshommessuisse.ch

Un legs pour l’enfance et      
un développement solidaire
En instituant Terre des Hommes Suisse comme 
héritière ou légataire, vous exprimez votre 
engagement en faveur des enfants et de la 
défense de leurs droits. Vous offrez une protection 
aux plus vulnérables et redonnez espoir à des 
milliers d’enfants. 

Faire un legs, c’est vous engager aujourd’hui pour 
les aider à se dessiner un avenir meilleur.


