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Cette année 2020 aura été marquée par la pandémie de la Covid-19 qui nous a tous
frappés par surprise. Si les enfants ne sont pas nécessairement le premier visage de
la pandémie, les plus vulnérables d’entre eux sont les victimes de ses conséquences
indirectes : basculement dans la pauvreté, perte de l’accès à l’éducation, risque accru de
violence et d’exploitation… leurs droits sont en danger comme jamais depuis 20 ans.
Pour y faire face, nous avons oeuvré durant toute cette année, main dans la main avec
nos partenaires locaux, en faisant preuve de réactivité afin d’assurer la continuité de
nos actions. Avec une implication forte des jeunes, nous avons sensibilisé sur les gestes
barrières afin de protéger les enfants, leur famille, leur communauté. En adaptant et
réinventant nos approches, nous avons apporté la protection aux enfants exposés à
la violence, tant au sein de leurs foyers qu’à l’extérieur. En les accompagnant durant
les périodes de fermeture des écoles, d’études à distance puis lors de la réouverture,
nous avons agi pour leur garantir un accès à l'éducation et ainsi éviter de nombreux
décrochages scolaires.
En Suisse aussi, nous avons digitalisé nos animations faites en classe, transformé la
Marche de l’espoir en format digital pour la maintenir malgré les circonstances et organisé
la distribution de gel hydroalcoolique durant plus de 3 mois dans les rues de Genève.
Le 20 novembre 2020 a également eu lieu la première édition de la Conférence des
Enfants, date anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Dans un format adapté
à la situation sanitaire, 200 enfants ont réfléchi sur les droits de l'enfant en Suisse et ont
transmis 10 recommandations formulées par leurs soins aux politiques locaux et fédéraux.
En 2020, plus de 500 000 personnes parmi lesquelles 380 000 enfants et jeunes ont
bénéficié des actions de Terre des Hommes Suisse.
Votre engagement et votre précieux soutien ont été cruciaux durant cette année si
particulière. Ils nous ont permis d'accompagner les enfants pour un monde plus
respectueux de leurs droits malgré la réalité dans laquelle nous évoluons. Merci de
tout coeur.
Excellente lecture !

Francesca Cauvin
Coprésidente
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Jérôme Piguet
Coprésident

Christophe Roduit
Secrétaire général
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Portrait
plus de

500 000

Organisation Non Gouvernementale indépendante et reconnue d’utilité publique, Terre des
Hommes Suisse s’engage pour la défense des droits de l’enfant et la promotion d’un monde
plus durable et solidaire. Depuis 60 ans, elle agit pour garantir aux enfants leurs droits à la
protection, à l’éducation et à la participation, avec plus de 60 associations locales.
Terre des Hommes Suisse agit
concrètement, pour assurer le respect
des droits de l’enfant sur les 3 axes
prioritaires :

Droit à une Éducation adaptée,
gratuite et de qualité.

Agir ici et là-bas
Agir en Suisse et dans 9 pays
d’Amérique Latine, d’Afrique de l’Ouest,
des Caraïbes et d’Asie, de manière
cohérente et intégrée, se nourrissant
du travail réalisé dans chaque pays
pour sensibiliser, protéger et ouvrir
de nouvelles perspectives de vie aux
enfants et aux jeunes. L’interdépendance
du monde et l’universalité des droits
de l’enfant impliquent une action de
proximité, ici comme là-bas.

Soutenir les acteurs
de changement
Droit à la Protection contre
toutes les formes de violence
et d’exploitation.

Droit à la Participation des enfants
et des jeunes aux décisions qui
les concernent.

Ce travail de promotion et de protection
des droits est réalisé sur la base
de deux principes fondamentaux,
caractérisant l’ensemble de l’action de
Terre des Hommes Suisse :
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Chaque fois que cela est possible,
Terre des Hommes Suisse accompagne
les enfants et les jeunes dans le
développement de leurs capacités à être
acteurs de changement, à participer
activement à la construction, dès
aujourd’hui, d’un monde plus durable et
plus respectueux des droits de l’enfant.
L’accompagnement des enfants et
des jeunes dans la construction d'un
tel monde se fait en mobilisant leur
famille ainsi que leur communauté et en
soutenant l’engagement de la société
civile, partout dans le monde. Ainsi,
ici et là-bas, les équipes agissent au
quotidien afin de leur permettre d’être
sensibilisés sur les droits de l’enfant et
le développement durable, d’avoir accès
à une éducation adaptée et de qualité,

bénéﬁciaires
directs

dont

d’être protégés de toute forme de
violence et d’exploitation et de pouvoir
participer pleinement aux décisions qui
les concernent.

380
000
enfants et jeunes

65

La particularité de
Terre des Hommes Suisse est de
soutenir plus d’une soixantaine
d’associations locales, dans les 10 pays
d’intervention. Sa mission s’inscrit dans
la durée et est construite sur un ancrage
local en misant sur la forte responsabilité
d'acteurs locaux et de la jeunesse,
élément clé pour la réalisation des
Objectifs de Développement Durable de
l’Agenda 2030.

partenaires locaux
à l'international et
en Suisse

Suisse

Mali

Haïti

Inde

Sénégal
Burkina Faso
Colombie

Brésil

Pérou
Bolivie

Covid-19
La pandémie de Covid-19 a eu un impact fort
sur les activités de Terre des Hommes Suisse,
comme c’est le cas pour de nombreuses autres
organisations. Réactivité et proactivité ont été
les maîtres-mots de cette année 2020 qui a
totalement chamboulé les projets en cours et
qui a forcé les équipes à innover afin de faire
respecter les droits des enfants touchés, de
manière directe ou indirecte, par cette pandémie.
Les jeunes ont également démontré leur capacité
d’acteurs de changement en s’engageant, ici et
là-bas, afin de sensibiliser leur communauté et
apporter des solutions concrètes à leur niveau.

10
pays
d’action

Budget et fonctionnement
Avec 23 collaboratrices et collaborateurs à temps partiel à Genève et 50 à l’international ainsi que plus de 160 bénévoles, Terre des Hommes Suisse touche
plus de 501 000 bénéficiaires dont 380 000 enfants et jeunes. Le budget annuel de Terre des Hommes Suisse est de 7,5 millions de francs suisses. 54 % sont
assurés par des dons privés, legs, cotisations et événements, alors que 46 % proviennent de fonds publics. Les activités de récolte de fonds sont menées en
Suisse selon un code déontologique strictement défini et respecté. Terre des Hommes Suisse est certifiée Zewo, assurant la qualité de sa gestion financière
et de la transparence sur l’utilisation des dons. Les frais administratifs ne s’élèvent qu’à 6 % de son budget de fonctionnement et 82 % des dépenses sont
utilisées pour la mise en oeuvre de programmes sur le terrain.
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Programme International

435 000
bénéﬁciaires directs

Dans les 9 pays d’action de Terre des Hommes Suisse à
l’international, les enfants ont été particulièrement affectés
en 2020 par la pandémie de Covid-19.

55

associations
partenaires
dans 9 pays

dont

352 000
enfants et jeunes

Fermeture des écoles, confinements, impossibilité pour leurs parents de subvenir
à leurs besoins ont nécessité l’adaptation de nos programmes pour répondre aux
besoins des enfants. Toutes les équipes et les partenaires locaux se sont mobilisés
pour assurer la poursuite de l’éducation depuis la maison tout en protégeant les
enfants contre la violence et l’exploitation, exacerbées par la pandémie.
En 2020, Terre des Hommes Suisse a soutenu 435000 personnes dont plus de
352 000 enfants et jeunes pour répondre aux nouveaux défis posés par la pandémie.
Des actions de sensibilisation aux gestes barrières ont été menées dès mars 2020
à l'intention des populations locales. Distribution de kits d’hygiène, fabrication de
masques en tissu par les jeunes apprenants de filières de formation en couture,
équipement en lave-mains des centres scolaires et écoles ont été autant d’actions
nouvelles qui ont dû être menées. Face à la fermeture des écoles, des méthodes
innovantes d’enseignement ont été développées pour éviter le décrochage scolaire :
modules d’enseignement par WhatsApp, distribution des devoirs, suivi individuel
par téléphone. Beaucoup d’enfants, tombés dans l’extrême pauvreté et privés de
cantines scolaires leur fournissant pourtant le seul repas équilibré de la journée, ont
été soutenus, avec leurs familles, par des appuis alimentaires. Par des campagnes
de prévention des violences et un suivi hebdomadaire des familles et des enfants,
par téléphone ou lors de visites à domicile, les enfants ont pu être protégés contre
les risques de mariages forcés, d’exploitation par le travail et l’augmentation des
violences domestiques pendant les confinements.

Soutien aux organisations locales engagées en faveur des
populations vulnérables
Le programme de Terre des Hommes Suisse est mis en œuvre dans 9 pays
d’Afrique de l’Ouest, d’Amérique Latine, d’Asie et des Caraïbes, en partenariat avec
55 associations locales de défense des droits de l’enfant. Grâce à cet ancrage local
avec des organisations de la société civile des pays, des actions d’adaptation dans le
cadre de la pandémie ont été mises en œuvre dès mars 2020 permettant de toucher
les populations les plus vulnérables et oubliées des pouvoirs publics.
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Covid-19 – protéger les enfants
et les familles en permettant
l’accès à du matériel adapté

« Le matériel de protection (masques, gel
hydroalcoolique, chlore, kits hygiéniques) distribué
au moment de la Covid-19 ont permis à nos
familles de mieux se protéger et d’éviter la
propagation de la maladie »
Jeune fille de 12 ans, Haïti

Planifier et évaluer nos actions par la parole
aux enfants !
Dans le contexte inédit de la pandémie, une consultation auprès de 33 000 enfants et jeunes a été réalisée dans les différents pays pour
identifier leurs besoins et les nouveaux risques auxquels ils étaient confrontés. Cela a permis à Terre des Hommes Suisse d’adapter au mieux ses
actions. A la fin de l’année, les résultats ont été évalués de manière participative, au travers des yeux des enfants et des jeunes bénéficiaires (sur
la base d'un échantillon).
En 2020, les actions réalisées visant à réduire les impacts de la pandémie sur les enfants, ont permis à 70 % de rapporter des
changements positifs concernant leur éducation, leur protection ou leur participation. Cette évaluation de son action, directement par les
enfants et les jeunes, permet à Terre des Hommes Suisse d’être à l’écoute et d’améliorer constamment son intervention pour répondre au mieux
aux besoins réels.
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Droit à l’éducation

272 000

Dans le monde, plus d’un milliard et demi d’apprenants,
essentiellement des enfants et jeunes, ont été privés
d’éducation en raison des fermetures des écoles et centres
d’apprentissage. Terre des Hommes Suisse a développé des
méthodes innovantes pour leur permettre de poursuivre leur
éducation à distance et ainsi éviter le décrochage scolaire.
Fermeture des écoles, mais pas des apprentissages !
Alors que les écoles demeurent fermées depuis plus d’une année désormais en
Amérique Latine et en Inde, Terre des Hommes Suisse a poursuivi son engagement,
malgré la pandémie, afin de permettre à tous les enfants et jeunes d’accéder à une
éducation. Pour éviter que les enfants les plus pauvres, sans accès à internet, ne
se retrouvent privés des plateformes numériques mises en place par les ministères,
Terre des Hommes Suisse a fourni un accès téléphone et internet aux familles les
plus vulnérables. 272 000 enfants et jeunes (dont 160 000 filles) ont pu poursuivre
leur apprentissage en 2020 grâce à des leçons sur WhatsApp, par Skype, grâce à la
distribution de devoirs à domicile, de programmes radio ou encore un suivi de chaque
élève par téléphone. Les parents ont été encouragés à motiver leurs enfants et à leur
laisser l’espace nécessaire pour travailler. A ce jour, 168 millions* d’enfants restent
encore privés d’école dans le monde.

Education aux droits de l’enfant en temps de Covid-19
Les enfants indiquent que la connaissance de leurs droits est l’un des moyens
les plus importants de se protéger contre la violation de ces derniers. Durant la
pandémie, les équipes de Terre des Hommes Suisse se sont mobilisées pour assurer
la continuité des programmes de sensibilisation aux droits afin d’aider les enfants
à faire face aux effets des restrictions. Au Pérou, des modules spéciaux ont été
développés sur WhatsApp, en partenariat avec le ministère de l’Education. Articulés
autour de 4 axes : la maison et la famille ; la communauté ; la société et l’école ; les
droits de l’enfant, ils ont permis de prodiguer aux enfants des conseils pratiques pour
mieux vivre le confinement. Ce canal est apparu comme une alternative innovante
pour maintenir un contact continu entre élèves et enseignants. Il a permis de recréer
une communauté d’apprentissage dans le monde virtuel, en communiquant en
temps réel et a été utilisé par près de 35 % des élèves dans le pays ! Grâce à ces
outils, les élèves ont pu maintenir leur motivation à poursuivre l’école à la maison,
organiser des moments d’échanges entre enfants via des concours de dessins
virtuels, partager des conseils pour une alimentation équilibrée ou détecter les cas de
violences domestiques.

enfants et jeunes

ont poursuivi
leur éducation malgré
la pandémie

dont

160 000

Un accès à l'éducation adapté
à la Covid-19

ﬁlles

1,5

milliard

d’apprenants privés de
leur éducation dans
le monde en 2020

« Cette année les cours ne se sont pas déroulés
correctement à cause de la Covid-19. Malgré
cela, nos enseignants encadreurs du Centre
nous ont donné des cours de renforcement via
WhatsApp et des leçons. Nous avons beaucoup
plus étudié cette année, surtout pendant la
période de confinement où nous étions suivis
par nos encadreurs. A la reprise, nous avons
eu la chance d’être en avance par rapport aux
camarades des autres écoles. Nos notes se sont
nettement améliorées ».
Jeune garçon sénégalais.

Enseignants mieux formés pour des élèves motivés
La formation des enseignants à des pratiques pédagogiques participatives et respectueuses des droits de l’enfant n'est souvent pas intégrée aux
cursus de formation des professeurs dans les pays d’action. Terre des Hommes Suisse a accompagné les enseignants des écoles partenaires pour
qu’ils puissent adopter de nouvelles pratiques pédagogiques : discipline non violente, méthodes participatives et contenus promouvant les droits de
l’enfant et la non-discrimination. Face aux fermetures des écoles, des formations spéciales ont été organisées pour assurer l’éducation à distance.
Les enseignants ont ainsi pu adapter leur programme de cours à différentes modalités (virtuel, devoirs papiers) et ont organisé un suivi régulier
des élèves par téléphone et lors de visites à domicile afin de les garder motivés.

* Source Unicef mars 2021.
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Droit à la protection

87 000
enfants et jeunes

En raison de la pandémie, les enfants ont été confrontés
à des risques accrus de violences et d’exploitation
en 2020. Terre des Hommes Suisse s’est mobilisée
pour protéger 87 000 enfants (dont 48 000 filles)
à l’international.

ont bénéﬁcié d'actions de
protection contre les
violences et l’exploitation

dont

Eviter que confinement ne rime avec violence
Dans de nombreux pays, les dénonciations de violences domestiques ont
augmenté de 80 % durant les premières semaines de confinement. Face à l’anxiété
des enfants et des parents, tombés pour beaucoup dans l’extrême pauvreté,
Terre des Hommes Suisse a continué à sensibiliser les parents sur les droits de
l’enfant et leur a donné, par WhatsApp ou la radio, des méthodes de discipline
positive et des techniques simples pour gérer le stress et la promiscuité, tout en
maintenant des moments de jeux en famille. Des campagnes de sensibilisation sur
les violences, en partenariat avec les ministères de certains pays, a touché plus
d’un demi-million de personnes en 2020. Un soutien assuré par des psychologues
ainsi qu'un suivi par téléphone ou lors de visites de certaines familles ont permis de
mieux identifier les cas de violences ou enfants à risque. Cela a permis de prendre
en charge, en partenariat avec les services étatiques, 3600 personnes dont 2800
enfants confrontés à des situations de violence.

Empêcher les mariages forcés et l’exploitation des enfants
Face aux risques accrus de décrochage scolaire et de mariages forcés des jeunes
filles dès leur plus jeune âge, des actions spécifiques ont été réalisées pour
une meilleure distribution des tâches ménagères entre filles et garçons durant
le confinement. Le lien avec les familles a permis de détecter les risques de
mariages forcés qui ont pu être stoppés en Inde. Le soutien scolaire des filles leur
a également permis de poursuivre leur éducation malgré les difficultés rencontrées
par leur famille. Des actions visant à informer les populations sur les risques de
trafic d’enfants (Inde, Pérou) et d’exploitation par le travail (mendicité au Sénégal)
comme conséquences de la pandémie ont été renforcées. Terre des Hommes Suisse
a notamment appuyé le Gouvernement sénégalais dans son plan de retrait des
enfants de la rue pour qu’ils soient accueillis dans des centres et familles d’accueil
respectant les standards de protection de l’enfance promus par l’institution.
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Appui alimentaire d’urgence face
à la Covid-19

48 000
ﬁlles

130 000
personnes ont reçu
des kits d’hygiène
comprenant des
masques

Partout dans le monde, la fermeture des écoles a
privé des millions d’enfants de cantines scolaires,
souvent seul repas équilibré de la journée. Les
familles déjà pauvres, fortement dépendantes de
l’économie informelle, ont perdu leurs revenus
du jour au lendemain durant les confinements,
n’ayant plus de moyens de subsistance suffisants.
Face à cette situation, Terre des Hommes Suisse
a renforcé son appui alimentaire en faveur
de 35 000 personnes via des distributions
alimentaires pour compenser l’arrêt des cantines
scolaires et compléter l’appui alimentaire fourni
par les gouvernements, souvent limité à du riz et
de l’huile.

Protection face aux risques sanitaires
Dès mars 2020, des distributions de masques et kits d’hygiène ont été organisées en faveur de 130 000 personnes issues de familles
vulnérables. Les centres scolaires et écoles ont été équipés de lave-mains et masques en tissu, fabriqués par les jeunes apprenants de filières
de formation en couture dans certains pays. En complément, des campagnes de sensibilisation aux gestes barrières ont été organisées par les
partenaires locaux et groupes de jeunes. Plus de 500 000 personnes ont été touchées via Facebook, des groupes WhatsApp, des affiches dans
les communautés ou encore des programmes radio en langue locale, contribuant à la lutte contre la propagation de la maladie.
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Droit à la

participation

37 000
Comm Institutionnel

En tant que principe fondateur des droits de l’enfant
érigé par la Convention internationale relative aux
droits de l’enfant, la participation des enfants et
des jeunes est intégrée à toutes les actions de
Terre des Hommes Suisse, en Suisse et à l’international.
Même en temps de Covid-19, la voix des enfants a
été entendue et les jeunes ont été soutenus dans leur
engagement de défense des droits de l’enfant.
Malgré la Covid-19, enfants et jeunes ont été consultés et écoutés !
Les enfants et jeunes, confinés chez eux, se sont retrouvés coupés des espaces
traditionnels de participation dans lesquels ils pouvaient s’exprimer et revendiquer
leurs droits (clubs d’enfants, parlements d’enfants, etc.). Terre des Hommes Suisse
a alors organisé des consultations des enfants à l’international pour prendre
rapidement en considération leur perception sur leurs besoins, leurs ressentis
et leurs intérêts. Cela a permis la mise en place de mesures adaptées face à la crise
pour assurer le respect de leurs droits. Via la plateforme « Voces por el cambio »,
créée spécialement en Amérique Latine, Terre des Hommes Suisse a organisé leur
participation à des espaces de concertation avec les autorités locales ou nationales
pour qu’ils puissent eux-mêmes exprimer leurs doléances. Au Pérou, des enfants
leaders ont ainsi rapporté leur impossibilité d’utiliser la plateforme d’éducation à
distance mise en place par le gouvernement par manque d’accès à des tablettes,
ordinateurs, internet ou électricité, alors qu’au Brésil, des distributions alimentaires
ont été demandées pour compenser la suspension des cantines scolaires.

Une jeunesse engagée et solidaire face à la Covid-19
Les groupes de jeunes ont continué à s’engager dans des actions de solidarité envers
les enfants et les populations vulnérables. Par des vidéos, des programmes radio
ou concours artistiques, ils ont relayé massivement les gestes barrières. En Afrique
de l’Ouest, les apprenants dans les filières de couture de centres de formation
professionnelle ont confectionné des masques en tissu, qui ont ensuite été fournis
aux familles les plus pauvres. En Amérique Latine, les jeunes ont fait les courses
des personnes isolées et vulnérables face à la Covid-19. Pour éviter le décrochage
scolaire des enfants ou qu’ils soient victimes de violences, les jeunes ont créé des
réseaux de solidarité afin d’appeler les enfants à risque. Ils ont ainsi pu les motiver à
poursuivre leurs études à distance et ont pu détecter des cas de violences.
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enfants et jeunes

engagés dans des actions
citoyennes pour les
droits de l’enfant

dont

20 000
ﬁlles

L'engagement des jeunes persiste,
malgré la pandémie

560
propositions et
demandes déposées
par les jeunes
dans 10 pays

« Nous avons dû nous adapter aux nouveaux
mécanismes, les méthodologies des plateformes
numériques. Mais même face à la pandémie,
moi, en tant que jeune, je n'ai pas cessé d’être
protagoniste. » Jeune brésilienne de 21 ans.

La sensibilisation à leurs droits permet aux jeunes
filles de devenir actrices de changement
« Mes autres camarades de classe participaient, mais pas moi. Et c'était aussi le cas des femmes ici dans ma communauté, elles ne
participaient à aucune des assemblées, elles étaient rejetées, humiliées par les hommes. Les choses ont beaucoup changé, tant dans la
communauté qu'en moi. Dans mon cas, j'ai commencé à connaître mes droits, j'ai commencé à me faire respecter, j'ai commencé à donner
mon avis car nous ne devons pas être piétinées simplement parce que nous sommes des femmes. » Jeune péruvienne de 12 ans.
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Éducation aux droits de l’enfant et
au développement durable en Suisse

enfants et jeunes

La sensibilisation et l’éducation à la citoyenneté des
enfants et des jeunes est un préalable à la prise de
conscience des inégalités et l’engagement pour un
monde juste et solidaire.

Depuis sa création, Terre des Hommes Suisse propose aux classes, dans toute la
Suisse, un catalogue d’animations qui suscitent la curiosité des enfants sur des
thématiques proches de leur quotidien et favorisent leur participation à travers des
méthodes pédagogiques actives. L’enfant, placé au cœur de sa formation, peut ainsi
devenir acteur de changement.

sensibilisés en Suisse
en 2020

60 ans du mouvement
Terre des Hommes

4700 personnes se sont mobilisées pour la défense des droits de l’enfant dans des
actions telles que la Marche de l’espoir (pour la première fois en format digital), le
bénévolat, la collecte de téléphones usagés, dont notamment 400 enfants et jeunes
ambassadeurs. Ces derniers ont pris un engagement fort auprès de leurs pairs,
notamment au travers du nouveau « réseau des jeunes ambassadeurs des droits de
l’enfant » (voir page 16).

des enfants

4700

personnes mobilisées
dans des actions
solidaires

Les échos des enseignants
et des enfants

En 2020, la Marche de l’espoir a été organisée en faveur d’enfants en Amérique
latine. Près de 25 000 élèves âgés de 4 à 13 ans ont reçu en classe des animations
pédagogiques les sensibilisant au harcèlement scolaire et à la mobilisation des
enfants pour le respect de leurs droits en Bolivie.

Lancé en 2019 en collaboration avec l’Association 30 Ans de Droits de l’Enfant, le
projet Enfants reporters a été répliqué dans le canton de Neuchâtel dans le cadre
de sa campagne 10 mois 10 droits. Plus de 120 élèves de 8 à 14 ans ont réalisé des
reportages, présentés avec ceux réalisés par des enfants au Sénégal, en Bolivie ou
en Inde chez les partenaires de Terre des Hommes Suisse.

60%
du primaire genevois touchés

Le contexte sanitaire a fortement perturbé le programme des sensibilisations et
manifestations en 2020 : des adaptations digitales ont vu le jour pour maintenir un
lien avec les enfants, les enseignants et les familles.

Près de 900 élèves sur Vaud et Genève se sont engagés dans Robin des Watts,
programme d’énergie solidaire mené en partenariat avec l’association Terragir. Le
programme Terre des Hommes Education s’est étendu avec plus de 3300 élèves
sensibilisés aux droits de l’enfant et au développement durable, dans 8 cantons
suisses.

28 000

L’année 2020 marquait également les 60 ans
du mouvement Terre des Hommes, fondé en
1960 par Edmond Kaiser : l’occasion pour
Terre des Hommes Suisse de sensibiliser le public
au travers d’une exposition en octobre 2020 à
Genève : « 60 ans d’action en images, de l’enfant
bénéficiaire à l’enfant acteur de changement. »

« L'atelier reprend parfaitement les notions
travaillées en sciences et en géographie avec une
approche pratique très intéressante .»
Enseignante, animation sur l’alimentation
« Tous ces gestes ont eu un rôle dans la prise de
conscience des inégalités mais aussi sur le fait
que moi je peux faire quelque chose depuis la
maison qui peut faire la différence ! »
Elève de 13 ans, Robin des Watts, Cully

Des modules pédagogiques interactifs sur les
droits de l’enfant
La période de confinement due à la Covid-19 fut l'occasion pour Terre des Hommes Suisse de créer des modules en ligne sur les droits de l’enfant et
le développement durable. Cette offre s’adresse aux élèves de 4 à 15 ans. Les enfants et jeunes y trouvent des activités individuelles ou collectives,
jeux, vidéos et des informations qui permettent de mieux connaître les droits tout en s’amusant.
A travers 4 modules (droits de l’enfant, travail des enfants, éducation et participation), les enfants et jeunes peuvent développer leurs capacités comme
la réflexion et la pensée créatrice, exploitent différentes ressources comme des vidéos et témoignages pour ensuite répondre à des questions, peuvent
faire des activités manuelles pour poursuivre les apprentissages en famille ou dans leur classe.
www.tdh-education.ch
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Enfants et jeunes

acteurs de changement ici et là-bas
Convaincus du rôle qu’ils ont à jouer en tant qu’acteurs
de leurs propres droits, l’engagement des enfants et des
jeunes est au cœur de l’action de Terre des Hommes Suisse,
à l’international comme en Suisse. Les jeunes se sont
fortement mobilisés sur le terrain pendant la pandémie et
la première Conférence des enfants en Suisse romande
a permis aux enfants de faire entendre leurs voix auprès
des politiques.
Conférence des enfants : une participation citoyenne des enfants
en Suisse

205 000
enfants sensibilisés
en Suisse et à
l'international

37 000

Conférence des enfants

enfants défenseurs
des droits

Une première Conférence des enfants en Suisse romande a été organisée par Terre
des Hommes Suisse et le CSAJ (Conseil suisse des activités de jeunesse) dans
l’objectif de faire exprimer des recommandations par les enfants sur la mise en
œuvre de leurs droits, dans la logique de ce qu'a suggéré à la Suisse le Comité des
droits de l’enfant de l’ONU.
Encadrés et sensibilisés par des jeunes, les enfants des classes genevoises
participantes ont choisi de réfléchir sur les droits Protection, Égalité et Participation
et ont élu leurs représentants à la conférence.
10 recommandations ont été travaillées et présentées par les enfants le
20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant, à plusieurs personnalités
du monde politique fédéral et cantonal, ainsi que du Comité des droits de l’enfant de
l’ONU.

Accompagner la mise en place du Conseil cantonal de la jeunesse
à Genève
En 2018, Genève a décidé de se doter d’un Conseil de la jeunesse, composé de
jeunes âgés de 14 à 21 ans, qui permettra de créer un lien direct entre les autorités
cantonales et les jeunes. En 2020, le Département de l’instruction publique a
mandaté Terre des Hommes Suisse pour animer une journée avec une vingtaine
de jeunes venus donner leurs avis sur le fonctionnement de l’organe et les thèmes
importants à traiter.

Un réseau de jeunes ambassadeurs des Droits de l’enfant en Suisse
Le réseau « Jeunes émissaires des droits de l’enfant » a poursuivi ses actions
concrètes en faveur des droits de l’enfant à Genève. Couplés aux élèves
ambassadeurs du programme Robin des Watts et aux Enfants reporters, ce sont près
de 400 enfants et jeunes qui ont parlé des droits de l’enfant à leurs pairs.
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Les retours des enfants …
« Merci, ensemble nous avons peut-être changé
quelque chose pour les enfants de ce monde »;
« J’ai appris plus de choses sur les droits de
l’enfant et à m’exprimer devant des politicienne-s. » Enfants représentant l’Ecole des Vergers.

« Nous avons bien aimé écouter l’avis des autres
et les prendre en compte pour dire et faire les
recommandations. On est satisfait des décisions
prises. » Enfants représentant les Ecoles des
Grottes et des Libellules.
« J’ai appris à être moins stressé, à avoir plus
confiance en moi ; il y avait une bonne écoute des
uns et des autres qui permettait de bien travailler
en groupe. » Enfants représentant l’Ecole de
Pré-Picot.

A l’international, les jeunes deviennent d’ardents
promoteurs des gestes barrières : «¡Yo me quedo
en casa!»
En 2020, partout dans le monde, les enfants et les jeunes ont rapidement mis en place des campagnes de promotion des gestes barrières à
travers les réseaux sociaux (vidéos Facebook, messages WhatsApp etc.), les radios communautaires ou encore à travers leurs groupes. De
manière ludique, en langue locale et s’adressant à leurs pairs et voisins, ils ont pu renforcer l’adoption de comportements responsables pour
réduire la propagation de la maladie.
En Amérique Latine, les jeunes ont fièrement affiché des messages annonçant « Je reste à la maison » pour encourager tout le monde à respecter
les mesures de confinement, très peu respectées selon les zones. Leurs actions ont permis de sensibiliser les populations souvent défiantes vis-àvis des discours officiels, à la gravité de la situation.

« En voyant la pénurie de matériel, j’ai décidé de distribuer dans ma communauté des masques en tissu que j’avais cousus moi-même. »
(Témoignage de Buenaventura, Colombie)
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L’essentiel

des comptes 2020
En 2020, Terre des Hommes Suisse a
dépensé 7 508 130 de francs suisses
pour défendre les droits de l’enfant, dans
les 10 pays d'action.
La situation exceptionnelle de la
Covid-19 se reflète naturellement dans
les comptes avec un niveau de dépenses
inférieur de 11,35 % à celui de 2019.
Alors même que son action pour
défendre les droits à l’éducation et à la
protection s’est intensifiée et adaptée
avec un plus grand nombre d'enfants
pris en charge, elle a dû faire face à
une baisse de moyens disponibles.
Durant cette année si particulière,
Terre des Hommes Suisse a rationalisé
au maximum ses dépenses. Malgré tous
ses efforts, l’année se clôture avec une
perte de 93 393 francs suisses.
Du fait des restrictions sanitaires, tous
les événements publics permettant à

Terre des Hommes Suisse de lever des
fonds ont dû être annulés : Vente des
Mouchoirs, Nager pour Aider, la Marche
de l’espoir, les Marchés de Noël… Ainsi,
en 2020, la mobilisation des fonds au
travers d’événements publics a baissé
de 86 %. Cette baisse a été limitée
grâce à la mobilisation exceptionnelle
des enfants et leurs familles lors de la
première édition digitale de la Marche
de l’espoir. Cela souligne encore une
fois l’importance de l’engagement de
nos fidèles donateurs dans la durée.
Dans cette situation de pandémie si
difficile pour les droits de l’enfant,
Terre des Hommes Suisse a pu compter
sur votre générosité. Par exemple, les
dons privés ont augmenté de près de
14 % en 2020.
Ces soutiens sont essentiels pour la
pérennité de l’action de l’organisation.

En 2020, les dons provenaient à 46 %
de contributions publiques, à 27 % de
personnes privées, à 18 % de Fondations
et entreprises, à 8 % de recettes diverses
et à 1 % des événements publics.
Grâce à tous ses efforts de maîtrise
de coûts, Terre des Hommes Suisse a
pu assurer en 2020 que plus de 82%
de nos dépenses soient utilisées pour
la mise en œuvre de programmes sur
le terrain.
Vous trouverez dans ce rapport toute la
transparence que nous vous devons pour
mériter votre confiance et continuer à
nous soutenir.

10 pays d’action

Répartition des dépenses à l’international (%)

20 %
26 %

Répartition des dépenses (%)

9%

65 partenaires à
l’international et en Suisse

8%
37 %

plus de 500 000

Suisse
Caraïbes
Asie

Amérique Latine
Afrique de l’Ouest

Origine des ressources (%)
1%

12%
6%

bénéficiaires directs

82 %

Charges
Programmes

54 % des dons

8%

proviennent du secteur privé

18 %
46 %

27 %

Charges Programmes
Recherches de financement
Administration

82 % des dépenses

Contributions publiques
Dons et legs privés
Fondations et entreprises
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Divers
Manifestations

sont consacrées à la défense
des droits des enfants et
des jeunes
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Bilan au 31 décembre 2020 (en francs suisses)
Actifs
Actifs circulants
Liquidités
Titres
Créances diverses
Stocks marchandises
Comptes régularisation d’actifs
Actif immobilisé
Prêts

Total actifs

2020

2019

4 226 022,82
3 571 565,74
200 000
0,00
5 894,39
448 562,69

4 365 057,08
3 163 559,84
400 000,00
0,00
5 894,39
795 602,85

0,00
0,00

0,00
0,00

4 226 022,82

4 365 057,08

168 938,91
6 548,20
162 390,71

269 875,11
48 342,05
221 533,06

86 524,28
86 524,28

31 228,99
31 228,99

3 970 559,63
3 203 052,98
-93 393,35
600 000
260 900,00

4 063 952,98
3 644 355,54
-441 302,56
600 000,00
260 900,00

4 226 022,82

4 365 057,08

Passifs
Capital étranger à court terme
Créanciers divers
Comptes régularisation de passifs
Capital des fonds liés
Fonds pour projets en cours
Capital de l’association
Fonds général
Résultat de l’exercice
Réserve générale
Réserve prêts solidaires

Total passifs

Comptes d’exploitation (en francs suisses)
Recettes

Charges

2020

2019

4 096 150,60
1 136 877,61
262 671,46
406 108,30
468 097,85
1 610 509,62
435 412,03
221 467,75
408 914,16
544 715,68
347 656,89
347 656,89
365 326,70
365 326,70
282 742,26
147 129,87
65 134,60
0,00
140 773,05

4 738 004,25
1 249 544,38
405 941,59
364 191,45
479 411,34
1 841 422,96
450 513,40
266 794,34
512 893,45
611 221,77
449 237,36
449 237,36
467 334,50
467 334,50
341 832,96
162 772,10
29 705,06
127 224,79
68 930,14

866 277,50
417 432,67
342 645,74
64 743,18
10 043,75
382 121,18
324 058,46
45 005,84
13 056,88
66 723,65
60 144,42
6 579,23

949 087,79
387 091,38
276 261,03
99 435,59
11 394,76
465 977,28
359 139,34
92 452,06
14 385,88
96 019,13
88 130,50
7 888,63

Charges directes programmes

4 962 428,10

5 687 092,04

Accompagnement programmes
Personnel
Déplacements et rencontres
Autres charges

1 226 735,32
1 079 136,74
106 419,19
41 179,39

1 378 749,50
1 182 814,20
150 564,46
45 370,84

Total charges programmes

6 189 163,42

7 065 841,54

424 764,35
318 349,08
20 786,77
17 701,30
57 192,90
10 734,30
894 202,36
445 228,01
361 128,94
42 583,26
45 262,15

443 148,41
316 840,00
34 342,96
22 578,52
58 811,28
10 575,65
960 689,13
469 643,75
390 028,35
63 931,56
37 085,47

7 508 130,13

8 469 679,08

24 443,30

-785 487,14

Résultat financier
Produits financiers
Charges financières

-62 541,40
17 599,98
-80 141,38

148 415,49
168 624,28
-20 208,79

Résultat avant variation des fonds

-38 098,10

-637 071,65

-55 295,25
-5 666 663,34
5 611 368,09

195 769,09
-5 290 983,39
5 486 752,48

-93 393,35
0,00
0,00

-441 302,56
0,00
0,00

-93 393,35

-441 302,56

Programme Sud
Afrique
Burkina Faso
Mali
Sénégal
Amérique Latine
Bolivie
Brésil
Colombie
Pérou
Asie
Inde
Caraïbes
Haïti
Axes transversaux
Régional
Suivi des effets
30 ans CDE
EDD au Sud
Programme Suisse
Information
Personnel
Production et envois
Autres charges
Sensibilisation & Éducation
Personnel
Événements et matériel
Autres charges
TdH Education
Personnel
Autres charges

2020

2019

Recettes avec affectation
Dons privés
Marche de l’espoir
Fondations et entreprises
Fondation Gelbert
Mouvement Terre des Hommes
État de Genève
Communes
Communes (fonds urgence Yanomami)
FGC
DDC
Chaîne du Bonheur
Recettes diverses

5 666 663,34
343 558,06
89 585,42
1 070 965,93
0,00
347 658,38
1 200,00
66 792,60
0,00
480 895,00
2 920 000,00
193 331,00
152 676,95

5 290 983,39
137 931,25
350 082,12
701 678,00
20 000,00
297 377,14
180 000,00
40 404,80
29 200,00
475 000,00
2 830 000,00
185 500,00
43 810,08

Administration
Personnel
Frais généraux
Frais d’administration
Cotisations
Autres charges
Obtention de financement & communication
Personnel
Recherche de fonds
Événements grand public
Autres charges

Recettes sans affectation
Dons privés
Legs
Événements grand public
Solidarcomm
Containers pour habits
Vente articles et artisanat
Fondations et entreprises
Communes
Loterie romande
Recettes diverses

1 865 910,09
871 908,50
806 062,93
8 026,30
5 000,00
63 977,13
2 608,54
57 803,76
18 900,00
25 000,00
6 622,93

2 393 208,55
928 323,97
1 130 799,16
64 355,82
5 078,00
96 103,00
6 780,38
156 522,22
1 120,00
0,00
4 126,00

Résultat intermédiaire

7 532 573,43

7 684 191,94

Total recettes

Total charges

Variations des fonds affectés
Attributions
Utilisations
Résultat avant attribution des fonds libres
Attribution à la réserve sur prêt solidaire
Attribution au fond général

Résultat de l’exercice
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Annexe aux comptes annuels 2020
Principes d’établissement et d’évaluation
des comptes
La présentation des comptes est établie
en conformité avec Swiss GAAP RPC (RPC
fondamentales et RPC 21), le Code suisse des
obligations, les prescriptions de la Fondation
ZEWO ainsi que les statuts de l'Association.
Les comptes annuels reflètent une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et
des résultats.
L'exercice comptable couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2020. La comptabilité
est établie en francs suisses. En cours d'année,
les opérations en monnaies étrangères sont
converties en CHF au taux de change valable
au moment de la transaction. En fin d'année,
les actifs ou passifs en devises étrangères sont
convertis en CHF au cours du 31 décembre.

informatique, les biens corporels sont peu
nombreux et anciens. Ils ont été soit reçus
gratuitement, soit directement comptabilisés dans
les charges d'exploitation.
Compte de régularisation des passifs
Dans ce compte figurent des charges
comptabilisées sur l'exercice actuel, mais qui ne
seront payées qu'en 2021.
Capital de fonds liés
Le capital des fonds englobe les recettes et dons
affectés, utilisés pour un but clairement déterminé
et limitatif, qui généralement se répartit sur
plusieurs années.
Capital de l’association
Le capital de l'association comprend le capital
libre qui peut être utilisé dans le cadre du
but statutaire de Terre des Hommes Suisse,
notamment pour se prémunir contre les risques.

Commentaires sur le bilan
Liquidités
Les liquidités comprennent les soldes des caisses,
les comptes postaux et les comptes courants
bancaires. Ces liquidités et ces placements sont
évalués à leur valeur nominale.

Fonds affectés
Le solde des fonds affectés est expliqué par le
tableau de variation du capital. Le détail de ces
variations est disponible au siège, dans un tableau
à double entrée, qui donne les variations projet
par projet.

Titres
Les titres sont détenus en tant que réserve
de liquidités. Il s’agit d’obligations de caisse
prises en compte à leur valeur historique.
Terre des Hommes Suisse privilégie les
placements éthiques.

Autres informations

Créances
Les créances comprennent le solde de
la prévoyance professionnelle et l'impôt
anticipé à récupérer. L'évaluation est faite à la
valeur nominale.

Gratuités
Terre des Hommes Suisse reçoit des dons en
nature, en marchandises ou en prestations. En
2020, les gratuités de la Ville de Genève, au prix
du marché, se montent à :
Loyer bureaux : CHF 251 103.Gratuités Ville de Genève : CHF 10 231,50

Stocks de marchandises
Dans ce compte, nous avons regroupé des
mouchoirs (vente de mouchoirs annuelle)
Compte de régularisation des actifs
Dans ce compte figurent des prestations payées
d'avance et des recettes à recevoir.
Immobilisations corporelles
Depuis des années, aucune immobilisation
corporelle n'est portée à l'actif. Hormis le parc
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle
l'administration, l'artisanat et lors de nos diverses
manifestations. Quant aux neuf membres du
Comité, ils / elles ont fourni près de 3000 heures
de travail. A CHF 30.- de l'heure, l'ensemble de
ces prestations représenteraient une somme de
CHF 234 000.-.
Indemnisation des organes dirigeants
Les membres du comité ne perçoivent pas
d'indemnité pour leur activité.
En conformité avec les normes RPC21, nous ne
publions pas la rémunération de la direction, car
seule une personne la compose.

Au Comité de l’Association
Terre des Hommes Suisse
(Section Romande) - Genève
Genève, le 31 mars 2021
En notre qualité d’organe de révision, nous avons
contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) de Terre des Hommes Suisse
(Section Romande), Genève, pour l’exercice arrêté
au 31 décembre 2020.
La responsabilité de l'établissement des comptes
annuels incombe au Comité alors que notre
mission consiste à contrôler ces comptes. Nous
attestons que nous remplissons les exigences
légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme
suisse relative au contrôle restreint. Cette norme
requiert de planifier et de réaliser le contrôle
de manière telle que des anomalies dans les
comptes annuels puissent être constatées.

Un contrôle restreint englobe principalement des
auditions, des opérations de contrôle analytiques
ainsi que des vérifications détaillées appropriées
des documents disponibles dans l’organisation
contrôlée. En revanche des vérifications des flux
d’exploitation et du système de contrôle interne
ainsi que des auditions et d’autres opérations de
contrôle destinées à détecter des fraudes ne font
pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas
rencontré d’élément nous permettant de conclure
que les comptes annuels, qui présentent un Bilan
de CHF 4 226 022,82.- et un résultat déficitaire
de CHF 93 393.- ne donnent pas une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats en conformité avec la norme Swiss
GAAP et ne sont pas en conformités avec la loi
et les statuts. En outre, nous attestons que les
dispositions de la Fondation ZEWO, à contrôler
les comptes selon les dispositions explicatives
concernant l’article 12 du Règlement relatif au
label de qualité Zewo, sont respectées.

Nous nous sommes également assurés que les
fonds de la DDC ont été utilisés conformément
aux conditions et aux annexes de l'accord du
12 janvier 2017 (N° du projet : 7F-08548.03,
N° du contrat 81046987). Nous avons également
constaté que les comptes des programmes et
des partenaires locaux dépassant CHF 100 000.avaient été audités par des fiduciaires locales.

BEAU HLB (AUDIT) SA
Mehmet Cem ÛNAL
Réviseur agréé

Terre des Hommes Suisse
est certifiée par la Zewo qui garantit la
bonne utilisation des dons.

Assurance incendie - valeur assurée
Mobilier, installations informatiques,
marchandises :
CHF 291 500.- (2019 : CHF 291 500.-)

Bénévolat
Terre des Hommes Suisse peut compter sur
l'engagement de quelques 25 bénévoles réguliers
et environ 135 bénévoles irréguliers (pour
faciliter la distribution de gel hydroalcoolique
dans les rues de Genève, évènement organisé
en partenariat avec les HUG d’avril à octobre
2020) qui ont consacré 4800 heures de travail
dans les groupes projets, la communication,
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Équipe

Bénévoles

Terre des Hommes Suisse est basée à Genève et active depuis 60 ans. Organisation de
taille humaine, elle est constituée d'un Comité de 9 membres et d'une équipe de 23
collaborateurs à Genève. Les coordinateurs et coordinatrices régionaux et nationaux sont
basés dans les 9 pays d’intervention à l’international.

La pandémie de la Covid-19 a eu un impact fort sur l’ensemble des événements et manifestations
organisés par Terre des Hommes Suisse et de fait, sur la possibilité de s’engager en tant que
bénévole. Cependant, 160 bénévoles réguliers ou ponctuels, comme Fanny, ont pu, en respectant
des protocoles de sécurité importants ou à distance, s’engager pour les droits de l’enfant en 2020 !

Comité
Francesca Cauvin
Coprésidente
Jérôme Piguet
Coprésident
Yves Bodmer
Trésorier
Laurence Cruchon
Rolf Hauri
Minou Khamsi
Joanna Bärtsch
Louis Bodmer
Isabelle Nicolazzi

Pendant les mois de juin, septembre et
octobre 2020, Terre des Hommes Suisse, en
collaboration avec les HUG et le Professeur
Didier Pittet, a tenu des stands de recharge de
solution hydro-alcoolique tous les samedis en
ville de Genève.

Le comité est élu pour un mandat de deux
ans, de juin 2020 à juin 2022.
Fonctions honorifiques
Jean-Luc Pittet
Secrétaire général honoraire
Doris Charollais
Présidente honoraire
Personnel à Genève
Direction
Christophe Roduit
Secrétaire général
Programme International
Séverine Ramis
Directrice des Programmes, chargée de
programme Asie, Afrique et Haïti
Olivier Grobet
Chargé de programme Amérique Latine
Justine Heckmann
Chargée de suivi de projets et reporting
Domaines d’expertise
David Naville
Responsable du pôle thématiques et MEAL
(Monitoring Evaluation Accountability and
Learning)
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Anahy Gajardo Muñoz
Spécialiste éducation développement durable
Marie-Thérèse Maruri
Chargée de thématique Participation
Programme Suisse
Anne-Céline Machet
Responsable Programme Suisse et
Secrétaire générale adjointe
Pascale Bauer
Chargée de sensibilisation coordinatrice TdH Education
Sonia Régnier
Chargée de sensibilisation
Recherche de fonds et Communication
Séverine Bonnet
Responsable recherche de fonds et
communication
Sandrine Maillard
Responsable communication
Souad von Allmen
Chargée d’information
Laure Heurtier
Chargée de communication
Laetitia Jacquemoud
Chargée de marketing direct
Laila Painot
Chargée de recherche de fonds
Carolina Rojas
Graphiste
Administration
et ressources humaines
Norberto Durães
Chargé d’administration et ressources
humaines
Anne-Lise Payro
Administration de la Marche de l'espoir et
comptabilité
Mathilde Roch
Chargée de comptabilité et finance

Pauline Schaefer
Chargée du secrétariat et des relations avec
les bénévoles
Hélène Stadelmann
Chargée de manifestations et sponsoring
David Valdivia
Chargé des systèmes d’information
Coordinations nationales
Afrique et Caraïbes
Vincent Kaboré
Coordinateur régional
Guerty Aimé
Coordinatrice Haïti
Serigne Khadim Dieng
Coordinateur Sénégal
Mamoutou Dembelé
Coordinateur Mali
Hamidou Ouedraogo
Coordinateur Burkina Faso

Grâce à l’engagement sans faille des 50
bénévoles qui nous ont soutenu et qui se sont
engagés à nos côtés chaque weekend durant
ces 3 mois, plus de 10 000 personnes ont pu
bénéficier de ces recharges.
Au total, ce sont plus de 1400 litres de solution
hydro-alcoolique qui ont été distribués aux
Genevoises et Genevois avec la précieuse aide
de ces bénévoles, sans qui nous n’aurions pas
pu mener à bien cette action solidaire.

Fanny Ferrillo

Asie
Ashish Ghosh
Coordinateur régional et Inde
Statut au 31 décembre 2020. L’équipe est complétée
par des stagiaires ou civilistes mandatés au siège ainsi
que par des personnes d’appui dans les coordinations
nationales.

bénévoles

ponctuels, dont 115 jeunes

Amérique Latine
Efrain Botero
Coordinateur régional
César Bedoya
Coordinateur Colombie
Luciana Pinto
Coordinatrice Brésil
Lizeth Vergaray Arevalo
Coordinatrice Pérou
Patricia Vargas Vallejo
Coordinatrice Bolivie
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Un grand merci à l'ensemble des bénévoles
qui se sont engagés à nos côtés en 2020 !

À mon retour en Suisse après plusieurs mois
de volontariat au Laos, j’ai rapidement eu
l’envie de continuer à apporter mon aide aux
autres. Comme je suis tout particulièrement
touchée par le respect des droits des enfants
et de leur accès à l’éducation, j’ai décidé de
contacter Terre des Hommes Suisse. Cette
association a bercé mon enfance avec le
rendez-vous annuel de la Marche de l’espoir. Il
me paraissait donc naturel de continuer à leur
apporter mon soutien d’une manière ou d’une

autre. Ma première mission bénévole au sein
de l’équipe a été d’animer un stand durant
le festival « Paléo ». Grâce à cette première
expérience, j’ai pu en apprendre plus sur les
actions de Terre des Hommes Suisse et me
sentir d’autant plus investie pour la cause. Puis,
un peu moins d’un an après, la pandémie de la
Covid-19 a poussé Terre des Hommes Suisse,
en partenariat avec les HUG, à créer des stands
de recharges de gel hydro-alcoolique. En
équipe avec des employés et des bénévoles
de Terre des Hommes Suisse, nous avons,
chaque samedi de juin, septembre et octobre
tenu trois stands en ville de Genève. Semaine
après semaine, nous reconnaissions de fidèles
visages et créions des liens avec les genevois.
Nous avons pu constater que notre travail
apportait l’aide dont certaines personnes
avaient besoin. Nous étions très satisfaits des
efforts fournis.

plus de

4800
heures

de travail accomplies en 2020

Cette expérience m’a permis, non seulement
d’interagir avec la population et de l’aider, mais
aussi de connaître des personnes incroyables
avec des parcours atypiques. Je me suis
également sentie confortée sur mes choix
d’études. Mes actions bénévoles m’ont permis
de développer des capacités qui me sont et
seront utiles professionnellement, car je suis
certaine à présent de vouloir travailler dans une
organisation qui vient en aide aux enfants.
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Réseaux et campagnes
La défense des droits de l’enfant ne peut se faire efficacement qu’en réseaux, tant
nationaux qu’internationaux, afin de mobiliser les compétences et énergies nécessaires.

Au niveau international
Terre des Hommes Suisse a participé
à des actions conjointes avec d’autres
ONG nationales et internationales ainsi
que les Ministères des pays d’action,
visant la protection des enfants face aux
risques de déscolarisation, de violences,
de mariages forcés, d’exploitation ou
encore de malnutrition. Dans le cadre
de la coalition internationale Joining
Forces regroupant Save the Children,
World Vision, SOS village d’enfants, Plan
International, Child Fund et la Fédération
Internationale Terre des Hommes,
une réponse conjointe immédiate à la
pandémie a pu être lancée. La réalisation
de campagnes de sensibilisation
massives auprès des populations pour
réduire la contagion à la pandémie s’est
combinée aux campagnes de prévention
des violences domestiques durant les
confinements. Un plaidoyer pour assurer
le maintien des cantines scolaires malgré
les fermetures des écoles a aussi permis
la continuité de l’appui alimentaire
reçu par les plus vulnérables. Enfin,
Terre des Hommes Suisse s’est mobilisée
pour que les Gouvernements s’efforcent
de permettre aux enfants de poursuivre
leur éducation : dans le cadre de la
campagne internationale « L'éducation
ne s'arrête pas / education cannot
wait », pilotée par l’Unicef et l’Unesco,
des demandes et appuis concrets ont
été formulés auprès des Ministères de

26 | Terre des Hommes Suisse

l’Education pour renforcer les moyens
mis à disposition de l’éducation à
distance depuis mars 2020.

En Suisse
Terre des Hommes Suisse est active
dans le Réseau suisse des Droits de
l'Enfant et fait également partie de la
Plateforme Agenda 2030. Elle contribue
au partage de savoirs au niveau
de l’Education via une participation
active au sein du RECI (Réseau Suisse
Education et Coopération Internationale),
du réseau des acteurs extrascolaires
de Education 21 et des contributions
aux échanges thématiques du Réseau
Education de la DDC (Direction du
Développement et de la Coopération). De
nouvelles collaborations ont été initiées
avec la Fondation Kinderdorf Pestalozzi
et le Conseil Suisse des Activités de
Jeunesse dans le cadre de la Conférence
des Enfants. Une nouvelle coalition
d’ONG a vu le jour également pour créer
une fiche pédagogique sur les droits de
l’enfant, diffusée au niveau national à
l’occasion du 20 novembre.

Au niveau local
Terre des Hommes Suisse est
membre de la Fédération Genevoise
de Coopération, un réseau essentiel
de la coopération cantonale au
développement, regroupant une

soixantaine d’associations. D’excellentes
collaborations avec la Ville et le Canton
de Genève, comme avec la Direction de
l’Instruction publique ou la Délégation
Genève Ville Solidaire ont encore marqué
l’année 2020.
La très forte collaboration avec
l’Association genevoise « 30 ans de la
Convention des droits de l’Enfant », créée
par les Professeurs Jean Zermatten
et Philip Jaffé, s’est maintenue autour
des événements du 20 novembre
2020, journée internationale des droits
de l’enfant.
Ce travail en réseaux, construit sur un
ancrage local fort et des relais au niveau
national aussi bien qu’international,
permet à Terre des Hommes Suisse de
renforcer l’impact de son action et de
ses partenaires dans la défense des
droits de l’enfant.

Keeping Children Safe
Terre des Hommes Suisse met en
œuvre une politique de sauvegarde
de l'enfance qui protège les enfants
contre les dangers dans le cadre de ses
activités. La qualité de cette protection
a été certifiée par la coalition Keeping
Children Safe.
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