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ACTUALITÉS & NEWS

Nos actions en Suisse
Inauguration

fant au Victoria Hall, a conquis l’auditoire
de convives lors d’un récital de violon en
plein air devant nos bureaux.

Marche de l’espoir des entreprises

Le 20 novembre prochain, journée internationale des Droits de l'Enfant, Terre
des Hommes Suisse en collaboration
avec la Fondation Village Pestalozzi et
Integras lance le projet : « Les Droits de
l'Enfant : tu connais ? ». Dans le but de
sensibiliser les enfants sur leurs droits
et le développement durable, des fiches
pédagogiques seront proposées tous
les ans, sur un thème différent.
Cette année, le thème du droit aux
jeux, aux loisirs et au temps libre a
été choisi par les enfants.
Proposées en français, allemand et italien, et accessibles à tous les niveaux
scolaires, des thématiques connexes
comme la santé, le droit à l’éducation, la gestion du stress ou encore
l’utilisation des téléphones mobiles
seront abordées.

Cette année, nous innovons avec la 1e édition de la
Marche de l’espoir des entreprises, qui se déroule du
17 octobre au 20 novembre. Il s’agit d’une action encourageant la responsabilité sociale des entreprises, tout
en permettant de s’engager en faveur des Droits de
l’Enfant et de retrouver une cohésion d’équipe développant le bien-être de ses collaborateurs.
Le principe est simple. L’entreprise joue le rôle de sponsor-parrain pour ses employés,
qui sont encouragés à faire le plus de kms possibles, en marchant, en courant, à vélo,
etc. Ils seront invités à entrer ces kms parcourus chaque semaine sur un espace sécurisé, dédié à cet événement et à leur entreprise.

www.terredeshommessuisse.ch/marche-de-lespoir-des-entreprises

WeHope Festival
Le 18 septembre dernier, aux Bains des Pâquis
à Genève, a eu lieu le 1er Festival We Hope. Créé
par un comité de jeunes, en collaboration avec
différentes entités genevoises et Terre des
Hommes Suisse, il a permis de sensibiliser le
jeune public (de 18 à 25 ans) aux Droits de l'Enfant
et des Jeunes, et au Développement Durable.
Près de 6 900 personnes se sont réunies tout au long de la journée, autour d’activités sportives, de prestations artistiques et de concerts mettant en avant les talents
locaux. Un beau succès pour cette 1ère édition !
.

Un grand MERCI à l'ensemble de nos donatrices et donateurs, aux fondations,
entreprises et institutions, pour leur confiance, leur soutien et leur générosité.
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Entre nous

Suivez toutes les Actualités sur
nos projets et événements :
Inscrivez-vous à notre Newsletter !

www.terredeshommessuisse.ch
La DDC (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.

L'action de Terre des Hommes Suisse
participe à la réalisation de plusieurs des
objectifs de développement durable
adoptés par la communauté internationale.
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Depuis 60 ans, Terre des Hommes
Suisse construit un monde solidaire dans lequel les enfants et les
jeunes ont leurs droits respectés.
En collaboration avec des organisations 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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Après les discours officiels, Juan José
Peña, jeune virtuose de 13 ans qui
s’était produit en février 2020 à l’occasion du concert pour les Droits de l’En-

Fiches pédagogiques

Plus d’information sur :

En cette fin d’année, avec nos partenaires locaux et grâce à votre généreux soutien, Terre des Hommes
Suisse agit plus que jamais pour
faire face aux conséquences indirectes de la Covid-19 qui privent
encore beaucoup d’enfants vulnérables de leurs droits à l'éducation et à la protection
contre toutes formes de violence.
Pour la première fois depuis 10 ans, tous les indicateurs
sont au rouge, avec une augmentation du nombre de
mariages forcés, d’exploitation au travail, de violence
contre les enfants…
Néanmoins, jour après jour, je suis impressionné par
tous vos engagements qui se concrétisent en faveur
de la défense des Droits de l'Enfant. À Genève, les
entreprises et leurs collaborateurs se mobilisent en
participant à la 1ère édition de la Marche de l’espoir des
entreprises. Les jeunes écoliers et leur famille se préparent à la 30 e Marche de l’espoir en faveur des enfants
d’Haïti. Le 20 novembre prochain, en Suisse comme
dans les 9 autres pays où nous agissons, les enfants et
les jeunes se mobilisent pour la Journée Internationale
des Droits de l’Enfant.
Leur engagement est impressionnant pour non seulement soutenir et protéger d'autres enfants en leur permettant d'avoir eux-aussi le droit d'accès à l'école, mais
également pour la protection de leur environnement.
Leurs regards sont tournés vers l’avenir, leurs actions
sont des lueurs d’espoir qui dessinent le monde d’aujourd’hui et de demain.
Vous le savez, votre fidèle soutien est un précieux encouragement pour TdH Suisse, mais surtout pour tous ces
enfants et leur engagement exemplaire.
De tout cœur, un grand Merci à vous.

© TdH Suisse

Merci de votre présence à nos côtés,
le 2 septembre dernier, à l’occasion de
l’inauguration de 2 des 29 globes « Cool
Globes : Hot Ideas for a Cooler Planet ».
Ils sont installés depuis cet été devant
les locaux de Terre des Hommes Suisse,
après avoir été exposés initialement à
Chicago, à Copenhague à l’occasion du
sommet sur le changement climatique
et à Genève en 2010, lors de l’exposition
« Notre Terre ». Conçue pour éveiller les
consciences aux enjeux climatiques, elle
offrait déjà des pistes de réflexion et
sensibilisait au développement durable
et à la solidarité internationale.
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Nos actions changent
la vie des enfants
Depuis plus de 60 ans, Terre des Hommes Suisse agit pour la défense
des Droits de l’Enfant : Droit à l’Éducation, Droit à la Protection, Droit à la
Participation des enfants… Plus que des chiffres et indicateurs de mesure,
nous souhaitons ici vous partager la « Voix des enfants & des jeunes », ainsi
que celles de leurs professeurs et de leurs parents. Merci à vous pour votre
soutien. Vous qui rendez possible ces parcours de réussite.
TDH SUISSE EN HAÏTI

« Je suis originaire de la ville de
Lençóis, qui est connue pour ses
mines. Je suis la fille et la petitefille de lavandières. Ce sont des
femmes incroyables et, d'une certaine manière, elles se reflètent sur
moi. Grâce au Conseil International
des Jeunes de Terre des Hommes
Suisse, nous réalisons des actions
et nous nous mobilisons pour changer ce qui ne va pas. Ici, au Brésil,
nous vivons dans un pays raciste,
homophobe et misogyne. Ce n'est
pas facile d'être une femme dans
ce monde… Enfant, j'étais considérée comme une fille très timide.
Aujourd’hui, en tant que responsable de TiVi Griô Community TV,
je travaille dans l'audiovisuel, et là,
devant la caméra, je parle à tout le
monde. C’est une victoire sur cette
pression sociale et culturelle qui
me réduisait au silence. Le fait
d'être dans des collectifs et dans
des espaces qui me font me sentir
bienvenue, m'encourage à parler,
m'encourage à participer et à faire
résonner notre voix ».

Chiffres clés (2020)
4

pays d'intervention:
Pérou, Bolivie,
Colombie, Brésil

22

partenaires
locaux

255 300
enfants et jeunes
bénéficiaires réguliers

Conseil International des Jeunes
Créé en 2018, le Conseil International des Jeunes (CIJ) réunit des
jeunes de 18 à 25 ans, élus par les pairs de leur pays, afin de représenter la voix des enfants de leur pays à l’international. En novembre
2019, ils ont fait des recommandations lors du 30e anniversaire de la
Convention des Droits de l'Enfant, au Palais des Nations à Genève.
Ils agissent dans leur pays pour la protection des Droits de l’Enfant
à travers des actions concrètes et échangent régulièrement entre
eux afin d’apprendre des expériences de chaque pays et de faire
évoluer leurs actions.

JOHANNE
Professeur à l’Institution Notre
Dame de Lourdes – HAÏTI
« Quand je suis arrivée ici, j’ai commencé à suivre des formations : le
programme de “ Gestion des Risques
et Désastres ” et ensuite “ Keeping
Children Safe ”*. Avec ces méthodes
de participation active en classe, les
enfants sont plus productifs et leurs
résultats sont très satisfaisants. Je
suis très contente de les voir devenir autonomes et plus participatifs.
Il y a également une atmosphère de
confiance et de bienveillance qui est
partagée dans la classe. Sans l’intervention de TdH Suisse au niveau
des formations sur les Droits de

CHERY
École La Dignité – HAÏTI

Pierre, Joanna, Susanna et Audrey, du CIJ en Suisse (en 2019)

« En 3e année (soit la 8P), je ne pouvais même pas écrire mon nom. À
chaque fois que j’étais en retard, il
arrivait qu’on me donne 50 coups
de bâton. Lors de dictée, les coups
étaient proportionnels au nombre de
fautes. Lorsque je ne savais pas mes
leçons on m’exposait debout sous un

Chiffres clés (2020)
+ 30

ans d’actions

10

partenaires
locaux

l’Enfant, j’aurais pu continuer à
punir les enfants dans le but de les
corriger, puisque c’est une pratique
en Haïti. Je comprends aujourd’hui
les conséquences que mon comportement a sur leur développement et
cela me fait mal quand quelqu’un
a un comportement maladroit visà-vis des enfants. Je conseille aux
autres professeurs du pays de tenir
compte de la réalité des enfants, de

soleil ardent avec deux pierres dans
les mains. Sur la route de l’école,
je m’arrêtais en me disant que je
retournerais bien chez moi car il n’y
avait aucun encouragement à y aller.
J’ai partagé ma souffrance avec ma
maman et elle a décidé de m'inscrire à l’école de La Dignité. Ici on
m’a donné tous mes livres et je suis
devenu brillant. Grâce à La Dignité,
je vois l’école autrement. Je la vois
comme une bonne chose. Je suis

4 650

enfants et jeunes
bénéficiaires réguliers

collaborer avec eux en respectant
leurs droits en tant qu’individus à
part entière. Il est très important
de leur offrir une éducation sans
violence. »

*K
 eeping Children Safe : politique de sau-

vegarde et de protection de l’enfant contre
toutes formes de violence sexuelle, d’atteinte à l'intégrité et à la santé physique,
d’atteinte à l’intégrité psychique et morale, et de négligence.

plus motivé et je suis content. Ici on
ne frappe pas les élèves, on nous
fournit une éducation de qualité,
de la nourriture. Avant j’avais 4 de
moyenne. Maintenant j’ai 7 sur 10.
Je me sens fier. À toutes les écoles,
je vous lance ce message : Il ne
faut jamais maltraiter les enfants.
Ne les frappez pas. Faites comme
l’école de La Dignité. »
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Conseil International des Jeunes
de TdH Suisse – BRÉSIL

TDH SUISSE EN AMÉRIQUE LATINE
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MICHELLE

Droits de l'enfant

6

par l’équipe Thématique –
Programme International
et Suisse

77

TDH SUISSE EN AFRIQUE DE L'OUEST

Chiffres clés (2020)
3

pays d'intervention:
Burkina Faso, Mali,
Sénégal

16

56 600

partenaires
locaux

enfants et jeunes
bénéficiaires réguliers

©TdH Suisse

SADHI
Mère d’une fille qui fréquente le
club d'enfant RDA* – INDE
« J'ai été mariée à l'âge de 14 ans
et je ne veux pas que cela se produise avec ma fille. Elle a 15 ans et
fréquente le centre d'éducation de
RDA. Ma fille partage avec nous ce
qu'elle a appris sur les Droits de
l'Enfant. En participant aussi à des
réunions, j'ai appris que la définition
d'un enfant est de 0 à 18 ans et celle
d'un jeune est de plus de 18 ans. J'ai
réalisé que mon mariage avait été
célébré à un âge précoce, mais je ne
ferai pas la même chose pour ma
fille. Nous penserons à son mariage

BINA
Terre des Hommes Suisse n°140 - novembre 2021

CARD* – INDE
« Je vis dans le village d'Aakashpally. Enfant, on ne m'accordait
pas d'importance parce que j'étais
une fille. J'ai commencé à percevoir que les garçons pouvaient
faire des choses, mais pas les
filles. J'ai compris que quoi qu'il
arrive, ce sera comme ça. Puis j'ai
eu la chance de rejoindre le club des
enfants CARD. Je suis progressive-

TDH SUISSE EN INDE

Chiffres clés (2020)
29

années
d'action

6

partenaires
locaux

29 400

enfants et jeunes
bénéficiaires réguliers

lorsqu'elle aura 18 ans et nous en
discuterons avec elle. Grâce à RDA,
les enfants bénéficient d'un soutien scolaire, ainsi que des livres
et stylos. Avec leur aide, j'essaie
de faire en sorte que ma fille n'ait
pas de problèmes dans sa vie. Je
la soutiendrai toujours tant qu'elle

voudra poursuivre ses études. Les
traditions et les coutumes que j'ai
subies, je ne veux pas qu’elle y soit
confrontée. Je ne veux pas qu'elle
fasse un mariage précoce et mette
son corps et son avenir en danger. »

ment devenue membre du groupe de
jeunes et mon courage a augmenté.
J'ai eu l'occasion de travailler avec
des adultes, et de participer à des
séances de sensibilisation, des
formations et des expositions, en
dehors de mon village. Cela m'a
donné confiance en moi. On nous
donne aussi des opportunités. Je
réalise maintenant que j'ai aussi le
droit de dire, le droit de parler sans
aucune crainte. Je peux maintenant
parler à ma famille. Elle m’admire
et me consulte sur les décisions

me concernant. Je me sens fière.
Je suis heureuse d'avoir reçu le
soutien de CARD, de TdH Suisse,
de ma famille, de mon village, du
groupe de jeunes. Grâce à tous ces
soutiens, j'ai pu changer les choses
en moi. Maintenant, mon rêve est
que cette discrimination entre garçons et filles n'existe plus à l'avenir
et que les filles soient traitées de
manière égale. Je suis devenue un
leader et je veux faire quelque chose
avec les jeunes de mon village. Merci
beaucoup de m'avoir soutenue ».

©TdH Suisse

PILTEM* – BURKINA FASO
« Certains de mes amis orpailleurs,
de retour de la mine, amenaient
de nouvelles motos, d’autres des
vélos et de nouveaux vêtements.
Alors que moi je ne pouvais pas me
les offrir. C’est ainsi que j’ai abandonné l’école pour me retrouver
à la mine. Je me suis vite rendu
compte des multiples difficultés.

Ce n’est pas un lieu pour les enfants.
Les travaux y sont pénibles. Un
jour j’ai eu la chance d’entendre
parler de l’association Piltem qui
retire les enfants des sites d’orpaillage pour leur apprendre des
métiers décents. Chacun était libre
de choisir le métier qu’il voulait
apprendre. J’ai choisi la soudure
parmi la mécanique, la soudure et
bien d’autres. Mon apprentissage a
duré trois ans et j’ai pu ouvrir mon
propre atelier grâce aux connais-

JACQUES

TDH SUISSE EN SUISSE

Chiffres clés (2020)
+30

ans d'action

Enseignant de 6 P – GENÈVE
« Je commence mon programme
de géographie en fonction du pays
soutenu par la Marche de l’espoir et
j’utilise le matériel pédagogique mis
à disposition, que je trouve attractif. Le contenu est bien amené. Il
rentre tout à fait en lien avec le Plan
d’Etudes Romand ».

~30 000
écoliers sensibilisés
en Suisse romande

QUENTIN
Elève de 7 P – GENÈVE
« J’ai pris conscience des inégalités entre une école en
Suisse et une école en Amérique du Sud, en l’occurrence au Pérou**. Les enfants n’ont pas accès à toutes
les conditions favorables et peuvent être perturbés à
cause de la faible température dans la classe. J’ai pris
conscience que je pouvais faire quelque chose pour les
aider grâce à des gestes du quotidien, comme éteindre
les lumières, remplacer les ampoules, et régler les
radiateurs à un niveau favorable parce que sinon il fait
trop chaud et ça gaspille trop.

sances acquises. Le travail est très
bénéfique pour moi car maintenant
je peux m’offrir ce que j’enviais
chez mes amis. Maintenant je suis
maître de moi-même. Comme mes
amis, je suis capable de réaliser ce
que je veux sans compter sur une
autre personne. Grâce à mon travail et à Piltem qui m’a aidé avec
du matériel pour que je puisse être
autonome, je gagne bien ma vie. Et
aussi je peux aider les autres membres de ma famille. »

Vous aussi, partageznous votre témoignage,
votre lien avec Terre des
Hommes Suisse par email :
secretariat@terredeshommessuisse.ch

Retrouvez les témoignages complets et d'autres
parcours de réussite sur notre site internet :

www.terredeshommessuisse.ch

* Partenaires locaux de TdH Suisse
** Programme Suisse d'Education au Développement Durable / Robin de Watts
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par l'équipe du programme Suisse
- Education aux Droits de l'Enfant
et à la solidarité
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Dès

ans

1

environnement,
pour protéger ses droits

son

alimentation

1

À cause du climat difficile
en Haïti, certains droits de
l’enfant ne sont pas toujours
respectés. Observe chaque
illustration et associe la à la
lettre qui lui correspond.

2
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C
B
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C
B
A
Remplis les cases
(1 lettre par case)

A

À l’école La
Dignité, Dina et
ses camarades
organisent des
activités pour
protéger la planète
et faire respecter
leurs droits.
Place le numéro de
l’image en face de
la légende qui lui
correspond.

MANGER
MANGER

R

2

O

R
Nettoyer les rivières

1

les rues et les habitations.

Pendant la

sèche, les sols sont si

que la nourriture a du mal à pousser. Cela a des
conséquences sur le droit à l’

Le droit à l’éducation

4
3
2
1

Faire pousser des arbres
et les replanter

La plupart des écoles sont privées
et donc payantes. Beaucoup de familles
n’ont pas les moyens d’offrir une
scolarité à leurs enfants.

3

Selon toi, pour protéger l’environnement,
quelle est l’action la plus importante que
chacun devrait faire ?
Envoie nous ta réponse à
secretariat@terredeshommessuisse.ch

4

Les enfants qui vivent en dehors des villes
doivent souvent marcher des heures pour se
rendre à l’école. Quand ils arrivent tard à la
maison, ils n’ont plus de temps pour eux.
À Pâques, les enfants jouent avec des
cerfs-volants qu’ils fabriquent eux-mêmes.
Avant ou après l’école, ce sont souvent les
enfants qui vont chercher l’eau en remplissant
des bidons. Ils marchent environ 30 minutes pour
trouver une source d’eau.

Comme les enfants des écoles en Haïti, tu peux
agir pour protéger l’environnement. Coche 1 ou 2
activités que tu aimerais mettre en place avec ta
famille ou tes amis.
des affiches pour informer
tes camarades
un spectacle ou une histoire
organiser une journée dans l’école
sur le thème de l’environnement et
inviter les familles

4
3
2
1

4

3

Présenter un spectacle
sur les droits à leurs
camarades
4
3
2
1

4
3
2
1

S’occuper d’un
jardin potager

des enfants.

Le droit aux loisirs

Les parents doivent payer tout le
matériel scolaire : les livres, les cahiers,
Les déchets qui traînent dans les crayons, etc.
certains quartiers de la capitale
finissent souvent dans la mer.
À l’école, les enfants portent un
uniforme.

APPRENDRE
APPRENDRE JOUER
JOUER

PROTÉGER
PROTÉGER

4

Le droit à la santé

Dans certaines écoles, les
enfants s’occupent d’un jardin
potager.

Les mots suivants représentent des droits qui devraient
être respectés pour tous les enfants du monde. Place-les
dans la grille en t’aidant des lettres déjà écrites.

VIVRE
VIVRE

Le droit à
l’éducation

L’accès à un point d’eau
potable n’est pas facile.

C
B
A

monte et

avril

En Haïti, à cause des conditions de vie ou d’évènements climatiques, les droits de beaucoup d’enfants
ne sont pas respectés. Pour chacun des droits, coche la ou les affirmations qui te semblent mettre en
danger les droits des enfants haïtiens.

C

Le droit
d’avoir accès à
l’eau potable

sur l’île. Des maisons sont détruites, l’eau

dégâtss
dégât

		

B

cyclonique : des
peuvent se produire. Les
vents soufflent parfois tellement fort qu’ils produisent d’énormes

saison

2
Le droit à une
alimentation
saine

et octobre. De juin à novembre, c’est la saison

inonde

Ces activités sont issues de nos fiches pédagogiques proposées aux écoles primaires de Genève
et de France voisine lors des animations en lien avec la Marche de l’espoir. Près de 30’000 enfants
en bénéficient. En 2021, les écoliers ont découvert comment les enfants d’Haïti, régulièrement
frappés par des catastrophes naturelles, se mobilisent pour protéger leur environnement et faire
respecter leurs droits. Vous aussi apprenez-en plus sur les Droits de l'Enfant en vous amusant.

A

sèche de novembre à mars, et la saison des pluies entre

cyclones

secs

5-7
ans

Dans mon pays, deux saisons rythment la météo : la saison

	Lis le texte de Shirley
et complète-le à l’aide
des mots suivants :

organiser une journée pour
ramasser les déchets
créer des objets à partir de déchets

Retrouvez les réponses et de nombreuses autres activités sur ce thème sur :

www.marchedelespoir.ch/apprendre-en-samusant/

Terre des Hommes Suisse n°140 - octobre 2021

Les Droits de l'Enfant

Marche de l'espoir

10

par Sandrine Maillard

11

sain et protecteur, respectueux des
Droits de l’Enfant. Ils cultivent des
valeurs de paix, de solidarité et de
citoyenneté.
Grâce à leur participation à la Marche
de l’espoir, les écoliers de Suisse sou-

Retrouvez plus de
projets en Haïti sur :

tiennent les enfants d’Haïti qui s'engagent eux-aussi pour leurs droits et
pour la protection de leur environnement au sein de leur école et de
leur communauté.

www.marchedelespoir.ch/
pour-qui-marcher

30e Marche de l’espoir en
faveur des enfants d’Haïti

AVEC

CHF

60.-

Vous permettez l’accès
à une alimentation saine
à 2 enfants en Haïti.

AVEC

CHF

100.-

Vous permettez à 6 enfants
haïtiens d’apprendre et
d’adopter les gestes qui
sauvent en cas de
catastrophes naturelles

* Exemples de dons
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Cette 30e édition de la Marche soutiendra
des enfants d’Haïti, comme Shirley.
« Manje Lakay est
une très bonne
chose pour nous
cela fait partie
de nos droits,
le droit à l’alimentation, cela nous
donne de la force et nous permet de
nous développer. Si tout le monde
pouvait planter nous aurions plus de
nourriture dans notre pays », Shirley

Nous comptons sur vous ! Bonne Marche de l'espoir 2021 à vous et à vos proches.

La nouvelle édition de la marche se déroule à nouveau en format digital, du
17 octobre au 20 novembre prochain, Journée Internationale des Droits de l'Enfant.
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Marchez ici…
pour les enfants d’Haïti
Shirley vit en Haïti, ce qui signifie
« terre des montagnes ». Chaque
jour, elle se rend à l’école La Dignité.
Une école qui protège les enfants
et qui leur apprend à devenir des
citoyens responsables et respectueux du monde qui les entoure.
L’île d’Haïti a la particularité de
subir régulièrement des catastrophes
naturelles comme des cyclones, des
inondations ou des tremblements de
terre. Face à ces aléas climatiques,

les enfants doivent apprendre à
vivre avec. À La Dignité, Shirley et
ses camarades s’entrainent en faisant des exercices d’évacuation et
ils savent qu’en cas de cyclone, leur
école est un lieu de refuge, le temps
que la tempête passe.
Les enfants ont décidé d’y créer
des clubs dans lesquels ils mettent
en place des activités. Dans le club
GRD (Gestion des Risques et des
Désastres), ils sensibilisent les
enfants des autres écoles aux risques
liés au climat. Par exemple, grâce au
programme « Manje Lakay », qui

veut dire manger local en créole,
ils plantent des arbres fruitiers et
cultivent des plantes qui leur permettent de manger sainement et de
valoriser les productions locales.
Pour lutter contre la dégradation
des sols, ils plantent des arbres, qui
grâce à leurs racines, vont rendre les
sols plus résistants et ainsi, éviter les
glissements de terrain lors d’inondations.
Les enfants d’Haïti ont choisi de
ne pas subir les difficultés de leur
pays. Grâce à leur mobilisation, ils
se construisent un environnement

Participez au Quiz SIG sur l'application TdHSTerre des Hommes Suisse, ou directement sur le site :
www.marchedelespoir.ch/apprendre-en-samusant

EXTRAIT DU QUIZ
Quel est le geste à éviter avec un réfrigérateur ?
a. 	Mettre un plat chaud à l'intérieur.
b. 	Le refermer au plus vite.
c. 	Il n'y a aucun geste à éviter avec un réfrigérateur.
Pour économiser de l'eau, que faut-il mieux faire ?
a. 	Prendre un bain car l'eau ne continue pas
de couler et donc on ne gaspille pas.
b. 	Prendre une douche car cela consomme
moins d'eau.
c. 	Peu importe, les deux consomment
la même quantité d'eau.
Que faire lorsqu'on quitte une pièce ?
a. 	Veiller à éteindre la lumière.
b. 	Laisser la lumière allumée en sortant car
l'on revient peut-être dans 10 minutes.
c. 	Peu importe, la lumière ne consomme pas
beaucoup d'énergie.
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Créez votre compte, enregistrez vos kilomètres parcourus, partagez votre avancement
avec vos parrains et marraines et récoltez des dons en faveur des enfants d’Haïti !
Vous pourrez également participer à des quiz et retrouver nos dernières actualités.

Les Services Industriels de Genève (SIG) et TdH Suisse
partagent des valeurs communes autour du développement durable et de la sensibilisation des jeunes générations. SIG s’est donc naturellement rapprochée de la
Marche de l’espoir qu’elle accompagne en tant que partenaire depuis 2011.
Convaincu du rôle central des jeunes générations dans la
réussite de la transition énergétique de Genève, SIG propose chaque année aux jeunes marcheurs de répondre à
un quiz sur son stand « Kilomètre bonus ».
Quelles sont les énergies renouvelables disponibles à
Genève ? Quels sont les gestes à adopter pour économiser l’énergie ? Quels sont les avantages de boire l’eau
du robinet à la place des eaux en bouteille… Autant de
thèmes qui participent à la sensibilisation des enfants et
des parents aux enjeux environnementaux et aux solutions
durables, locales et renouvelables disponibles sur le canton de Genève.

©TdH Suisse

Dès le 17 octobre, téléchargez l’application « TdHS – Terre des Hommes Suisse »
sur votre App store ou sur le site www.marchedelespoir.ch

SIG, partenaire de
la Marche de l'espoir

Réponses: 1a, 2 b, 3 a

Pour cette occasion, Terre des Hommes Suisse vous propose une version améliorée
de la Marche de l’espoir digitale !

La parole à

12

par Anne-Céline Machet

13

propos recueillis par
Doris Charollais

La voix des enfants

Parole à Guerty Aimé

Découvrir ses droits, analyser leur mise en œuvre en Suisse et proposer des
recommandations aux autorités politiques… tel est le programme de la 2e édition de
la Conférence des Enfants, du 20 novembre prochain. Cette journée sera également
la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, une occasion de mobiliser les
écoles, foyers, maisons de quartier, institutions d’éducation spécialisée et de jeunes
bénévoles de trois cantons romands : Genève, Vaud et Valais.

Femme de vocation et d’engagement, Guerty est coordinatrice nationale de nos
actions en Haïti. Entre urgence et espoir, elle nous partage sa voix du terrain et son
regard sur son pays et sa population qui font face à des défis immenses : catastrophes
naturelles successives, violences urbaines, pandémie…

mettra aux 35 enfants réunis de
se confronter aux réalités de vie
des uns et des autres, et de réfléchir ensemble à la mise en œuvre
effective de leurs droits dans leur
environnement proche : l’école,
la famille, l’association sportive, la
maison de quartier ou le foyer.
Ils rencontreront à Genève des élus

Les enseignants
impliqués en 2020 lors
de la conférence des
enfants à Genève

La voix des enfants
en direct de la 1ère
conférence à Genève
en novembre 2020

« J'estime que c'est important que
les enfants puissent exprimer leur
avis afin d'appliquer un droit qui leur
revient. » « Le projet est en relation
directe avec le cours de citoyenneté.
Les enfants ont apprécié de
s’adresser directement aux autorités
politiques, d’avoir été écoutés et pris
au sérieux. »

« J’ai appris plus de choses sur les
Droits de l'Enfant et à m’exprimer
devant des politicien-ne-s. » « 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. »

©TdH Suisse
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Organisée par TdH Suisse et le CSAJ
(Conseil Suisse des Activités de Jeunesse), l’objectif de cet évènement
est de promouvoir une participation active des enfants et des
jeunes à l’édification de la société
d’aujourd’hui et de demain, et à
la défense de leurs droits. Le lien
direct avec les autorités politiques
locales et fédérales est central dans
ce projet avec des enfants qui se
sentent pris au sérieux et écoutés.
En amont de la conférence, les
groupes d’enfants impliqués avec
leur classe, foyer ou maison de
quartier identifieront quels droits
ils ont envie de mettre en avant, car
leur mise en œuvre en Suisse pose
encore problème. Ils éliront ensuite
leurs camarades qui les représenteront pendant les quatre jours de la
conférence mi-novembre.
Gage de mixité dans les profils des
enfants mobilisés, cette aventure
élargie à la Suisse romande per-

locaux et Madame Lisa Mazzone,
qui siège au Conseil des Etats et fait
partie du comité de patronage de la
conférence composé de parlementaires fédéraux.
En 2020, les enfants avaient choisi
les droits à la protection, à l’égalité et à la participation. Que nous
réserve la volée 2021 ?

 ET VOUS, QU’EN
PENSEZ-VOUS ?
Si vos enfants, petits-enfants,
neveux et nièces devaient choisir
un Droit de l’Enfant qu’ils estiment
peu ou mal mis en œuvre en
Suisse, lequel choisiraient-ils ?
et pourquoi ?
Répondez-nous par email à
secretariat@terredeshommessuisse.ch

ou par courrier : Ch. Pré-Picot 3
1223 Cologny-Genève

TdH Suisse : Quel est ton
parcours ?
Guerty Aimé : Il est varié ;
tout d’abord en tant que
journaliste, puis éducatrice
en milieu populaire, formatrice dans les milieux paysans et enfin coordinatrice
dans le secteur de la coopération internationale.
TdH Suisse : Depuis 23 ans au sein de TdH Suisse,
quels sont les grands changements ?
G. A. : Nos actions ont dû se professionnaliser. Au
début j’étais seule, aujourd’hui je suis entourée
d’une petite équipe, motivée et de qualité. L’association a su garder un visage humain, tout en s’appuyant
toujours plus sur l’engagement de ses partenaires
locaux. L’esprit est resté le même, l’engagement de
chacun est constant en faveur des Droits de l'Enfant.
TdH Suisse : Le contexte évolue sans cesse en Haïti.
Comment impacte-il ton travail au quotidien ?
G. A. : La situation économique s’est beaucoup dégradée ces derniers temps. Les gens s’appauvrissent de
jour en jour. J’ai en tête l’exemple d’une école non
soutenue par TdH Suisse qui attendait à la rentrée
scolaire 320 élèves. Or, le jour de la rentrée, seulement 25 enfants étaient en classe. Les autres parents
n’ont pas eu assez d’argent pour payer l’inscription.
(…) Nous sommes aussi particulièrement préoccupés par les conditions d’insécurité. On n’ose plus circuler à cause des gangs qui sévissent, rançonnent
voire tuent. C’est une situation très difficile qui perturbe non seulement notre travail mais aussi l’accès
à l’éducation des enfants. Afin de protéger certains
d’entre eux et d’assurer la continuité scolaire nous
avons pu par exemple ces derniers mois organiser
des camps d’été.
TdH Suisse : Qu'en est-il de la Covid-19 ?
G. A. : Par chance, ce virus n’a pas fortement sévi
en Haïti, même s’il reste toujours présent. Comme
dans beaucoup de pays, nous avons été confinés et
les écoles ont aussi fermé. Faute d’accès à internet

et à l’électricité dans les foyers, TdH Suisse a mis en
place avec les enseignants une stratégie innovante :
ces derniers visitaient les familles pour donner des
devoirs aux enfants, puis y retournaient pour les faire
corriger. Cela a créé une proximité nouvelle et amélioré la qualité de l’enseignement. Maîtres et maîtresses ont aussi mieux compris le contexte de vie
des enfants, qui, parfois, marchent 3 heures pour
rejoindre l’école.
TdH Suisse : Sur le terrain les émotions sont parfois fortes. Une situation t'a-elle plus émue ?
G. A. : Lors d’une visite à l’hôpital, j’ai été interpellée
dans les couloirs par une jeune femme, ravie de me
revoir. Orpheline suite au séisme de 2010, puis bénéficiaire de notre programme d’appui à la formation
professionnelle, elle est aujourd’hui infirmière. Elle
a trouvé une place, « sa » place. De tels parcours, je
pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines. (…)
TdH Suisse : Un dernier mot à l’attention de nos
lecteurs et lectrices ?
G. A. : Jour après jour, toutes les actions que nous
réalisons auprès des enfants, ces destinées, ces
vies changées, ces sourires retrouvés ne sont possibles que grâce à votre générosité. Au quotidien,
je mesure l’impact de votre soutien et je peux vous
assurer que vous êtes des bienfaitrices et bienfaiteurs merveilleux.
Nous souhaitons pouvoir étendre notre programme
d’éducation aux droits, au développement durable et
à la solidarité, et ainsi pouvoir compter sur l’engagement de près de 16 000 enfants, qui nous l’espérons, seront acteurs de changement pour un monde
plus juste.
Du fond du cœur et au nom de tous les enfants, je vous
remercie infiniment !

Retrouvez l’interview complète sur :
www.terredeshommessuisse.ch/
interview-guerty-aime-coordinatricenationale-haiti
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Droit à la Participation

Infos

Entre nous

14

15

En aparté
UNIGE partenaire de TdH Suisse
En mai dernier, des jeunes bénévoles ont créé l’association « Terre des Hommes Suisse UNIGE ». Elle a
pour mission de promouvoir le bénévolat, d’offrir des
opportunités de réflexions et d’informer sur les enjeux
et avancées autour des Droits de l'Enfant auprès du
public étudiant de l’Université de Genève. Des conférences semestrielles auront lieu avec des représentants
de TdH Suisse, mais aussi avec des experts en Droits
de l'Enfant de l’ONU et d'autres organisations.

Plus d'information sur : filmaramlat.ch

Un cadeau solidaire pour les fêtes
TdH Suisse propose un cadeau différent qui fera non pas
un, mais de nombreux heureux. Composé d'une carte à
personnaliser par vos soins et d'un marque page aimanté,
le tout dans une élégante enveloppe rouge irisé, il permet
par exemple à une petite fille en Inde ou dans les 8 autres
pays où Terre des Hommes Suisse agit, de pouvoir aller
à l’école.
Pour plus d’information ou commander :
donner.terredeshommessuisse.ch/cadeau-solidaire
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EORI, un chocolat socialement
et écologiquement durable
En collaboration avec TdH Suisse, la coopérative Agrobosque au Pérou mène des projets pour améliorer les
conditions de vie des communautés et assurer un avenir
meilleur aux enfants. Vous pouvez déguster leur chocolat
socialement et écologiquement durable tout en contribuant à leurs actions.
Commandez dès maintenant votre chocolat sur:
www.eori-chocolate.ch

Jour après jour, défendre les Droits de l'Enfant,
grâce à votre soutien régulier LSV/DD
D’avril à mi-octobre derniers, des équipes aux couleurs de
Terre des Hommes Suisse sont venues à votre rencontre.
Dans les rues de Suisse romande et en porte à porte, elles
ont pu présenter nos actions pour la défense des Droits
de l’Enfant en Suisse et à l’international. Ces opportunités d’échanges sont complémentaires à nos traditionnels
canaux de communication afin d’être présents d’une façon
plus visible et plus proche de vous.
Le don régulier par autorisation de Débit Direct
PostFinance ou de paiement LSV est une façon simple et
sécurisée d’agir concrètement à nos côtés, selon le montant et la fréquence de votre choix. En s’inscrivant dans
la durée, votre soutien régulier nous permet de pérenniser nos programmes et de garantir des ressources immédiatement disponibles en faveur d’enfants vulnérables.

Vous aussi souscrivez à un DD
PostFinance ou à une autorisation
de prélèvement LSV :
> Connectez-vous directement sur :
donner.terredeshommessuisse.ch/faire-un-don
Complétez le formulaire en ligne selon vos
préférences et souscrivez soit par carte bancaire
ou bulletin de versement (que vous recevrez par
email et à nous retourner signer)
> Contactez-nous au 022 737 36 36 ou à
secretariat@terredeshommessuisse.ch

MERCI D’AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

UN GRAND MERCI POUR VOS TÉMOIGNAGES ET VOTRE CONFIANCE :
« Le monsieur a été très sympathique. Tout s’est très
bien passé. J’ai passé un très bon moment, vraiment. Le
droit des enfants me tient particulièrement à cœur car en
soutenant les jeunes, ces générations aideront à changer
les choses, merci pour tout ce que vous faites. » Raja B.
« J’ai rencontré une personne très sympa. Je préfère
d’habitude faire des dons uniques mais j’ai bien compris
l’importance du don mensuel et je me suis dit qu’il était
important de vous soutenir. » Jose D.S.

« Je suis restée 45 minutes à discuter avec eux, ils étaient
très compétents. C’est ce qui m’a motivée à donner
parce que j’avais des expériences avec des gens qui
m’arrêtaient dans la rue et qui ne connaissaient pas bien
le sujet. Là pas du tout, ils ont bien pris tout le temps pour
m’expliquer correctement. C’était super. » Mme G.
« Les explications étaient claires. Elle m’a bien expliquée.
C’était complet, surtout pour la partie du financement
alors que ce n’est pas souvent le cas. » Elina T.
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Du 19 au 28 novembre 2021, FILMAR, festival du film
d'Amérique Latine, renouvelle ses diffusions de films,
dont la projection de Manco Capac à l'Espace Culturel
La Mansarde à Veyrier, le jeudi 25 novembre à 19h,
suivie d’un débat en présence de TdH Suisse.
En parallèle, une table ronde est organisée à l'université
de Genève traitant du contexte latinoaméricain.
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23e édition du festival FILMAR

© Chris74 - fotolia.com

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.

Ch. du Pré-Picot 3 - 1223 Cologny - Genève - Tel : +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 CH56 0483 5036 4896 2102 2

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

Téléphone

Adresse

NPA / Ville

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

