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Ensemble, agissons et
soyons acteurs de changement !
Terre des Hommes Suisse sensibilise les enfants et les jeunes sur
le développement durable, fondé
sur leur droit légitime à vivre dans
un environnement sain et durable.
Ainsi tous les autres droits de l’enfant en résultent, pour cette génération mais aussi pour les suivantes.
Depuis plusieurs années, dans la mise en œuvre de
ses actions en faveur des enfants Terre des Hommes
Suisse s’engage à réduire son empreinte carbone afin
de ne pas mettre en danger le droit à un environnement
sain et durable pour les prochaines générations. Après
avoir déterminé notre bilan carbone, nous définissons,
mois après mois, de manière participative les actions
complémentaires pour diminuer encore et encore notre
empreinte.
Dans nos entreprises, associations et écoles, au sein de
nos familles, chacun et chacune d’entre nous peut en
faire de même et prendre les mesures qui, dans sa vie
de tous les jours, nous permettent de nous transformer
en acteurs de changement pour un monde plus durable
et respectueux des droits de l’enfant.
Nous connaissons toutes et tous les gestes à mettre en
œuvre, dès aujourd’hui, pour initier un réel changement
vers la durabilité. Écoutons les enfants, c’est de leur avenir dont il s’agit. Agissons chaque jour d’avantage sur la
préservation de l’environnement, comme une concrétisation de notre engagement pour les droits de l’enfant.
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Depuis plus de 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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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.

par l’équipe Thématique et
Programme International
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SE CONSTRUIRE UN
DEVENIR… GRÂCE
AU RETOUR À L’ÉCOLE !
Dans ces pays lointains, où Terre des Hommes Suisse agit, de nombreux enfants
vivent avec l’espoir de devenir enseignant-e, médecin, ou mécanicien-ne. Malgré
des heures de marche dans le froid ou sous un soleil de plomb, tous ces enfants
partagent la même volonté et la même envie d’aller à l’école, à l’université ou de
suivre une formation professionnelle. Plus que jamais, afin d’inverser les effets
dévastateurs de la pandémie, le Droit à l’Éducation est notre priorité !
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Si après 2 années de pandémie, les populations de
nombreux pays ont la chance de retrouver une certaine
normalité, certains pays plus vulnérables peinent à se
relever. Les Droits de l’Enfant y sont toujours autant
menacés. La réouverture et l'accès à l'école pour tous
les enfants restent fragiles.

Pourtant, pour les plus vulnérables,
et plus particulièrement les jeunes
filles, l’école est un lieu salvateur pour leur
devenir mais aussi leur quotidien.
Par l’accès à l’éducation, d’autres droits fondamentaux sont ainsi respectés, comme par exemple le droit
à l’alimentation grâce aux cantines scolaires, le droit
à la protection, ou encore le droit à vivre dans un environnement sain.
Selon l’UNESCO, à moins que des mesures urgentes
ne soient prises, 12 millions d’enfants dans le monde,
en âge d’aller à l’école, n’en prendront jamais le chemin. Il semble de ce fait difficile d’atteindre l’objectif
d’une éducation inclusive de qualité pour tous, l’un des
objectifs de développement durable (ODD) fixé par la
communauté internationale pour 2030.
Sans relâche au cours de ces derniers mois, dans 9 pays
en Amérique Latine, en Haïti, en Afrique de l’Ouest et
en Inde, Terre des Hommes Suisse offre aux enfants et
aux jeunes différentes possibilités d’apprentissage adaptées aux contextes qui leur permettent d’acquérir des
connaissances et compétences dont ils ont besoin pour
se construire leur devenir.

Découvrez la Voix de ces enfants et jeunes,
découvrez ces parcours de réussite que
vous rendez possibles…

AVOIR LA CHANCE D’ALLER Á

L’éducation est l’une des solutions les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté,
contre le travail des enfants et les risques de mariage forcé. Aujourd’hui plus que
jamais, Terre des Hommes Suisse agit pour que les enfants vulnérables aient le Droit
à une Éducation adaptée, gratuite et de qualité. Notre priorité est d’éviter que leurs
perspectives d’avenir soient sacrifiées suite aux effets de la pandémie.

LAXMI

INDE

	« Mes parents sont agriculteurs dans le village reculé de Baboida, à l’Est de
l’Inde. La pandémie a eu un impact très douloureux pour ma famille. Ne pouvant plus vendre notre production, nos petites économies ont très rapidement disparu. Mais ce n’était pas le pire… car un après-midi mes parents
m’ont annoncé qu’ils avaient arrangé mon mariage dans un village voisin.
J’avais du mal à croire que c’était réel. Je voulais terminer mes études. Mes
parents n’ont rien voulu entendre. Ils ne voyaient pas de meilleure solution.
Ils me rassuraient en me disant qu’ils avaient choisi un bon parti. Leur choix
était fait. Heureusement avec l’aide de l’équipe locale de Terre des Hommes
Suisse et après beaucoup d’efforts et de discussions au sujet de la loi gouvernementale sur les mariages des enfants, sur leurs dangers et effets néfastes,
mes parents ont finalement accepté d’arrêter le mariage. Je suis heureuse
et je les en remercie. J’ai toujours su que Terre des Hommes Suisse pouvait stopper mon mariage. Maintenant c’est à mon tour de poursuivre mes
études afin de protéger les jeunes filles dans cette situation. »

En 2021, en Inde, 44 217 enfants et
jeunes* (dont 24 815 filles ; au sein
de 60 villages et 20 bidonvilles) privés du système scolaire public en
raison de la pandémie ont pu recevoir un soutien éducatif de qualité
afin de poursuivre leur éducation
et éviter les risques d'exploitation,
de travail forcé, de mariage précoce
voire de traite humaine. Ces enfants
ont pu grâce à la générosité de l’ensemble de nos donateurs-donatrices et partenaires poursuivre
leurs études, alors que 60 millions
d'enfants indiens étaient exclus du
système éducatif.
* chiffres RA 2021 TdH Suisse

La forêt comme école
Dans le cadre de notre programme d'éducation pour le développement
durable au Pérou, cette initiative a pour objectif non seulement de rapprocher les adolescent-e-s Andins migrants de la vie dans la forêt, mais aussi
des peuples de la région de Madre de Dìos, dans une perspective de prise
de conscience et de sensibilisation à l'impact du changement climatique.
→ Photo : Maria Salomé 13 ans (à gauche) Yhojan (13 ans centre)
et Yuliana 14 ans revenant de la réserve nationale de Tambopata.

Terre des Hommes Suisse n°141 - mai 2022

Droit à l'Éducation

Droit à l'Éducation

6

7

SUIVRE UNE

RÉALISER SES

SAWADOGO BURKINA FASO

	« J’ai abandonné l’école pour travailler à la mine. Je
me suis vite rendu compte que ce n’était pas un lieu
pour les enfants. 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.
J’ai choisi la soudure. Mon apprentissage a duré 3 ans
et j’ai pu ouvrir mon propre atelier. Grâce à mon travail, je gagne bien ma vie et je peux aider les autres
membres de ma famille. »
* Partenaire local de Terre des Hommes Suisse
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MARIAM

SÉNÉGAL

	« … Le métier du métal est un art, c’est ma passion. Cela
n’a pas été facile. Je ne pouvais pas le faire toute seule,
n’étant pas allée à l’école. Ma famille ne croyait pas que
je pourrais faire autre chose que la cuisine ! Les filles
ne devraient pas être obligées de rester à la maison
à cuisiner et à faire le ménage. Même si une femme
devient mère de famille, elle peut très bien avoir un
métier. Depuis toujours, j’ai voulu travailler. Terre des
Hommes Suisse m’a permis de faire une formation qui
a changé ma vie ! Grâce à eux, j’ai pu apprendre à lire et
à écrire le français, que je maitrise très bien. Avant, je
savais seulement écrire mon nom. Après ma formation
en soudure et en construction métallique, mon objectif
est d’ouvrir mon propre atelier et d’embaucher des
filles pour être un exemple. »

Accompagner
les professeurs
Au Pérou, deux guides ont été publiés à l’attention des enseignant-e-s contenant méthodologie et bonnes pratiques. Des visuels adaptés à
l’éducation à distance permettent de maintenir
l’attention des enfants. Des enseignants de tout
le pays nous contactent pour les recevoir. Nous
sommes ravis de leur engouement et d’avoir
développé des méthodes éducatives innovantes
malgré cette période difficile de pandémie. Les
élèves ont également fait part de leur gratitude
envers leurs enseignants, car ils sont extrêmement attentifs aux enfants, ce qui rend leur
apprentissage joyeux et efficace.

Depuis plus de 60 ans, Terre des Hommes Suisse considère l’éducation comme un droit
humain fondamental et un moyen essentiel pour contribuer à la réalisation de la plupart
des autres objectifs de développement durable et au respect des Droits de l’Enfant.

	RESHMA

INDE

	« À l’âge de 8 ans, je travaillais dans une fabrique de tapis
de longues heures accroupie. Je me souviens des fils de
coton sec qui flottaient dans la pièce m’empêchant de
respirer. J’avais aussi très peur d’être mariée comme
mes deux autres sœurs. Je rêvais d’aller à l’école et de
devenir institutrice pour partager mes connaissances.
Grâce à TdH Suisse, j’ai pu aller au centre d’éducation,
apprendre à compter et j’ai pu rattraper mon retard et
intégrer une école publique, jusqu’à l’obtention d’un
master. Mon travail aujourd’hui est encore mieux que
mon rêve, car j’enseigne des choses aux enfants et en
plus je me bats pour que leurs droits soient respectés. »
Grâce à son programme mis en œuvre, en Suisse
comme à l’international, TdH Suisse promeut l’égalité de l’accès à une éducation de qualité, inclusive, en
vue d’un développement durable de tous les enfants,

adolescents et jeunes - y compris et surtout ceux issus
des groupes sociaux les plus défavorisés, minorisés
et marginalisés. En 2021, près de 350 000 enfants et
jeunes*, dont 202 500 filles*, ont eu accès à l’éducation. Le parcours de vie de la jeune Reshma, comme
celui de Mariam, de Sawadogo et de Laxmi, illustre
pleinement ces nombreuses destinées.
En Inde, comme dans les 9 autres pays où nous agissons, la volonté de ces enfants et jeunes à se mobiliser face aux obstacles est impressionnante et porteuse
d’espoir. Refusant de se résigner face à un avenir d’ores
et déjà tracé, ces prochaines générations de citoyens
actifs se montrent optimistes et confiantes.
* Chiffres RA 2021 TdH Suisse

Merci de votre soutien
et engagement à leur côté.

GRÂCE À VOTRE DON, NOUS POUVONS PAR EXEMPLE :
CHF

75.-

offrir à 5 enfants*
des cours de soutien afin
de leur éviter les risques
de décrochage scolaire.
* exemple en Haïti

CHF

100.-

permettre à 5 enfants en
Suisse de devenir acteurs
de changement pour les
Droits de l’Enfant et le
développement durable

CHF

130.-

offrir à 3 jeunes filles**
l'accès à l'éducation, afin
de prévenir les risques de
mariage précoce.
** exemple en Inde
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Donner des opportunités de formation est essentiel, tout comme l’accompagnement
de jeunes déscolarisés ou analphabètes, afin de leur permettre d’acquérir des compétences. En collaboration avec nos partenaires locaux, nos programmes de formations
incluent le renforcement en lecture et en écriture et l’apprentissage d’un futur métier.

Droits de l'Enfant
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par l'équipe du programme Suisse

9

1

Ces fiches pédagogiques sont issues de nos animations
proposées dans les écoles primaires de Genève et de France
voisine, dans le cadre de la Marche de l’espoir et de notre
programme d’Éducation aux Droits de l’Enfant en Suisse.
En 2021, près de 30 000 écoliers ont bénéficié de nos
actions, soit 1500 classes dans près de 200 écoles.

En Inde, il existe une saison des pluies qui s’étend
de juin à septembre : c'est la mousson.
Pour les agriculteurs, les pluies sont très attendues
car elles promettent de bonnes récoltes.
Mais elles peuvent aussi être violentes.
Regarde bien chaque image et décris ce que tu vois.
Quel est le rapport entre ces images et la mousson ?

Je m’appelle Muna et je vis
en Inde. Âgé de 9 ans, je suis en 6P.
Ma sœur et moi allons à l’école
qui se trouve à 4 km de notre village, Mundila.
Heureusement, le gouvernement offre un vélo
à chaque enfant qui entre en 9e année,
sans quoi il serait plus difficile
d'aller à l’école.

Jeune Indienne de 12 ans, je
m'appelle Pratima. Je suis en 9e et
avec mon frère, nous allons à l’école de
10h à 16h, puis nous rentrons manger
à la maison avant d’aider nos parents
dans les champs.

2

1

Observe ces photos prises dans
l'école de Muna et Pratima et
note les éléments qui te surprennent.

Les forêts ont le pouvoir de réduire les dégâts causés par les inondations.
Observe le dessin et à côté de chaque affirmation, indique s'il s'agit du versant A ou du versant B.

A
2

3

Et toi, as-tu l'impression que dans ta classe tu peux étudier
dans de bonnes conditions ? Que te manque-t-il ?

Observe les dessins et coche les situations dans lesquelles les enfants ne vont pas à l'école.

?
B
A
?
B
A
?
B
A
?
B
A
3

4
4

Un même symbole représente toujours la même lettre.
Ajoute les lettres qui manquent et lis le texte, pour découvrir l'un des Droits de l'Enfant : le Droit...

D '

L

R

A

' E

C

O

B
La pluie reste en surface.
La pluie pénètre
lentement dans le sol.
Le sol est comme une
éponge qui retient l’eau.
L’eau se précipite
vers la rivière.

?
B
A
?
B
A
?
B
A
?
B
A

Ce versant a été déboisé.
Le sol est comme
un toboggan pour l’eau.
Ce versant est couvert
de forêt.
L’eau s’écoule
lentement vers la rivière.

Explique pourquoi il est important
de respecter la forêt si l’on veut éviter
les inondations.

Penses-tu que ce phénomène
existe aussi en Suisse ? Pourquoi ?

Dans le village de Mundila,
les enfants apprennent à protéger
leur environnement en plantant
des arbres pour lutter contre la déforestation et les inondations.

À l’occasion de la Journée des Droits de l’Enfant le 20 novembre prochain, Terre des
Hommes Suisse, terre des hommes schweiz, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi
et Integras ont créé du matériel pédagogique autour du droit aux jeux, essentiel au
bon développement de l’enfant et à son bien-être physique et psychique.
Découvrez les matériels dans les trois langues nationales sur le site :

www.children-rights.ch

par Andrea Burgos
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Après l’énergie, Robin des Watts
rime avec changement climatique !

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS

POUR L’ENVIRONNEMENT !

Cette année, « ici et là bas », notre programme Robin des Watts permet aux enfants,
d’agir pour l’environnement. 200 écoliers en Suisse et 600 enfants en Inde se
mobilisent ensemble pour protéger la planète, en plantant des arbres, sources de vie.
©TdH Suisse

Agir ici…
Depuis la rentrée scolaire, Terre des Hommes Suisse en
collaboration avec Terragir, a lancé une déclinaison Climat
de son programme d’énergie solidaire : Robin des Watts.
Cette initiative a lieu dans cinq écoles de Thônex, commune qui soutient ce programme depuis sa création en
2009. Il s’agit, pour les enfants de la commune, de découvrir en classe les enjeux du changement climatique, puis
d’agir concrètement.
Le 22 mars dernier, ils ont contribué à la création d’une
forêt participative, avec la plantation d’une centaine d’arbres dans le nouveau quartier de Belle-Terre. Les 200 écoliers de Thônex – dix classes de 7-8P dans cinq écoles – ont
pu faire connaissance avec la communauté en Inde qui
bénéficie cette année du projet Robin des Watts-Climat.
Ils ont été formés et sensibilisés aux changements climatiques, sur leurs causes majeures et conséquences. Ils ont
notamment réalisé dans leur classe une fresque qui permet, grâce à l’intelligence collective du groupe, de mieux
s’approprier le sujet.
Un plan d’action a été mis en place par les élèves de
Thônex, afin d’agir sur l’atténuation et l’adaptation au
changement climatique. Il aboutira, à la fin de l’année scolaire, à la tenue de la Journée Clim’AcTion et la Journée
sous un climat solidaire, durant lesquelles les cinq écoles,
soit environ 1 000 élèves, seront mobilisées.

Comme les enfants participant au programme Robin des Watts,
vous pouvez agir avec vos proches. Voici quelques idées :

Je plante des arbres, des fleurs
ou des légumes, dans le jardin ou
sur le balcon.

… et là-bas !

Le projet soutenu par l’engagement des écoliers de Thônex
et le financement de la commune se trouve dans la région
du Bengale Occidental, en Inde. Il permet d’améliorer les
conditions de vie et de scolarité de 600 enfants, grâce à
des actions en lien avec l’environnement :
•P
 lanter environ 3 000 arbres dans les 12 villages participant au projet
• Nettoyer les rues et les espaces verts en triant les déchets
• Réaliser une campagne de sensibilisation « Pas de plastique » pour inciter les communautés à trouver des
alternatives notamment aux sacs en plastique
• Créer des jardins potagers en agriculture biologique
pour améliorer l’alimentation des enfants et des familles

J’emporte une gourde avec moi et
évite les bouteilles en plastique
qui finissent à la poubelle.

Je réfléchis, avant de consommer, à ce dont j’ai vraiment besoin.

Je mange moins de
viande et plus de fruits et
légumes de saison.

Je participe aux actions de
protection de la nature et de
la biodiversité.

Avec vos enfants et petits-enfants, complétez les feuilles de l'arbre ci-dessous
en écrivant des mots qui illustrent l'importance des arbres dans notre vie.

Les arbres sont
essentiels pour
la vie sur terre !

Cette déclinaison de Robin des Watts en lien avec le climat sera proposée dès septembre 2022 à d’autres écoles
et communes dans les cantons de Genève et Vaud.
Différentes mobilisations des enfants et des jeunes,
ici et là-bas, pour construire un monde durable et
solidaire seront à l’honneur tout au long du mois
d’octobre prochain, à l’occasion d’une Exposition
Photographique à la Rotonde du Mont Blanc à
Genève. Partout sur la planète, les enfants s’engagent pour leur droit à vivre dans un environnement
sain. Terre des Hommes Suisse est fière d’accompagner ce mouvement de fond.

J’émets moins de gaz
à effet de serre.

Pour en savoir plus sur notre
programme Robin des Watts :
www.terredeshommessuisse.ch/
notre-action/notre-action-en-suisse/
robin-des-watts/
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par Anne-Céline Machet

Alors que la 31e Marche de l’espoir grand public se déroulera
le 16 octobre prochain sur les quais du Mont-Blanc à Genève,
TdH Suisse lance pour la 2e année consécutive la Marche de
l’espoir des entreprises et des institutions genevoises.

Sur le même principe que les enfants
et leur famille, les collaborateurs-collaboratrices parrainés par leur entreprise peuvent parcourir à leur rythme,
entre le 16 octobre et le 20 novembre,
des kilomètres en faveur de la défense
des Droits de l’Enfant. Ce défi sportif
combine non seulement bien-être et
cohésion d’équipe, mais aussi engagement pour une cause commune,
celle des enfants. La Marche de
l’espoir des Entreprises a été lancée
en 2021 afin de permettre aux entreprises et à leurs collaborateurs de se
mobiliser en faveur de la défense des
Droits de l’Enfant. 25 entreprises et
organisations ont répondu à cet appel
et 120 000.– francs ont été récoltés,
permettant à plus de 32 000 enfants
en Haïti, au Pérou et en Inde d’être
protégés contre la violence et de
continuer à avoir accès à l’éducation.
En 2022, l’objectif est de fédérer
50 entreprises genevoises autour
d’un engagement inter-entreprises
visant à parcourir collectivement la
distance de 384 000 km, soit la distance entre la Terre et la Lune, afin
de défendre les Droits de l'Enfant.
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Pleinement engagé depuis 17 ans en faveur de la défense des Droits de l’Enfant,
notre Coordinateur National en Inde nous partage ici son parcours et ses défis
quotidiens, dans un pays où les disparités et contrastes restent ancrés.

TdH Suisse : Namasté*
Ashish. Parle-nous de toi.
Ashish Ghosh : Je vais bientôt
avoir 60 ans. Mon parcours
humanitaire commence en
1998, j’ai été consultant pour
une ONG locale, c’est là que
j’ai connu Terre des Hommes
Suisse.
© Diana M pour Studio-S

16 octobre – 20 novembre 2022

La force de la Marche de l’espoir
des Entreprises est de fournir, clé en
main, un outil permettant la réalisation d’une action de responsabilité
sociale, de renforcer la cohésion au
sein de leurs équipes, de promouvoir la santé des collaborateurstrices et de faire la différence pour
les enfants.
Contact :
Christian Bauwens
Chargé de partenariats entreprises
+41 (0)22 737 36 65
c.bauwens@terredeshommessuisse.ch

Stéphanie Ferreira da Cruz,
Chargée de projets de
communication SIG témoigne :
« Il était important pour SIG de participer à cette première édition de la
Marche de l’espoir des entreprises.
C’est une façon simple de forger une
certaine solidarité entre nos collaborateurs.trices, de créer de la cohésion
et du bien-être dans l’entreprise tout
en participant à une action qui peut
vraiment faire la différence dans la
vie d’enfants durement touchés par la
crise sanitaire. »
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prise peut faire
Chaque pas compte, chaque entre
Contactez-nous !

734

participants*

25

entreprises et
organisations*

KM

+110 000
kilomètres
parcourus*
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Parole à Ashish Ghosh

3, 2, 1... participez à la 2e édition de
la Marche de l’espoir des Entreprises !
Marche de l’espoir
DES ENTREPRISES

propos recueillis par
Laetitia Jacquemoud

près de

120 000 CHF
de dons*

*Résultats 2021

TdH Suisse : Un mot sur ton quotidien ?
A. G. : C’est si gratifiant d’être le témoin des sourires d’enfants vulnérables que nous aidons. Je me
réjouis des changements majeurs produits par nos
actions, ces enfants sont considérés en tant que tels.
Leur parole est enfin écoutée et entendue !
TdH Suisse : Peux-tu nous présenter l’équipe locale ?
A. G. : Nous sommes 4 personnes : Riya, Palash,
Soumitra et moi. Nous gérons 9 projets en collaboration avec 8 partenaires locaux.
TdH Suisse : Quel impact a eu, et a encore,
la pandémie de la Covid-19 ?
A. G. : Grâce à l’appui de l’équipe à Genève, nous
avons trouvé des solutions pour que les enfants
soient protégés et le moins impactés possible. En
novembre dernier nous avons, par exemple, distribué plus de 3000 kits alimentaires et plus de
10 000 kits d’hygiène pour que les enfants ne soient
pas obligés d’interrompre l’école à distance pour
aller travailler. Nous avons mis en place des cours
en plein air et des cours de soutien à distance.
Aujourd’hui encore, beaucoup d’enfants n’ont toujours pas retrouvé le chemin de l’école. L’éducation
et la protection des enfants sont en danger, ce qui
place tous nos enfants dans une situation extrêmement inquiétante.
TdH Suisse : Comment gardes-tu la force de faire
face jour après jour ?
A. G. : Les enfants sont les personnes les plus fragiles et vulnérables. Je pense sincèrement que la
défense des Droits de l’Enfant devrait être la priorité absolue pour sauver notre humanité. Notre
approche de renforcement de la participation des

enfants et des jeunes, afin qu’ils deviennent acteurs
de changement en faveur des Droits de l’Enfant dans
leur communauté fait éclore de nombreuses initiatives de leur part. Tout cela nous motive chaque jour.
TdH Suisse : Peux-tu nous raconter une situation
qui t’a particulièrement ému ?
A. G. : Je pense à Laxmi, une jeune fille de 15 ans.
La pandémie de la Covid-19 a été très douloureuse
pour sa famille qui ne pouvait plus vendre ses produits agricoles, ils ne savaient plus comment subvenir à leurs besoins.
Un après-midi, ses parents ont annoncé à Laxmi
qu’elle allait se marier. Elle a rapidement contacté
notre partenaire local (RDA**) pour leur demander
de l’aide. Après beaucoup d’efforts et de persévérance, les parents de Laxmi ont finalement accepté
d’arrêter le mariage. Aujourd’hui, elle poursuit ses
études, et a passé avec succès son premier examen.
TdH Suisse : Quels sont les enjeux actuels ?
A. G. : Depuis des années, les enjeux climatiques et
environnementaux en Inde sont majeurs. La stratégie d'Éducation au Développement Durable et Solidaire mise en place par Terre des Hommes Suisse
permet de sensibiliser les enfants et leur communauté à leur environnement. De nombreuses actions
ont été entreprises comme la réduction du plastique,
le tri des déchets… Les enfants sont très investis.
C’est leur avenir qui est en jeu !
TdH Suisse : Un mot pour nos lecteurs-lectrices ?
A. G. : Depuis ici, à l’autre bout du monde, c’est une
chance d’avoir votre soutien. C’est grâce à vous,
que chaque jour, nous pouvons agir et défendre les
Droits de l'Enfant, ici et ailleurs. Je vous en remercie sincèrement.
* Salutation utilisée communément en Inde pour dire Bonjour
** Association Rurale de Développement

Découvrez l’interview complète, l’histoire
de Laxmi et le témoignage d’Ashish sur
les conditions de la femme en Inde sur :
www.terredeshommessuisse.ch
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Droits de l’Enfant

Entre nous
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Contribuez vous aussi aux Droits de l'Enfant :

En toute transparence
En 2021, TdH Suisse a dépensé 8,5 millions de francs
(+13 % v/s 2020) pour ses actions en Suisse et à l'international en faveur de la défense des droits de l'enfant.
Notre action dans 10 pays a bénéficié à 635 000 personnes
(soit + 27 %), dont 515 000 enfants et jeunes (soit + 36 %).
Ces hausses sont le reflet de l'intensification de nos actions
auprès des populations les plus vulnérables et à risques de
violence ou de décrochage scolaire.
Pour la 2e année consécutive, notre événement clé, la
30e Marche de l’espoir a dû être annulée et remplacée par
la marche digitale. Heureusement toutes les sensibilisations auprès des écoliers ont été réalisées dans le respect
des conditions sanitaires.
Après une baisse des moyens financiers en 2020 de 1 million de francs, TdH Suisse a pu amorcer la remobilisation
des moyens nécessaires à ses actions. Nous avons ainsi
sollicité le soutien des entreprises genevoises et fourni un
effort particulier pour lancer une campagne de mobilisa-

Représentations théâtrales solidaires
La compagnie « À vous de jouer » vous propose deux
soirées au profit de Terre des Hommes Suisse, les 7 et
8 juin prochains. Mise en scène par Pascale Rousseau,
« À la carte » est une comédie cocasse, interprétée par
7 jeunes comédiennes, qui vous plaira à coup sûr ! Nous
vous attendons nombreux pour l’occasion au Théâtre
Uptown Geneva, rue de la Servette 2. 25 CHF la place.
Réservations par email : alacarte.uptown@gmail.com

UNIGE partenaire de TdH Suisse
Créé en 2012, par la Prof. Michelle Bergadaà, le cours
« projets responsables » permet aux étudiants de développer en équipe leurs compétences d’entrepreneuriats afin de
lever des fonds en faveur d’ONG engagées pour l’Éducation. Un grand merci à cette volée 2022 pour son engagement et leurs mobilisations au profit de l’un de nos projets
en Colombie. Nos pensées les plus sincères à la famille de
la jeune Zoé qui faisait partie du groupe d’étudiants.

Répartition des dépenses (%)
Charges
Programmes
Recherches
de financement
Administration

31e Marche de l’espoir

Vous aussi inscrivez-vous à notre newsletter sur
www.marchedelespoir.ch pour être tenu informé.
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Mobilisations pour
les Droits de l’Enfant
En avril dernier, la Swiss Diplomacy Student Association,
les Jeunes Émissaires des Droits de l’Enfant ( JEDDE) et
TdH Suisse ont organisé une semaine de sensibilisation
à l'Université de Genève. Après avoir conçu les actions,
tissé des partenariats, planifié et coordonné avec plus de
100 volontaires, cette 1ère édition a été un franc succès à
l’attention de près de 500 étudiants !
Envie de rejoindre l'équipe des JEDDE ?
Contactez Joanna ou Louis par email :
tdhs-unige@unige.ch ou suivez les sur
www.instagram.com/_jedde_

6%
17 %

tion de nouveaux donateurs, en présentant notre travail
directement dans la rue. Toutes ces initiatives vont nous
permettre d’assurer la pérennité de nos actions, malgré
une année 2021 qui se clôture avec une perte de près de
70 000 francs.
Plus de 77 % des fonds récoltés ont été utilisés pour la mise
en œuvre de nos programmes. Ce ratio va rapidement
revenir au-dessus des 80 %, comme il l’a été les années précédentes. Cela est essentiel dans un contexte où les droits
de l’enfant n'ont jamais été aussi mis en danger du fait des
conséquences indirectes de la pandémie (augmentation
de la pauvreté, baisse de l’accès à l’éducation, augmentation du travail des enfants et de cas de violence).
Votre engagement et générosité nous ont permis d’agir.
De tout cœur, merci de votre confiance et de continuer à soutenir nos actions en faveur de la défense des
Droits de l’Enfant.

Origine des ressources (%)

77
%
Charges

Contributions publiques
Dons et legs privés
Fondations et entreprises
Divers
Manifestations
8%

Programmes

Affectation des dépenses (%)
Amérique latine
Afrique de l’Ouest
Suisse
Haïti
Inde

1%

16 %

42 %

33 %
© Diana M pour Studios-S

Après 2 années de restriction sanitaire, petits et grands
ont rendez-vous pour la 31e édition de la Marche de l’espoir le dimanche 16 octobre prochain Quai du MontBlanc à Genève, afin de marcher, courir… et collecter
des fonds en faveur des enfants vulnérables en Inde.
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par Christophe Roduit

10
pays

58 %
des dons

635 000
bénéficiaires,

17 (ETP)
salariés

165
bénévoles

d’action

proviennent du
secteur privé

dont 515 000
enfants et jeunes

à Genève

engagés à
nos côtés

Vous trouverez dans notre Rapport Annuel et Financier 2021 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
Chaque année, TdH Suisse organise sa traditionnelle vente de mouchoirs en avril dans les rues de Genève et dans différents commerces
genevois. De nombreux bénévoles sont à nos côtés afin de collecter des
fonds pour continuer nos actions en faveur des enfants vulnérables.

NOUS SOUTENIR AUTREMENT

Rejoignez-nous dans cet élan de solidarité,
comme dans toutes nos différentes manifestations !
Contact : secretariat@terredeshommessuisse.ch

21%

10 %
9%

29 %

31%

77 %
des dépenses
directement affectées aux
projets donc aux enfants

Notre Assemblée Générale se tiendra
le 7 juin prochain. Nos comptes ont
d’ores et déjà été certifiés par le Cabinet d’Audit BEAU HLB.
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En aparté

© 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

