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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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SommaireL’urgence continue…
Dans certains pays où travaillent 
Terre des Hommes Suisse et ses 
60 partenaires locaux, cela fait 
maintenant plus d’un an que les 
enfants ne sont pas retournés à 
l’école. Dans le monde, les écoles 
de 168 millions d’élèves n’ont tou-

jours pas réouvert. Alors comment suivre une scolarité 
à distance depuis son village, sans accès à l’électricité, 
ni à internet ? Comment continuer à étudier, lorsque l’on 
est issu de familles les plus pauvres ? On estime qu’un 
élève sur trois n’a pas accès à l’école à distance. 
La quasi-totalité des enfants bénéficiaires de nos pro-
grammes se sont retrouvés confrontés à ces situations, 
sans accès à l’éducation et sans protection contre les 
risques d’exploitation au travail. Et les jeunes filles sont 
encore plus exposées à l’augmentation des cas de vio-
lences ou de mariages forcés.

Face à de telles situations, il est essentiel d’agir. Or, si 
les besoins sont plus criants, les moyens diminuent. 
Après une situation financière difficile en 2020, suite 
à l’annulation de tous les événements publics, Terre 
des Hommes Suisse continue de faire l’impossible afin 
d’obtenir les fonds nécessaires en 2021 pour la mise 
en œuvre de nos actions en faveur de la défense des 
Droits de l’Enfant. En effet, sans un engagement fort, 
cette crise impactera la vie entière des enfants les plus 
exposés, sacrifiant leurs perspectives d’avenir meil-
leur, les enfermant dans un nouveau cycle de pauvreté.

Ce combat, nous ne pouvons le mener qu’ensemble, 
avec VOUS. Un énorme merci d’avance pour votre sou-
tien et engagement à défendre à nos côtés le droit à 
l’éducation et à la protection. 

Droit à l'Éducation  
en temps de Covid-19

Éducation en vue d'un  
développement durable

Diminuer la vulnérabilité
des enfants et des jeunes 
en Haïti

En toute transparence

Conférence des enfants

Parole à Lisa Mazzone
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L'action de Terre des Hommes Suisse 
participe à la réalisation de plusieurs des  
objectifs de développement durable 
adoptés par la communauté internationale.

Suivez toutes les Actualités 
sur nos projets et événements : 
Inscrivez-vous à notre Newsletter ! 
www.terredeshommessuisse.ch
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Droit à l'Éducation
en temps de Covid-19

4par l'équipe Programme 
International de TdH Suisse
et Carmen Barrantes

S’adapter et innover,  
pour garantir le respect  
des Droits de l’Enfant
Depuis plus d’un an, la pandémie de la Covid-19 nous affecte toutes et tous. Aux 
conséquences sanitaires s’ajoutent des effets indirects impactant durablement les 
plus fragiles : hausse sans précédent de la pauvreté et des violences, exploitation 
accrue des enfants au travail entrainant leur rupture scolaire... Aujourd’hui plus que 
jamais, le Droit à l’Éducation est notre priorité pour éviter que toute une génération 
d’enfants soit sacrifiée et s’enferme dans un cycle de pauvreté.

Si, en Afrique de l’Ouest et en Haïti 
où Terre des Hommes Suisse agit, 
les établissements scolaires ont rou-
vert, retrouver le chemin de l’école 
ou avoir simplement accès à une 
éducation ne sont pas une réalité 
pour de nombreux enfants. Depuis 
plus d'un an, 168 millions1 d'enfants 
dans le monde restent privés d'école. 
En Bolivie, en Colombie, au Brésil, 
au Pérou et en Inde, les écoles des 
enfants que nous soutenons sont 
toujours fermées. Malgré la mise en 
place de l’enseignement à distance, le 
manque d’accompagnement appro-
prié et d’accès à internet ne permet 
pas aux plus pauvres de poursuivre 

leur éducation. En Haïti et au Mali, 
la détérioration des conditions de 
sécurité aggrave la vulnérabilité des 
enfants et met à risque la continuité 
de leur parcours scolaire. 
Sans relâche depuis des mois, grâce 
à votre fidèle et généreux soutien à 
nos côtés, notre priorité est d’as-
surer que ces enfants soient pro-
tégés de toute forme de violence 
et puissent suivre leur scolarité. 
Nous accordons une attention par-
ticulière aux plus vulnérables : ceux 
vivant dans des bidonvilles, camps de 
déplacés ou villages reculés oubliés 
des autorités, ainsi qu'aux jeunes 
filles particulièrement soumises aux 

Dans un pays où les conditions 
d’accès à l’enseignement à dis-
tance sont inégales, innover est 
une nécessité. Alors qu’en milieu 
urbain, l’accès internet est plutôt 
développé, il reste quasi inexistant 
en zone rurale. La recherche de solu-
tions novatrices s’est avérée indis-
pensable face au contexte actuel 
accentuant les inégalités en matière 
d’accès à une éducation de qualité.
Cette expérience pilote, démarrée 
au cours de la 1ère vague de la pandé-
mie, vise aujourd’hui encore à offrir 
l’accès à une éducation. Utilisé par 
2 des 8 millions d'élèves et étudiants 
du pays, comme par la plupart des 
bénéficiaires de nos actions, la mes-
sagerie instantanée est une alterna-
tive innovante pour maintenir un 
contact entre élèves et enseignants, 
en recréant une communauté d’ap-
prentissage virtuelle tout en com-
muniquant en temps réel.
Cette méthode pédagogique déve-
loppée par TdH Suisse favorise 
l’apprentissage collectif et indi-
viduel, et renforce les compétences 
et capacités d’action des enfants face 
à des défis sociaux, environnemen-
taux et économiques. Après 6 mois 

5

Pérou

d’utilisation par 6 000 enfants des 
régions de Lima, Cusco et Madré 
de Dios, cette méthode d’apprentis-
sage a été partagée avec le Ministère 
de l’éducation du Pérou, en vue de 
l’ajouter au catalogue des moyens 
d’enseignement à distance actuels 
que sont la radio, la télévision 
et internet.
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La Direction du développement et de 
la coopération Suisse soutient les 
actions de TdH Suisse, dans 9 pays à 
l’international, en faveur de l’enfance et 
d’un développement durable.

Comment ça marche ? 
Cette méthode d’apprentissage fournit :

1. UN PLAN DE COURS SUR 4 THÉMATIQUES : la mai-
son et la famille ; la communauté ; la société et l’école ; 
les droits de l’enfant. Les thèmes comme la violence 
(en ligne, familiale, sexuelle, la traite d’êtres humains), 
le vivre ensemble, la solidarité ou le genre sont éga-
lement abordés.

2. DES RESSOURCES NUMÉRIQUES QUI DONNENT VIE 
À CES CONTENUS, PAR LE BIAIS DE VIDÉOS, D’ANI-
MATIONS, D’AFFICHES ET D’ILLUSTRATIONS.  Elles 
animent le dialogue entre les élèves, ainsi qu’entre les 
élèves et leurs enseignants, et permettent d’ouvrir et 
fermer les séances d’enseignement (mots de bienve-
nue ou d’au revoir, salutations…) mais aussi d’évaluer 
les apprentissages.

Plus d'information sur : terredeshommessuisse.ch/
apprendre-par-messagerie-instantanee/

CHF 75.- 
offrir à 5 enfants* 

des cours de soutien afin 
de leur éviter les risques 
de décrochage scolaire.

 CHF 130.- 

offrir à 3 jeunes filles** 
l'accès à l'éducation, afin 
de prévenir les risques de 

mariage précoce.

Une messagerie instantanée  
comme méthode d’apprentissage

* exemple en Haïti ** exemple en Inde 

Grâce à votre don, 
nous pouvons par exemple :

Grâce à cet espace éducatif, de 
nombreux enfants continuent 
d’apprendre et développent leurs 
capacités. Face à ce contexte sans 
précédent, il était fondamental de 
créer un climat d’apprentissage amu-
sant et stimulant, où règnent soutien 
et sécurité émotionnelle, sans perdre 
de vue l’objectif pédagogique.

 
BÉNÉFICIAIRES

221 800

5 300
adultes

216 500 
enfants et jeunes ont 
bénéficié de l’accès à 
l’Éducation illustrée 
dans l’article ci-dessous

travaux domestiques disproportion-
nés, aux violences de genre et aux 
mariages précoces. 
Depuis mars 2020, nous avons 
adapté en urgence l’ensemble de nos 
projets auprès de plus de 200'000 
personnes. Aujourd’hui, pour 
éviter les risques de décrochage 
scolaire, TdH Suisse soutient les 
élèves par une approche mixte, com-
binant accès aux moyens digitaux et 
radio, distribution de fiches pédago-
giques, suivi des devoirs et agit aussi 
directement auprès des familles et 
enseignants. 

Au revoir

Communiquer 
ses émotions

1 UNICEF - CP Mars 2021
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* Les prénoms ont été changés.

Ces derniers mois, la vulnérabilité 
préexistante des enfants du Mali 
s’est encore aggravée en raison de la 
crise sanitaire combinée aux condi-
tions d’insécurités grandissantes. La 
fermeture des écoles a mis en péril 
la poursuite de la scolarisation des 
enfants issus de familles vulnérables. 
Et les attaques terroristes liées aux 
conflits intercommunautaires ont 
entrainé le déplacement de plus de 
250 000 personnes** au sein du pays. 
Face à cette nouvelle urgence, TdH 
Suisse a immédiatement réalisé, 
dans les camps de déplacés de Fala-
dié Garbale et de Senou situés en 
périphérie de Bamako, une évalua-
tion des besoins des familles dont 
les enfants n’avaient plus accès 
à l’éducation.

Réhabiliter et équiper des classes
Avec l’un de nos partenaires locaux : 
ADAC (Association pour le Déve-
loppement et l’Appui aux Commu-
nautés), 650 enfants ont ainsi été 
ciblés. Privés d’école depuis qu’ils 
avaient été contraints de tout aban-

Si l’Inde reste un pays marqué par 
de nombreuses disparités, la pandé-
mie les a fortement aggravées. Pour 
les jeunes filles issues de familles 
pauvres et appartenant à des tribus 
discriminées, l’accès à l’éducation 
reste un rêve face aux risques de 
mariage forcé. 
Pour préserver les avancées de ces 
dernières décennies en matière 
de droits de l’enfant, TdH Suisse 
a lancé une campagne « Ne laisser 
personne derrière », afin de s’assurer 
qu’à cause de la Covid-19 les enfants 
ne renoncent pas à leur droit d’accès 
à l'éducation, comme en témoigne la 
jeune Somi*.
« Mon village de Bordih est situé dans 
l’Etat du Jharkhand. Très peu d'en-
fants ont la chance d’aller à l'école et 
le nombre de filles scolarisées est négli-
geable. La plupart des enfants aban-
donnent avant leur premier examen 
public de fin d'études ». 

Rêver de réussir l’examen
Sa communauté, les Sabars, fait partie 
des 75 groupes tribaux en Inde, parti-

donner derrière eux, ces enfants ont 
pu en reprendre le chemin grâce à 
la réhabilitation et à l’équipement 
de nouvelles salles de classe au sein 
même des camps. Plus que le droit 
à l’éducation, ces enfants ont 
retrouvé la joie de vivre et le plai-
sir de jouer avec d’autres enfants, 
comme en témoigne Awa*, 10 ans, 
ainée d’une fratrie de trois enfants : 
« Nous avons dû quitter notre village 
de la région de Mopti, afin de trouver 
refuge en urgence dans la périphérie de 
Bamako, au sein du verger d’un parti-
culier ». Awa et sa famille ont depuis 
rejoint le camp de Senou, où ils ont 

culièrement marginalisés et discrimi-
nés. Leur niveau d'alphabétisation est 
très faible, mais cela n’empêche pas 
Somi de voir grand : « Je rêve de deve-
nir la première fille de mon village qui 
réussit l’examen public ».

Survivre plutôt que rêver 
La Covid-19 a impacté de plein 
fouet les rêves de Somi et les prio-
rités de toute sa famille. La survie a 
pris le devant sur les rêves. La crise 
alimentaire et la fermeture des 
écoles n'ont laissé d'autre choix 
à Somi, comme à de nombreux 
autres enfants de son village et des 
villages voisins, que d'abandonner 
leurs études pour rechercher de 
quoi se nourrir.
En collaboration avec l’un de nos 
partenaires locaux : RDA (Associa-
tion Rurale de Développement), les 
familles les plus pauvres ont reçu 
une aide alimentaire et les enfants 
en situation de décrochage scolaire 
identifiés. Un centre d’éducation a 
été mis sur pied à l’extérieur, pour 
respecter les normes sanitaires 

tout en permettant aux enfants de 
reprendre leurs études. « Le soutien 
de RDA n'était rien de moins qu'un 
miracle pour nous. Je suis déterminée 
à réaliser mon rêve ». Aujourd’hui, 
Somi est prête à passer son 1er exa-
men public de fin d’études et à faire 
honneur à sa famille, sa communauté 
et tout son village.

Ces parcours de vie comme celui 
de Somi incarnent ces nombreux 
destins d’enfants et de jeunes, que 
nous accompagnons grâce à votre 
généreux soutien. Ils nous donnent 
la force, jour après jour de continuer 
nos actions en faveur de la défense 
des Droits de l’Enfant, afin que tou-
jours plus d’enfants vulnérables et 
plus particulièrement des jeunes filles 
soient protégés des pires formes de 
violence, puissent aller à l’école et 
réaliser leurs rêves.

Nous ne manquerons pas de vous 
donner des nouvelles de Somi. Merci 
de votre fidélité à nos côtés.

**  Selon le rapport de l'OIM d'avril 2020 sur la matrice de suivi des déplacements, 250 998 personnes continuent d'être déplacées, principalement en raison 
des violences intercommunautaires qui ont lieu depuis début 2018 dans les régions de Mopti, Gao et Menaka.

76

Inde
Éducation des filles pour éviter 
les risques de mariage forcé

Mali
Chemin de l’école retrouvé 
pour des enfants déplacés

pu se construire une hutte en paille 
tressée recouverte de bâches. « Dès 
7h30 je prends le chemin de l’école, qui 
n’est pas très loin. Nous sommes 52 
élèves, dont 32 filles. La classe se rem-
plit rapidement. On chante, on saute, on 
danse, tandis que certains apprennent 
leurs leçons de la veille ». Très assi-
due, la petite Awa suit la classe avec 
intérêt. Elle aime lire et comme tous 
les enfants jouer avec ses camarades. 
Appréciée de son institutrice, cette 
dernière ne manque pas d’éloges : 
« Awa est sur le bon chemin, elle veut 
devenir enseignante, pourvu qu’elle soit 
suivie et accompagnée ».

« En aucun cas, une crise ne doit se transformer en 
une renonciation durable et irréversible du respect 
des Droits de l’Enfant ». 
Grâce à vous en 2020, 501 000 personnes dont 380 000 enfants et jeunes, 
ont pu bénéficier de nos actions pour la défense des Droits de l’En-
fant. Plus que jamais en 2021, face à ces nombreux défis, nous conti-
nuons d’agir pour que toute une génération d’enfants ne soit pas 
une génération sacrifiée suite aux effets indirects de la pandémie.

BÉNÉFICIAIRES

48 000

18 600 
adultes

29 400 
enfants et jeunes

dont 8 650 ont accès 
à l’Éducation  
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16 660
adultes

16 700 
enfants et jeunes

dont 13 856
ont accès à l’Éducation

 
BÉNÉFICIAIRES

33 360
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« Trop petits pour faire  
la différence ? Assez grands  
pour changer le monde ! »
Ce slogan diffusé par Terre des Hommes Suisse illustre le cœur de notre action : ici 
et là-bas, outiller enfants et jeunes pour qu'ils puissent être les acteurs de la promo-
tion de leurs droits, aujourd'hui et pour demain, pour un monde juste et durable.

L’éducation des enfants est l’arme la plus puissante 
pour changer le monde ! Cette expression est celle 
d'adolescents lors d’un atelier sur les droits de l’enfant, 
à l’occasion du lancement en 2019 de notre programme 
d’éducation à la solidarité et au développement durable. 
Inspirés du programme Suisse, les ateliers théma-
tiques dans les écoles et espaces d'éducation non-for-
melle ont permis la sensibilisation de plus de 18 000 
adolescents des régions de Lima et de Cusco.
Le lancement du programme au Pérou a nécessité un 
important travail de préparation et de concertation avec 
les autorités locales, afin de lier les thématiques des 
ateliers au curriculum national, aux spécificités cultu-
relles et linguistiques des populations locales, dont les 
communautés rurales autochtones de langue quechua. 
4 sessions thématiques ont ainsi été conçues : Droits 
de l’enfant au Pérou, Exploitation minière informelle, 
Téléphone portable et Commerce équitable.

Lors des animations thématiques d’1h30, réalisées 
dans le cadre scolaire, les élèves découvrent le quo-
tidien d’enfants vivant dans d’autres pays. Ils réflé-
chissent à travers des activités ludiques, aux liens 
entre des contextes de vie très différents et leur vie. 
Ils sont ensuite amenés à proposer des actions à la 
portée de chacun, pour aller vers une consommation 
ou des modes de vie plus responsables et durables, et 
ainsi plus respectueux des droits de l’enfant.
La pédagogie du projet met la participation des enfants 
au centre. Sur plusieurs semaines ou mois, grâce à un 
projet qu’ils ont choisi, les enfants renforcent leurs 
compétences telles que la collaboration, la responsa-
bilisation, l’action, le développement de l’esprit critique 
et de la pensée créatrice. Le processus est autant (si 
ce n’est plus) important que le résultat final, car c’est 
dans leur participation et expérimentation qu’ils déve-
loppent des aptitudes nécessaires au vivre ensemble.

Éducation en vue d'un  
développement durable

8par l’équipe Programme 
Suisse de TdH Suisse

Apprendre à connaître ses droits, à se situer dans un 
monde en constante mutation, c’est donner les moyens 
aux jeunes générations d’être les bâtisseurs de sociétés 
plus durables. Depuis 30 ans, Terre des Hommes Suisse 
mène un programme d’éducation à la solidarité, en vue 
d’un développement durable, grâce à des sessions thé-
matiques de sensibilisation auprès des écoliers en Suisse, 
en accord avec les exigences du Plan d'études romand 
(PER) et du Lehrplan21. 
Le succès d’expériences pilotes menées en Haïti et au 
Pérou montre la pertinence et l’intérêt de développer ces 

approches éducatives dans d’autres pays, afin d’ancrer 
durablement l’Éducation en vue d’un Développement 
Durable (EDD) et les droits de l’enfant dans les pra-
tiques quotidiennes des enseignant-e-s et des enfants.

J’ai le droit de connaître mes droits ! Ce slogan en 
créole résume parfaitement l’objectif du programme 
d’éducation aux droits de l’enfant mis en œuvre depuis 
2018, en lien étroit avec les disciplines scolaires en 
Haïti. Il s’adresse à la fois aux élèves qui apprennent à 
participer et à exprimer leur voix, et aux enseignants 
qui enrichissent leurs méthodes pédagogiques actives.
L’EDD trouve aussi sa place au sein de « Clubs d’en-
fants » : une fois formés sur leurs droits, les enfants 
sensibilisent à leur tour leurs pairs sur des théma-
tiques importantes de leur quotidien, telles que se pro-
téger face aux aléas climatiques, se protéger contre les 
violences, l’importance de l’éducation. Régulièrement, 
ils organisent des actions pour préserver l’environne-
ment (nettoyages des berges, plantation d’arbustes 
pour répondre à l’érosion des sols, etc.) et sensibilisent 
les communautés aux problématiques pour lesquelles 
ils visent un changement de comportement.

Si je ne change pas moi-même, je ne peux pas te 
demander de changer. En Bolivie, l’accent a particu-
lièrement été mis sur la participation citoyenne des 
enfants. Grâce à des actions de plaidoyer, les organi-
sations locales de jeunes ont contribué à faire passer 
une loi sur la protection des femmes et des filles contre 
les violences et à faire approuver un Plan municipal de 
l’enfance et de la jeunesse sur la base de lois départe-
mentales élaborées par des jeunes quelques années 
auparavant. 
Dans la ville de Potosí, 700 enfants ont participé à l'éla-
boration de procédures de prises en charge d’enfants 
victimes d’exploitation infantile. 
Ces groupes d’enfants et jeunes, eux-mêmes formés 
sur leurs droits, organisent des ateliers de sensibilisa-
tion auprès de leurs pairs afin de prévenir, entre autres, 
les violences. 

AU PÉROU 
« La educación de un niño o niña es el arma  
más poderosa para cambiar el mundo ! »

EN HAÏTI 
« Se dwa m pou m kon n dwan m ! »

EN SUISSE 
« C’est important de découvrir le quotidien d’autres enfants,  
ça sert à s’adapter et à comprendre les autres. »

EN BOLIVIE 
« Si no cambio yo,  
no puedo edirte que cambies. »

Notre programme EDD, décliné aujourd’hui au sein de 
l’ensemble de nos projets menés dans 10 pays, vise à 
transmettre aussi bien des connaissances que des com-
pétences de vie (comportements, attitudes, réflexion etc.) 
liées aux droits de l’enfant, au développement durable et 
à la solidarité. 

9
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Haïti
Le programme d’éducation aux droits de 
l’enfant cible les élèves qui apprennent 
à être actifs et à s’exprimer, et les ensei-
gnant.e.s s'enrichissent de méthodes 
actives et participatives.

Pérou
Le programme déployé dans les 
classes par une équipe de jeunes, 
a déjà sensibilisé 18'000 enfants 
lors d’ateliers thématiques adap-
tés aux spécificités culturelles des 
populations locales. En période 
Covid, des outils digitaux ont été 
créés et repris par le Ministère de 
l’éducation péruvien.

Bolivie
Outre la formation des jeunes et des 
enseignant.e.s, le programme décline 
également un volet de plaidoyer au-
près des acteurs de la société civile 
et les municipalités locales.

Haïti

Pé
ro

u

Su
iss

e

Bolivie

Suisse
Depuis 30 ans, le programme en Suisse 
permet de sensibiliser chaque année 
plus de 30'000 enfants et les incite à 
agir pour un monde juste et solidaire.



Te
rr

e 
de

s 
H

om
m

es
 S

ui
ss

e 
n°

13
9 

- 
m

ai
 2

02
1

Te
rr

e 
de

s 
H

om
m

es
 S

ui
ss

e 
n°

13
9 

- 
m

ai
 2

02
1

Haïti 10

De par sa position géographique, 
Haïti est exposé aux risques de 
cyclone et de tremblement de terre. 
Inondation et glissement de terrain 
y sont aussi très fréquents, en rai-
son d’une saison des pluies souvent 
intense. Ces derniers mois, la pan-
démie de la Covid-19 a aggravé un 
contexte social et économique déjà 
très fragile. Les populations vulné-
rables, et particulièrement les enfants, 
en sont les premières affectées.
Que faire lors d’un événement natu-
rel ou sécuritaire ? Où se réfugier ? 
Comment prévenir les risques cli-
matiques ? Comment préserver leur 

par Séverine Bonnet

Diminuer la vulnérabilité 
des enfants et des jeunes
Depuis plus de 30 ans, TdH Suisse est un acteur central de la défense des Droits de 
l'Enfant en Haïti. Face aux risques et aux catastrophes naturelles, 12 000 enfants 
et jeunes bénéficient de notre programme d’éducation à l’environnement et aux 
gestes qui sauvent.

Haïti en chiffres

* Banque Mondiale
**   Indice de développement humain,  

selon le programme des Nations  
Unies pour le développement ;  
la Suisse est au 9e rang

environnement et moyens d’exis-
tence, afin de créer un milieu pro-
pice à l’accès à l’éducation et réduire 
ainsi leurs vulnérabilités ? Pour 
TdH Suisse, doter les enfants et 
les jeunes de connaissances et 
compétences face à ces différentes 
situations est plus que jamais 
essentiel et incontournable.
La gestion des risques de désastres 
est une stratégie transversale mise 
en œuvre par nos 8 partenaires 
locaux, à l’initiative de profes-
seurs de l’Université de Genève, 
Monsieur Jean-Jacques Wagner et 
Madame Corinne Frischknecht. 

Les élèves sont formés en classe à 
l’aide d’une méthode active et par-
ticipative conçue pour eux, afin 
de maitriser les comportements à 
adopter, avant, pendant et après, les 
aléas. Ils s’impliquent ensuite dans 
la sensibilisation d’autres écoles et 
de leur communauté. Les enfants 
sont ainsi encouragés à dévelop-
per leur sens des responsabilités. 
Au programme : exposés, exer-
cices d’évacuation mais également 
activités de gestion des déchets et 
reforestation, ou encore ateliers de 
sensibilisation sur la préservation 
de l’environnement. 

Remerciements
Partenaire à nos côtés dès 2006, la Fondation Air France soutient nos actions en faveur des 
enfants et des jeunes en Haïti depuis 2012. En leur nom et celui de nos partenaires locaux, 
Terre des Hommes Suisse remercie de tout cœur l’ensemble des salariés de la compa-
gnie, les équipes de la fondation, ainsi que les membres du Conseil d’Administration de la 
Fondation Air France. Merci de votre confiance !

  183e rang de IDH**

  82 % des écoles sont payantes

    70 à 80 % de la population vit 
au-dessous du seuil de pauvreté 
(soit moins de 2,41 $/jour)

  11.5 millions d’habitant*
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15Entre nous 11par Christophe Roduit

En toute transparence
En 2020, TdH Suisse a dépensé 7,5 millions de francs pour 
ses actions en Suisse et à l'international en faveur de la 
défense des droits de l'enfant.
L'adaptation de l'ensemble de nos activités suite à la 
Covid-19 a bénéficié à 501 000 personnes (soit + 54 % 
par rapport à 2019), dont 380 000 enfants et jeunes (soit  
+ 85 %). Ces hausses sont le reflet de l'intensification de 
nos actions principalement auprès des populations les plus 
vulnérables et à risques de violence ou de décrochage sco-
laire. Face à une baisse de moyens financiers disponibles, 
nous clôturons l'année avec une perte de 93 393 francs.
Du fait des restrictions sanitaires, tous les événements 
publics nous permettant 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, 
ces fonds issus d'événements ont baissé de 86 %. Mais 
votre engagement sans faille, nous a permis de limiter cette 
baisse : la mobilisation des enfants et de leur famille a été 

exceptionnelle à l'occasion de notre 1ère édition digitale 
de la Marche de l'espoir, la fidélité et la confiance de nos 
donateurs-donatrices et parrains-marraines se sont mani-
festées par un élan de générosité suite à nos appels à dons 
face à cette urgence sans précédent.  
La diversité de nos soutiens privés et institutionnels est 
essentielle pour la pérennité des actions de l’organisation. 
En 2020, les dons provenaient à 46 % de contributions 
publiques, à 27 % de personnes privées, à 18 % de fonda-
tions et entreprises, à 8 % de recettes diverses et à 1 % des 
événements publics.
Nos efforts de maitrise des coûts nous permettent encore 
d'assurer que plus de 82 % des fonds récoltés soient 
directement utilisés pour la mise en œuvre de nos pro-
grammes sur le terrain.

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

54 % 
des dons 
proviennent du  

secteur privé

82 % 
des dépenses 

directement affectées aux 
projets donc aux enfants

23 
salariés  
à Genève

10 
pays 
d’action

Répartition des dépenses (%)

26 %

37%

20 %

8 %

9 %46 %

27%

18%

8%

1%

Origine des ressources (%)
Contributions publiques
Dons et legs privés
Fondations et entreprises
Divers
Manifestations

82 %
Charges 
Programmes

12%

6 %

Répartition des dépenses (%)

Charges  
Programmes
Recherches  
de financement
Administration

Vous trouverez dans notre Rapport Annuel et Financier 2020, toute la transparence que nous vous devons pour mériter 
votre confiance et votre soutien renouvelé. Il est disponible sur simple demande par téléphone 022 737 36 36 ou par 
email : secretariat@terredeshommessuisse.ch

Amérique latine
Afrique de l’Ouest
Suisse
Haïti
Inde

+ 160 
bénévoles 

engagés à  
nos côtés

Alors que nous finalisons la rédaction de ce numéro et la 
certification de nos comptes annuels, nous avons ici une 

pensée particulière pour Françoise, Guy ou encore Margrit qui ont souhaité faire 
un legs en faveur des actions de TdH Suisse pour la défense des Droits de l’Enfant.
Nous adressons aussi nos sincères condoléances aux familles endeuillées qui 
ont invité leur entourage à nous adresser des dons en mémoire de leur défunt. 

MERCI À 
TOUTES ET TOUS 

POUR VOTRE 
GÉNÉROSITÉ.

501 000 
bénéficiaires, 

dont 380 000 
enfants et jeunes

HOMMAGE
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La parole à 13

Parole à Lisa MazzoneConférence des enfants
Elue au Conseil des Etats en 2019, Lisa Mazzone s’est initiée à la politique en fondant 
le Parlement des jeunes de Versoix à 18 ans. Entourée de plusieurs représentants 
politiques genevois, elle a participé en novembre dernier à la première conférence 
des enfants, organisée par TdH Suisse à Genève. 

Suite aux succès de l’édition pilote réalisée en novembre dernier, la conférence des 
enfants 2021 s’organise déjà. Prévue du 17 au 20 novembre prochains, avec la par-
ticipation élargie d’écoliers de plusieurs cantons de Suisse Romande, les enfants 
adresseront leurs nouvelles recommandations sur la mise en œuvre de leurs droits, 
auprès de nos politiciens et politiciennes.

TdH Suisse : Quelle impor-
tance donnez-vous à la par-
ticipation des enfants ? 
Lisa Mazzone : Les enfants 
ont une voix, une opinion, 
une vision et il nous revient, 
dans la politique, de leur 
donner l’espace et l’occa-

sion de les faire entendre, en les prenant au sérieux. 
Ces espaces de participation devraient être déve-
loppés et le dialogue direct intensifié entre les per-
sonnes qui décident et les enfants. Notre rôle est 
de construire un monde dans lequel les enfants 
se sentent bien aujourd’hui et demain lorsqu’ils 
seront adultes.

TdH Suisse : Quels sont les enjeux de cette partici-
pation dans la politique en Suisse ?
L. M. : Donner de la valeur à la voix des enfants, grâce 
à des canaux de communication efficaces entre eux et 
les élu-e-s est à mon avis le plus grand défi. Quand 
on pense au mouvement planétaire en faveur du cli-
mat soulevé par la jeune Greta Thunberg, cela prouve 
que, loin des carcans habituels, les enfants imposent 
des priorités profondément ancrées dans la réalité. 
Que ce soit pour améliorer les conditions de leur vie 
quotidienne ou pour faire remonter en haut de la pile 
des préoccupations essentielles, la voix des enfants 
doit trouver un écho. Pour les enfants eux-mêmes, 
faire l’expérience de la participation, c’est se sentir 
considéré et savoir qu’on est toujours légitime à faire 
part de ses revendications. Un apprentissage néces-
saire pour devenir une actrice et un acteur de la socié-
té, bien plus qu’une spectatrice ou un spectateur. 

TdH Suisse :  Quel est le rôle des associations de la 
société civile suisse telles que TdH Suisse, dans la 
promotion de la participation politique des enfants 
et la sensibilisation sur les droits de l’enfant ?
L. M. : La société civile fait le lien entre le terrain et les 
politiques ; leur rôle est essentiel pour concrétiser la 
participation des enfants et éviter qu’on ne les oublie, 
avec nos sérieuses lunettes d’adultes politiciens. 

« Nous, les enfants, proposons de lan-
cer en Suisse un programme de sensi-
bilisation fait par les enfants, contre 
le harcèlement scolaire ». Mélanie, 
Adrian, Salma, Lino et vingt de leurs 
camarades ont passé deux jours en 
novembre dernier à réf léchir aux 
droits de l’enfant, à la façon dont ils 
étaient respectés ou non en Suisse, 
à ce qu’il faudrait changer pour 
que tous les enfants puissent plei-
nement vivre comme des enfants.  
Dix recommandations ont été for-
mulées par les enfants, sur leurs 
Droits à la Protection, à l'Égalité 
et à la Participation. 
Ces droits avaient été choisis en 
amont de la conférence lors de dis-
cussions en classe, animées par 
de jeunes bénévoles de Terre des 
Hommes Suisse. Les classes de 
quatre écoles participantes ont 
ensuite élu leurs représentants qui 
se sont rassemblés dans trois lieux 
différents et en vidéoconférence (à 
cause des conditions sanitaires).
Le 20 novembre dernier, journée 
internationale des droits de l’enfant, 

les enfants ont présenté, avec beau-
coup d'appréhension du fait de cet 
exercice nouveau, leurs recomman-
dations à plusieurs personnalités : 
Mme Lisa Mazzone, Conseillère 
aux États ; Mme Anne Emery-Torra-
cinta, Présidente du Conseil d’État 
de Genève ; Mme Christina Kitsos, 
Conseillère administrative en Ville 
de Genève ; Dr H. C. Jean Zermat-
ten, ancien président du Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU, 
et le professeur Philip Jaffé, actuel 
membre de ce Comité.

Les échos des enfants

Si les conditions sanitaires le per-
mettent, les enfants auront de nou-
veau l’occasion de présenter ces 
recommandations lors de leur visite 
du Palais fédéral en juin prochain.
L’édition 2021 se prépare et 
aura lieu du 17 au 20 novembre 
prochains, avec la participation 
d’enfants de plusieurs cantons 
romands. De nombreux jeunes 
bénévoles sont d’ores et déjà sollici-
tés pour de nouveau nous accompa-
gner dans cette aventure inspirante 
et formatrice ! 

Droit à la Participation 12par Anne-Céline Machet propos recueillis par 
Anne-Céline Machet

On pense souvent trop vite que la Suisse serait exem-
plaire et n’aurait pas à porter une attention particu-
lière aux droits de l’enfant. Or, non seulement nous 
sommes encore épinglés sur des pratiques problé-
matiques, comme la détention des enfants au seul 
motif de leur statut migratoire, mais nous avons aus-
si une responsabilité de transmission. Connaître les 
droits de l’enfant et y veiller est aussi un savoir que 
nous devons léguer aux plus jeunes. Les ONG jouent 
ici un rôle central. La Marche de l’espoir, à Genève, 
organisée par TdH Suisse, est par exemple une façon 
unique de vivre concrètement un engagement soli-
daire en faveur des droits des enfants d’ailleurs. Une 
expérience qu’aucun enfant n’oublie. 

TdH Suisse : Suite à votre participation à la 1ère 
conférence des enfants organisée par TdH Suisse 
à Genève en novembre dernier, quel regard por-
tez-vous sur cet événement donnant l’opportunité 
aux enfants de présenter des recommandations 
concrètes aux politiques ?
L. M. : J’ai regretté qu’en raison du coronavirus cet 
événement ait eu lieu en vidéoconférence, car il n’y a 
pas mieux qu’une rencontre réelle pour partager et se 
comprendre ! Malgré tout, j’ai découvert avec intérêt 
les revendications des enfants, mais aussi les dyna-
miques au sein des classes, les réflexions collectives 
et l’essai à la parole des représentant-e-s du groupe. 
De nombreuses revendications étaient tournées vers 
le soutien à l’autre, là où le camarade serait dans une 
situation difficile par exemple, et ce sens de la collec-
tivité, de la solidarité, m’a touchée. 

Nous donnons rendez-vous à  
Madame la conseillère d’Etat  
en novembre prochain, pour la  
2e conférence des enfants et leurs 
nouvelles propositions en faveur  
des Droits de l’Enfant en Suisse

« 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 politicien-ne-s. » Enfants 
représentant l'école 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 écoles 
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’école de Pré-Picot
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Collaboration avec la Ville de Lancy

Quel est le point commun entre le contenu d'un coffre-
fort d'une banque suisse et un téléphone portable ? 
L’or ! Ce printemps, 1 000 écoliers de primaire et secon-
daire I ont été sensibilisés par l’équipe de TdH Suisse 
sur les conséquences sociales et environnementales de 
notre (sur)consommation de téléphones portables et de 
l’extraction de l’or, nécessaire à leur fabrication. Ils ont 
ensuite organisé une collecte de vieux téléphones, qui 
seront recyclés par l’association NoOps et Realise.

Arrondi Solidaire sur Salaire

Grâce à un dispositif innovant de l'un de nos partenaires, 
entreprises et salariés peuvent soutenir nos actions. En 
choisissant d'arrondir leur salaire net à la dizaine infé-
rieure, une donation est directement prélevée sur le 
bulletin de paie. Pour renforcer l’engagement de leurs 
collaborateurs, les entreprises ont aussi la possibilité de 
faire un don du montant correspondant.
Entreprise, salarié, êtes-vous intéressés par ce 
dispositif ? s.bonnet@terredeshommessuisse.ch  
ou plus d’info sur www.terredeshommessuisse.ch

30e Marche de l’espoir

Suite à la pandémie de la Covid-19, nous vous avions pro-
posé en 2020 une version digitale de la Marche de l’es-
poir, qui sera améliorée et reconduite cette année. Mais 
nous espérons de tout cœur pouvoir marcher ensemble, 
dans le respect des normes sanitaires, lors de la 30e édi-
tion de la Marche en octobre prochain. Inscrivez-nous 
à notre newsletter sur www.marchedelespoir.ch pour 
être tenu informé de notre actualité.

Infos
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En aparté
Retour sur notre 1er facebook live

Coordinatrice locale de nos programmes en Haïti, Guerty 
Aimé est la voix du terrain. À l’occasion de notre 1er Webi-
nar, en janvier dernier, elle nous a fait part des défis colos-
saux auxquels les enfants doivent faire face en matière de 
Droit à l’Éducation !

Retrouvez le live en replay 
en scannant ce QR code:

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 CH26 0900 0000 1201 2176 2

Terre des Hommes Suisse
Ch. 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.

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.

Demandez-nous, sans aucun engagement 
et en toute confidentialité, 
notre Guide Legs & Héritages : 
c.roduit@terredeshommessuisse.ch



Être parrain ou marraine de Terre des Hommes 
Suisse, c’est non seulement offrir l’espoir d’un 
avenir meilleur à des enfants vulnérables, mais 
aussi être au quotidien à leurs côtés.

Jour après jour, la pandémie de la Covid-19 est une menace 
supplémentaire pour le respect des Droits de l’Enfant. Pour 
la 1ère fois depuis 20 ans, le nombre d’enfants exploités au 
travail augmente, et les violences ou mariages forcés sont de 
véritables dangers pour les plus vulnérables.

Il est urgent d’agir dès aujourd’hui, pour éviter que toute 
une génération ne soit sacrifiée ! 

Votre parrainage est un cadeau  
inestimable pour l’avenir  
des enfants vulnérables ! 

DE TOUT CŒUR MERCI !

Le mariage précoce m’était destiné. 
Je me bats chaque jour pour briser 
cette fatalité. J’ai la chance d’être la 

1ère génération de ma famille qui a accès à une 
éducation. Je ne veux pas que cela s’arrête pour 
mes frères et soeurs. Mon rêve est de faire évoluer 
l’état d’esprit des filles et des femmes. Je veux faire 
quelque chose de bien pour les enfants de mon 
pays, insuffler un changement permanent pour faire 
respecter leurs droits. » Farida, jeune indienne

Terre des Hommes Suisse
Ch. du Pré-Picot 3 
1223 Cologny - Genève 
Tél : +41 (0)22 737 36 36

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 CH26 0900 0000 1201 2176 2

PARRAINEZ  
LEUR QUOTIDIEN ET 
CHANGEZ DURABLEMENT 
LEUR DESTIN…

Votre parrainage permet :

d’inscrire dans la durée nos actions 
afin d’offrir aux enfants le socle 
indispensable à leur avenir 

d’adapter immédiatement nos 
actions lors d’une urgence comme 
celle de la pandémie de la Covid-19

Comment parrainer 
l’éducation des enfants ?  

C’est très simple : 

∙    utilisez votre BVR Parrainage à 30 CHF par mois 
joint à ce journal,

∙    appelez Anne-Lise au 022 737 36 28 pour convenir 
de la solution qui vous convient le mieux,

∙  souscrivez au parrainage en ligne sur notre site : 
  donner.terredeshommessuisse.ch/parrainage      
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