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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 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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SommaireEnsemble, unis et solidaires  
pour un monde meilleur 

Un incroyable mois vient de se clôtu-
rer pour Terre des Hommes Suisse.
Après deux années d’absence, nous 
avons pu réaliser la Marche de l’es-
poir en présentiel, avec plus de 3000 
enfants mobilisés sur les bords du 
lac le 16 octobre. Ils ont parcouru 

plus de 30'000 km afin de soutenir l’accès à l’éducation 
des enfants en Inde. Merci pour votre merveilleux enga-
gement lors de cette grande fête familiale. Quel plaisir 
de se retrouver !
En amont, 80 % des écoliers du primaire genevois ont été 
sensibilisés sur la situation des enfants en Inde qui ont 
dû faire face à plus d’une année et demie de fermeture 
de leurs écoles du fait de la pandémie. Cette situation 
se retrouve dans beaucoup de pays et il est maintenant 
estimé que plus de 24 millions d’enfants risquent de ne 
plus pouvoir reprendre le chemin de l’école. Mobilisons-
nous, toutes et tous, pour soutenir ces enfants et leur 
garantir un accès à l’éducation, garant de la construction 
d’un meilleur avenir.
Cet engagement s’est étendu aux entreprises et institu-
tions genevoises, dont 35 se sont mobilisées également 
en marchant pour les Droits de l’Enfant.
Tous solidaires, enfants et adultes d’ici et là-bas, nous 
pouvons œuvrer pour un monde meilleur.
Un énorme merci à vous ! 
Au nom de Terre des Hommes Suisse, je vous souhaite 
de très belles fêtes de fin d’année. 

Ici et là-bas, 
les enfants s’engagent
pour le climat !

Fiches pédagogiques :  
reprendre le chemin de 
l'école et défendre ses droits

31e Marche de l'espoir : 
magnifique journée 
de retrouvailles

20 novembre : 3e Conférence 
romande des enfants

Parole à Maëlle et Nitya  
(Terre des Hommes Suisse UNIGE,  
et les Jeunes Émissaires des Droits  
de l’Enfant (JEDDE) )
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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

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.

Chaque année, depuis plus de 30 ans, 
les écoliers du Grand Genève sont sen-
sibilisés aux Droits de l’Enfant grâce à 
notre équipe composée d’animatrices-
animateurs. Depuis cette rentrée sco-
laire, 30 000 enfants âgés de 4 à 12 ans 
ont ainsi pu participer à des animations 
pédagogiques. 
Dans le cadre de la 31e édition de la 
Marche de l’espoir sur le thème de 
l’accès à une éducation de qualité, les 
actions mises en œuvre en Inde par l’un 
de nos partenaires locaux (Rural Deve-
lopement Aid*) ont servi d’exemples 
concrets pour illustrer les ateliers de 

Exposition Photos
La reconnaissance du droit à vivre dans un environnement 
sain est essentielle pour le respect de l’ensemble des Droits 
de l’Enfant. Sans celui-ci, tous les droits sont en danger.
Visible tout au long du mois d’octobre, sur le Quai Wil-
son à Genève, notre exposition « Ici et là-bas, les enfants 
s’engagent pour le climat ! » s’inscrit dans la volonté de 
reconnaissance de ce droit. 30 panneaux photographiques 
dévoilent comment les enfants, acteurs de changement 
en Suisse, en Bolivie, au Pérou, au Sénégal, en Inde et en 
Haïti, se mobilisent pour revendiquer ce droit et apportent 
des réponses concrètes et locales au problème global du 
changement climatique. 

Cette exposition vous est dédiée. Vous pouvez la redécouvrir et écouter les témoi-
gnages vidéo des enfants sur : terredeshommessuisse.ch/exposition2022/

Fête de la musique
Pour la deuxième année, TdH Suisse s’est associée au 
grand rendez-vous musical de la Fête de la musique, 
les 25 et 26 juin. À cette occasion, nous avons tenu 
un stand d’informations et de sensibilisation sur nos 
actions au Parc des Bastions à Genève. Ce sont plus 
de 220 enfants qui ont participé à nos animations sur 
la défense des Droits de l'Enfant et 130 adultes qui 
ont pu mieux connaître nos projets, en Suisse et dans  
9 pays à l’international.

.

Fiches pédagogiques  
À l’occasion de la journée internationale 
des Droits de l'Enfant, Terre des Hommes 
Suisse renouvelle sa collaboration avec 
la Fondation Village Pestalozzi et Inte-
gras. Lancé en 2021, le projet : « Les 
Droits de l'Enfant : tu connais ? » sensi-
bilise les enfants sur leurs droits et le 
développement durable. Sur un thème 
différent chaque année, des fiches péda-
gogiques sont proposées aux enfants et 
aux enseignants. Cette année, le thème 
de « l'égalité des droits – équité des 
chances » a été choisi par les enfants. 
Proposées en français, allemand et ita-
lien, 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.

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

ACTUALITÉS & NEWS

Nos actions en Suisse

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

sensibilisation réalisés au sein de 200 
écoles. Les écoliers ont pu découvrir 
comment les enfants en Inde s’engagent 
pour la défense de leurs droits et se 
mobilisent sur des thématiques fonda-
mentales telles que l’environnement, 
la protection, l’éducation ou encore la 
lutte contre les mariages précoces.

*RDA, partenaire de TdH Suisse depuis 2003, 
s’engage pour l’accès à une éducation de qua-
lité en faveur des enfants et adolescents de 20 
villages en zone rurale de l’État du Jharkhand, 
ainsi que pour le renforcement de l’autonomie 
des femmes en tant qu’actrices clés pour l’amé-
lioration des conditions de vie des enfants.

30'000 élèves sensibilisés aux Droits de l’Enfant 

Bénéficiez du matériel pédagogique : 
www.marchedelespoir.ch/ 
ecole-et-familles/
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Droit à vivre dans un 
environnement sain

4par Anne-Céline Machet

Alors que le changement climatique affecte tout particulièrement les plus 
vulnérables, l’exposition photographique, sur le Quai Wilson à Genève, « Ici et 
là-bas, les enfants s’engagent pour le climat » a dévoilé au public comment les 
enfants et les jeunes bénéficiaires des programmes de Terre des Hommes Suisse 
se mobilisent et agissent jour après jour pour revendiquer leur droit à vivre dans 
un environnement sain. Non reconnu à ce jour comme un droit à part entière, il 
impacte pourtant sur les autres Droits de l’Enfant. 

Découvrez en images la voix et les réponses locales de ces acteurs de changement face à un 
problème global. En Suisse comme à l’international, l’engagement des enfants et des jeunes est au 
cœur de nos actions. Leur mobilisation ne manquera pas d’être source d’inspiration pour nous tous... 

5

Ici et
là-bas

les enfants
s’engagent
pour le climat !

Plus sur l’exposition

500 élèves des écoles de Thônex (GE) se sont mobilisés pour 
trouver des solutions au changement climatique : ils ont ainsi planté 
1000 jeunes arbres dans le nouveau quartier de Belle-Terre et ont 
conscience que non seulement ces arbres rendent de nombreux 
services mais contribuent à nous adapter au réchauffement 
climatique. En Suisse, Terre des Hommes Suisse sensibilise chaque 
année plus de 55'000 enfants et jeunes sur leurs droits et le 
développement durable.
Créé en 2009 par Terre des Hommes Suisse et Terragir, le programme 
Robin des Watts énergie solidaire permet, chaque année, à Genève 
et dans le canton de Vaud, à 1700 écoliers de se mobiliser pour la 
planète. Grâce au soutien financier de leur commune, ils ont pu 
améliorer les conditions d’apprentissage d’enfants en Inde. 

Suisse
Planter des arbres 
pour la planète

Dans le cadre de ce projet, 40 enfants de 10 municipalités sont 
devenus éco-journalistes. Acteurs de changement, ils ont promu 
le respect des Droits de l’Enfant et la préservation de la planète. 
L’objectif de ces reportages photos était qu’ils identifient les bonnes 
et les mauvaises pratiques environnementales, pour les mettre en 
valeur, les reproduire ou les dénoncer.
Avec nos partenaires locaux en Bolivie, nous protégeons les 
enfants travailleurs, les femmes et enfants victimes de violences et 
permettons l’accès à une éducation de qualité. 
En Bolivie, 33'000 enfants et jeunes sont accompagnés dans leur 
engagement pour la paix et la protection de l’environnement. 

Bolivie
Des enfants 
éco-journalistes

« Même si on est éloigné, on ressent les mêmes choses. Nous ici, on 
construit cette forêt et en Inde, les enfants font de même. On aide 
ainsi tous les enfants à avoir un meilleur environnement. »  

Jémina, Lidia et Tina, 11 ans, de l’école Bois des Arts à Thônex 

« Les tuyaux d’eau dans ma maison fuient et le propriétaire ne veut 
pas les réparer. Comme on a de l’eau que 3 jours par semaine, 
quelques heures par jour, c’est très important d’en prendre soin. Car 
si elle est gaspillée, c'est mauvais pour la planète ! J’aime beaucoup 
faire ces reportages photos, cela me rend très joyeuse. »  

Dulce *, 9 ans – ville de Cochabamba à 2500 mètres d’altitude
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 Tous les prénoms suivis d'un astérisque sont des prénoms d’emprunt en cohérence avec notre politique de protection de l’enfance. 
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L’Association Djarama, partenaire de Terre des Hommes Suisse 
au Sénégal, s’occupe des enfants victimes de travail forcé en 
leur permettant de réintégrer un parcours éducatif formel, dans 
un environnement favorisant la participation active des enfants et 
leur adhésion aux valeurs de la non-violence, non-discrimination 
et au développement durable. Le projet Yoonu Ëllëg ou « Chemin 
de l’Avenir » développe des initiatives permettant à environ 2300 
enfants de prendre soin de la terre tout en apprenant de manière 
ludique à calculer, à observer son milieu et partager équitablement 
les ressources. Au Sénégal, Terre des Hommes Suisse soutient 
72'000 enfants par des mesures de protection et d’éducation.

Une plateforme d’échange a été créée et compte plus de 1600 
membres dans 5 États. Elle permet aux enfants et aux jeunes 
d'exprimer leur opinion, de planifier et de mettre en œuvre des 
initiatives liées à leurs droits et aux questions environnementales. 
Afin de lutter contre le changement climatique, ils se mobilisent 
pour la réduction du plastique, la couverture forestière, l'agriculture 
biologique et la gestion des déchets. Ils ont planté par exemple 1000 
arbres et 4000 boules de graines de fruits et plantes médicinales 
dans leurs villages. En Inde, 44’000 enfants et jeunes bénéficient 
de mesures de protection et d’éducation mises en place par les 
partenaires locaux de Terre des Hommes Suisse.

Sénégal
Un jardin potager 
pour apprendre

Inde
Un réseau organisé
de milliers de jeunes

En Haïti, les enfants sont particulièrement vulnérables face aux 
risques naturels. Dans ce pays où les aléas climatiques sont 
réguliers et cycliques, un réseau d’écoles soutenues par Terre des 
Hommes Suisse offre aux enfants une scolarité de qualité et adaptée 
à leur contexte de vie leur permettant d’apprendre les gestes qui 
sauvent et de savoir réagir à l’arrivée, par exemple, d’un cyclone.  
À leur échelle, ils apprennent aussi à protéger leur environnement 
dans le but de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique 
et deviennent ambassadeurs auprès d’autres enfants de leur 
communauté. 11’000 enfants et leurs familles et communautés 
bénéficient chaque année de nos actions en Haïti.

Terre des Hommes Suisse développe au Pérou un programme de 
protection des enfants à Madre de Dios, zone d’exploitation illégale 
de mines d’or en Amazonie. Le projet réalisé par les enfants et 
les jeunes reporters est développé dans le cadre du Life Program, 
initiative environnementale visant à entendre la réponse des jeunes 
face au changement climatique. Il leur donne l’occasion d’illustrer 
leur campagne de plaidoyer pour vivre dans un environnement sain. 
Au Pérou, 250'000 enfants et jeunes bénéficient de mesures de 
protection et d’éducation de qualité.

Haïti
Apprendre les 
gestes qui sauvent

Pérou
Comprendre la forêt 
pour mieux la respecter

« Ce que j’aime le plus à l’école, c’est le jardinage : nous prenons soin de la 
terre et des plantes pour respecter notre environnement. Ça me rend fier 
d’avoir semé aussi des carottes, des tomates et des choux à la maison. 
Je suis pressé que mes légumes grandissent pour que ma maman puisse 
les préparer. »  

Mamadou*, 10 ans, bénéficiaire du Projet « Yoonu Ëllëg »

« Nous avons créé un potager biologique dans le village car les 
gens utilisent des engrais chimiques. Nous avons aussi fabriqué 
des boules de graines, planté des arbres, et sensibilisé les gens 
pour préserver la santé des sols. »  

Riya*, 15 ans, membre du Biduchand Child Club, 
état du Jharkhand

« J’adore la forêt amazonienne où je vis : la biodiversité est 
incroyable et a besoin de nous pour être préservée. Elle est en 
train d’être détruite par les mines d’or. Je me bats pour protéger la 
forêt et motiver d’autres personnes à le faire. »  

Nadia*, 12 ans, vivant dans la région de Madre de Dios

Vous aussi,  envoyez-nous votre témoignage en lien avec vos actions en faveur  
de la protection de l’environnement : secretariat@terredeshommessuisse.ch

Retrouvez les autres témoignages complets des enfants et des jeunes sur notre page 
web dédiée à l’exposition : www.terredeshommessuisse.ch/exposition2022

« Avec mes camarades du club Gestion des Risques et Désastres** 
de l’école, on est allé à Kabic. La mer a démoli une partie des 
constructions et a recouvert la plage. On a demandé aux habitants 
de surveiller que les visiteurs ne laissent pas de déchets.»  

Lou*, 9 ans, élève à l’école La Dignité

** GRD : Afin de réduire la vulnérabilité des enfants face aux risques 
naturels et sécuritaires, notre programme spécifique d’éducation à 
l’environnement et à la gestion des risques et désastres est mis en 
œuvre au sein de 8 écoles et institutions locales.
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Observe les deux dessins et écris les  
5 différences que tu as trouvées.

1

Lors de la pandémie de la 
Covid, toutes les écoles  
en Inde ont été fermées 

pendant deux ans.  
Elles ont rouvert  
en février 2022.

 
Pendant la fermeture des 
écoles, les enseignants de 

l’association RDA* ont décidé de 
nous faire classe à l’extérieur 
sous les arbres. Contrairement 

aux autres enfants d’Inde,  
nous avons eu la chance de 

continuer à étudier.

Et toi, te souviens-tu de la période où ton école était 
fermée ? Coche en vert les droits de l’enfant qui, 
selon toi, n’ont plus été respectés pour les enfants 
d’Inde et en orange, pour les enfants de Suisse.
Il y a sûrement des similitudes dans les deux pays !

2

droit à l’éducation

droit à la protection

droit aux loisirsdroit de vivre  droit de vivre  
en familleen famille

droit à la santé

droit à une 
alimentation  

de qualité

Parmi les conséquences qui suivent, coche celles 
qui, selon toi, sont graves pour les enfants.

Être stoppé dans les apprentissages 
fondamentaux : lecture, écriture, 
calcul.

Ne plus avoir l’aide de l’enseignant 
pour continuer à apprendre malgré la 
fermeture des écoles.

Devoir travailler car les parents ont de 
la peine à nourrir leurs enfants.

Ne pas bénéficier des repas que certaines 
écoles fournissent aux enfants.

Ne pas retourner à l’école car les 
familles trouvent que ce n’est plus utile 
à leurs enfants après tout ce temps.

Perdre l’occasion de jouer et participer 
à des activités pour les enfants.

Ne pas avoir de lieu où la parole de 
l’enfant est écoutée.

Ne plus être en contact  
avec d’autres enfants.

3

Reprendre le chemin deReprendre le chemin de L’ÉCOLEL’ÉCOLEL’ÉCOLEL’ÉCOLE
 

Chaque week-end, nous 
nous rendons au club 

d’enfants de notre village : 
Ghatsila. Nous faisons des 
jeux pour apprendre nos 
droits. Nous discutons 
aussi de sujets comme 
l’importance d’aller à 

l’école ou la protection 
de l’environnement.

1

2

3 4

Les photos illustrent des activités que les enfants 
font dans leur club géré par RDA pour apprendre 
et défendre leurs droits. Associe les légendes aux 
photos correspondantes.

Être sensibilisé à l’importance 
des droits de l’enfant.

Cultiver un potager et 
utiliser les légumes pour 
 la cantine scolaire.

Comprendre les 
interdépendances entre  
les espèces vivantes animales 
et humaines.

Créer une pièce de théâtre 
pour sensibiliser les habitants 
à ne pas gaspiller l’eau.

2

Observe la photo de la classe de Purnima, puis 
complète son témoignage à l’aide des mots suivants :

1

Je suis heureuse d’être retournée à 
 l’  car je peux voir à nouveau mes 

camarades et  avec eux à la récréation.  
J’aime aller à l’école mais j’aimerais que les conditions 
soient . Par exemple, dans ma salle 
de classe, nous n’avons pas de  pour 
atténuer la chaleur et à part nos livres, il n’y a pas  
de  scolaire qui nous aiderait à 

apprendre plus facilement. À l’extérieur, un panneau 
 a été installé pour faire fonctionner le 

forage mais il est en panne depuis longtemps, nous devons 
donc pomper l’  manuellement.

école

ventilateur

eau
jouer

matériel meilleures

solaire

Comme les enfants de Ghatsila, tes camarades  
et toi pouvez agir pour le respect de vos  
droits ou sur ce qui est important pour vous.
Choisis une ou deux activités que tu aimerais 
mettre en place dans ton quartier ou ton école.

Réaliser une activité à l’occasion de la 
journée mondiale de l’eau.

Organiser une sensibilisation sur les droits 
de l’enfant à la fête de l’école.

Créer une exposition pour expliquer 
comment les enfants obtiennent de  
l’eau à Ghatsila.

Préparer un repas indien et inviter  
les enfants de l’école à le déguster.

Créer une pièce de théâtre sur un sujet que 
tu aimerais particulièrement défendre.

3

... et défendre ses... et défendre ses DROIT SDROIT SDROIT SDROIT S
8Droits de l'Enfant par Sonia Régnier 9

Retrouvez plus d’activités sur 
www.marchedelespoir.ch/apprendre-en-samusant/

Illustrations et graphisme : ND Création Visuelle

*Rural Developpement Aide - Partenaire local en Inde

Te
rr

e 
de

s 
H

om
m

es
 S

ui
ss

e 
n°

14
2 

- 
no

ve
m

br
e 

20
22

Te
rr

e 
de

s 
H

om
m

es
 S

ui
ss

e 
n°

14
2 

- 
no

ve
m

br
e 

20
22



31e Marche de l'espoir 10 11par Hélène Stadelmann

Après 2 années de restrictions sanitaires, nous avons eu un immense plaisir à vous retrouver, le 
dimanche 16 octobre à l’occasion de la 31e édition de la Marche de l’espoir. Plus de 3000 enfants ont 
participé à cet événement de solidarité pour la défense des Droits de l’Enfant et plus particulièrement 
cette année en faveur du Droit à l’Éducation en Inde.

Magnifique journée 
de retrouvailles Grâce à votre participation à cette 31e édition, vous  

soutenez des enfants en Inde pour que leur droit à une 
éducation de qualité soit respecté, comme par exemple 
pour Purnima et Debashish. 
Ils ont la chance d’habiter le village de Ghatsila, au 
pied de belles collines où la végétation abonde. Mais 
leur école est restée fermée pendant deux ans lors de 
la pandémie de la Covid-19. Deux ans sans voir leurs 
professeurs, sans pouvoir jouer avec leurs camarades. 
Heureusement, les enseignants de RDA*, l’un des par-
tenaires locaux de Terre des Hommes Suisse en Inde, 
qui assurent habituellement le soutien scolaire après les 
journées d’école, ont organisé des classes à l’extérieur, 
au frais sous les arbres, tout en respectant les mesures 
sanitaires. C’était une véritable chance ! Purnima et 
Debashish, ainsi que leurs camarades, ont pu continuer 
d’apprendre. Contrairement à nombre d’enfants en 
Inde contraints de travailler pour aider leurs familles, 
le soutien de RDA a évité qu’ils abandonnent l’école. 
Celle-ci a rouvert depuis le mois de février et les deux 
enfants sont heureux d’y aller chaque matin. Ils savent 

Veux-tu jouer et en apprendre plus sur l’Inde et les Droits de l’Enfant ?  
Découvre sans attendre le site : www.marchedelespoir.ch/ecole-et-familles

Au stand SIG Km Bonus, les collaborateurs des Services 
Industriels de Genève sensibilisent les enfants et partici-
pants sur l’importance de l’eau grâce à des quiz. L’entre-
prise genevoise ravitaille également les marcheurs tout au 
long du parcours avec l’eau de Genève. Ce sont des mil-
liers de bouteilles PET en moins chaque année.
Grâce au quiz du Km Bonus SIG, vous connaîtrez mieux 
la géographie de l’Inde ainsi que sa faune.

Partagez-nous vos solutions et gestes du 
quotidien face aux enjeux environnementaux 
sur : secretariat@terredeshommessuisse.ch

Depuis 10 ans, SIG est partenaire de la Marche de l’espoir

Participez au Quiz SIG sur l'application TdHS-Terre des Hommes Suisse, ou directement sur le site : 

www.marchedelespoir.ch/apprendre-en-samusant

Vous aussi, adoptez des gestes malins 
pour préserver l’eau potable ! 

• Fermer le robinet pendant le brossage des dents.

•  Prendre une douche de 5 minutes au lieu d’un bain 
pour économiser environ 150 litres d’eau.

•  Utiliser l’eau qui reste dans la carafe après le repas 
pour arroser les plantes.

•  Arroser ses plantations tôt le matin ou en soirée pour 
éviter l’évaporation.

•  Installer des réducteurs de débit sur les robinets 
pour réduire de moitié la consommation d’eau. 

•  Avoir une bouteille réutilisable plutôt que des 
bouteilles en plastique.

que l’éducation leur permettra d’envisager un avenir 
qu’ils auront choisi. 
Pour renforcer leurs chances de réussite, après l’école, 
nombreux sont les enfants qui continuent d’aller aux 
cours de soutien scolaire de RDA, car ils aiment parti-
culièrement y aller. Grâce à des méthodes interactives, 
les enseignants sont plus à l’écoute et toujours prêts à les 
aider dans leurs difficultés. 

*Rural Development Aid

Marchez ici... pour les enfants en Inde

De la Rotonde du quai du Mont-Blanc au Jardin botanique, ils ont parcouru plus de 30 000 kilomètres. 
Mille MERCIS à toutes et tous, aux enfants, parents, entreprises, partenaires et bénévoles.

La Marche 
de l'espoir 
continue !

DISPONIBLE SUR

Vous pouvez également 
participer à la Marche 
de l’espoir digitale en téléchargeant 
gratuitement l’application TdHS –  
Terre des Hommes Suisse et cumuler  
des kilomètres à votre rythme, en ville  
ou en pleine campagne.
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La parole à 13

Les jeunes s’engagent pour  
la défense des Droits de l’Enfant

La voix des enfants

Terre des Hommes Suisse UNIGE et les Jeunes Émissaires des Droits de l’Enfant 
(JEDDE) sont deux associations de jeunes. Leur principale mission est de sensibi-
liser la communauté étudiante et le grand public sur les Droits de l’Enfant. Maëlle 
et Nitya, toutes deux présidentes, nous font découvrir leurs actions.

Pourquoi les enfants ont-ils des droits ? Comment les utiliser ? Comment améliorer 
leur mise en œuvre en Suisse, dans son canton, dans son quartier ? Autant de questions 
que se posent chaque année des enfants, à l’occasion de la Conférence romande des 
enfants coorganisée par Terre des Hommes Suisse, depuis maintenant 3 ans.

Cette année, 45 enfants âgés de 10 à 
12 ans des cantons de Genève, Vaud, 
et du Valais s’apprêtent à réitérer 
l’exercice et à adresser leurs recom-
mandations auprès de politiciens 
et politiciennes le 20 novembre à 
Genève, journée internationale des 
Droits de l’Enfant, lors de la 3e édition 
de la Conférence romande des enfants. 
Organisée par Terre des Hommes 
Suisse et le Conseil suisse des activi-
tés de jeunesse (CSAJ), cet exercice 
de citoyenneté offre l’opportunité 
à des enfants de porter leur voix 
sur des sujets les concernant et de 
participer à la construction d’une 
société plus respectueuse des 
Droits de l’Enfant. 
Cette année, près de 300 enfants de 
16 classes et structures extrascolaires 
(foyers d’enfants, instituts spécia-
lisés et maisons de quartier) seront 
sensibilisés à leurs droits et choisi-
ront quatre droits qui leur tiennent 
à cœur et qui seront questionnés 
durant la conférence. 45 enfants 
seront élus par leurs camarades des 
trois cantons romands pour les repré-
senter. Pendant 4 jours, du 17 au 20 
novembre, encadrés par une quin-
zaine de jeunes, les enfants ambassa-
deurs débattront sur les droits choisis 
et proposeront des idées d’amélio-
ration. Le dimanche 20 novembre, 
à la salle du Faubourg à Genève, ils 
adresseront leurs recommandations 
auprès de politiciens et politiciennes, 
tels que Liza Mazzone, Conseillère 
aux États et membre du comité de 
patronage de l’évènement, ainsi que 
Philip Jaffé, membre du Comité des 
Droits de l’Enfant de l’ONU. 
Pour que les enfants se sentent 

Droits de l’Enfant 12par Anne-Céline Machet propos recueillis par Gizem, 
Sophie et Séverine Bonnet

TdH Suisse : Pouvez-vous en quelques mots nous 
en dire plus sur vous ? 
Maëlle : Je suis étudiante en Master en études afri-
caines à l’Université de Genève. J’ai connu TdH Suisse 
en tant que stagiaire. Ce sont véritablement leurs 
projets et valeurs qui m’ont poussée à postuler. J’ai 
participé à la sensibilisation de la Marche de l’espoir 
dans les écoles. Sensibiliser les jeunes sur leurs 
droits, quelle chance extraordinaire ! 
Nitya : Dans le cadre d’un échange universitaire au 
Canada, j’ai participé à un projet dont les valeurs 
de solidarité et d’engagement ont résonné en moi. 
À mon retour j’ai rejoint les JEDDE, une occasion 
d'œuvrer en faveur des Droits de l’Enfant.

Parlez-nous de vos associations respectives.
Maëlle : Terre des Hommes Suisse UNIGE compte 
plus de 40 membres, issus de tous horizons aca-
démiques et agissant dans différents pôles. Nous 
espérons apporter notre aide afin de protéger et de 
promouvoir les droits des enfants, ici comme là-bas.
Nitya: JEDDE est une association à but non lucratif, 
soutenue par TdH Suisse, dont la mission est de sen-
sibiliser la jeunesse et la population suisse aux Droits 
de l’Enfant. Nos projets sont axés autour des droits 
digitaux et du droit à un environnement sain. 

Donnez-nous un exemple de vos actions. 
Maëlle : En plus de projections régulières de films en 
lien direct avec les Droits de l’Enfant, nous organisons 
une semaine spéciale Droits de l’Enfant dans le grand 
hall de l’Université de Genève. Le but est de sensibi-
liser un maximum de personnes via des stands inte-
ractifs et attrayants, comme un jeu de l’oie.

Nitya : Nous avons lancé une série de podcasts : The 
Right Minutes. Nous y interviewons différentes per-
sonnalités de tous âges. Cet été, nous avons eu la 
chance d’interviewer Philip Jaffé, membre du Comi-
té des Droits de l’Enfant du Commissariat des Droits 
Humains des Nations Unies.

Envie de partager une belle histoire ? 
Maëlle : Après la diffusion du film « Lion », nous avons 
eu la chance d’accueillir une juriste spécialisée dans 
le domaine de l’adoption, qui nous a non seulement 
éclairé sur des points juridiques mais qui a aussi 
partagé son expérience en tant que personne adop-
tée. Ces soirées questions-réponses avec le public 
donnent du sens à ce que l’on fait.
Nitya : À l’occasion d’une animation dans une maison 
de quartier à Genève, après des jeux didactiques sur 
leurs droits, les enfants furent amenés à exprimer 
artistiquement leur compréhension et leur ressen-
ti sur le sujet. Facilité par les moniteurs/éducateurs, 
un groupe d’enfants a décidé de composer une chan-
son « Le droit d’être heureux ». Ce fut un moment tou-
chant et inspirant qui symbolise parfaitement la voix 
que les enfants ont et la nécessité de les écouter.

Un mot de la fin en commun ?
Maëlle et Nitya : UNIGE et JEDDE sont de chouettes 
groupes de jeunes passionnés et motivés à contri-
buer aux Droits de l’Enfant. Nous accueillons toujours 
avec plaisir des nouveaux membres qui veulent s’en-
gager avec nous. Alors si ça t’intéresse, n’hésite pas 
à nous écrire. 

entendus et pris au sérieux, quelques 
mois après la conférence, les diffé-
rentes personnalités politiques ren-
contreront les enfants à nouveau 

dans leur canton pour leur donner 
un suivi et leur expliquer comment 
leurs recommandations peuvent 
être prises en compte. 

*Résultats 2021

« Nous proposons d’installer une 
vérification de la carte d’identité 
des enfants et de l’accord 
parental sur les réseaux sociaux. 
De plus, tout enfant doit donner 
son accord avant qu’une photo 
ou une information à son sujet 
soit diffusée »

Conférence des Enfants, 20 novembre 2021 – Palais Eynard

« Nous recommandons que 
les parents aient des cours 
obligatoires avant et après 
la naissance de l’enfant pour 
les sensibiliser aux Droits de 
l’Enfant et que l’avis des enfants 
soit davantage pris en compte 
lors des enquêtes sociales »

« Nous souhaitons qu’il y ait un moteur de recherche suisse adapté aux 
enfants, anonyme, sécurisé et en plusieurs langues »

Vous aussi, engagez-vous aux côtés  
de Terre des Hommes Suisse UNIGE   
et/ou JEDDE : 

 www.tdhs-unige.wixsite.com/tdhs-unige
 www.jedde.org

Plus d’info :  www.terredeshommessuisse.ch/
notre-action/la-voix-des-jeunes-2/

Découvrez les interview  
complètes de Maëlle et Nitya : 
www.terredeshommessuisse.ch

Ces quelques recommandations, parmi les 12 formulées sur les thèmes de 
la participation des enfants, de la protection spéciale et de l'égalité, identité, 
et vivre en famille, sont le fruit du travail auquel se sont prêtés les 36 enfants 
élus par leurs pairs en 2021.
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Un cadeau solidaire pour les fêtes
TdH Suisse vous propose un cadeau différent qui fera 
non pas un, mais de nombreux heureux. D’une valeur de 
CHF 50.–, il est 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 8 autres pays où Terre des 
Hommes Suisse agit, de pouvoir aller à l’école. 

Pour plus d’informations ou commander :  
terredeshommessuisse.ch/votre-action/
cadeau-solidaire/

En aparté 14

Contribuez vous aussi aux Droits de l'Enfant
24e édition du festival Filmar
Le Festival FILMAR en América Latina revient du 18 au 
27 novembre à Genève. TdH Suisse est à nouveau par-
tenaire de l’évènement et parrainera le Prix du Jury des 
jeunes qui récompense un film de la sélection Opera 
Prima. Une manière pour une quinzaine de collégiens en 
classe d’espagnol de découvrir le monde du cinéma et de 
débattre en espagnol de leur choix comme des thèmes 
abordés dans les films sélectionnés.

Programme complet : filmar.ch

Engagez-vous ! 
Vous souhaitez vous engager en faveur des Droits de l’En-
fant ? Lors de manifestations ? Ou mettre vos compétences 
au service de notre association dans le cadre d’un bénévo-
lat plus régulier ? Devenez acteurs et actrices de change-
ment et rejoignez l’équipe de TdH Suisse.
C’est à vous : terredeshommessuisse.ch/votre-action/
benevolat/#form

Marche de l’espoir des Entreprises
Alors que la 31e Marche de l’espoir grand public s’est 
déroulée le 16 octobre dernier, TdH Suisse a également 
lancé sa 2e édition de la Marche de l’espoir des Entreprises 
et Institutions genevoises. Déjà plus de 35 partenaires à 
nos côtés. Vous aussi mobilisez votre entreprise ou insti-
tution dans cette belle aventure collective ! 

Plus d'infos sur: terredeshommessuisse.ch/
marche-de-lespoir-des-entreprises/

Entre nous 15par Christophe Roduit

Mille mercis à Jacqueline pour ton engagement 
sans faille, de plus de 20 ans !
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Conscient de l’importance et de la valeur de votre 
démarche testamentaire, voici quelques conseils. Néan-
moins, organiser sa succession peut sembler complexe. 
N’hésitez pas à me contacter pour en discuter en toute 
confidentialité et sans engagement. 

Prendre un temps pour vous ! 
Réf léchir de votre vivant à ce qu’il adviendra de vos 
biens vous permet de mettre de l’ordre dans vos pensées. 
En décidant de l’avenir de votre héritage, votre testament 
peut constituer un soulagement pour votre famille, amis 
et autres héritiers éventuels. Il établit ce qui compte vrai-
ment pour vous. 

Respecter la forme  
Il existe deux formes principales de testaments : 
•   Le testament olographe que vous écrivez à la main 

(sans ordinateur ni machine à écrire) sur un papier, que 
vous datez et signez. 

•   Le testament public réalisé devant un notaire. 

Sachez que votre testament peut être rédigé à tout âge et 
modifié à tout moment. 

 
Calculer la quotité disponible 
En tant qu’héritiers légaux, votre conjoint, vos descen-
dants, voire vos parents, ont droit à une part minimale 
appelée réserve héréditaire. Au-delà, vous disposez libre-
ment de la quotité disponible de votre héritage. Vous 
pouvez donc prendre les dispositions que vous souhaitez 
en faveur d’une organisation reconnue d’utilité publique 
comme Terre des Hommes Suisse.  
La réforme du droit successoral adoptée par les Chambres 
fédérales, s’appliquera à toutes les successions ouvertes 
dès le 1er janvier 2023. Cette réforme augmente la quotité 
disponible.  

Léguer la vie et l’espoir d’aller à l’école… 
C’est un fait, personne n’a vraiment envie de penser à la mort. Pourtant, organiser 
de son vivant sa succession, c’est penser aux personnes et aux causes qui vous sont 
chères. C’est aussi ne rien laisser au hasard quant au devenir de vos biens et vous 
assurer que vos volontés seront respectées.

Ce que votre geste rend possible 
En instituant Terre des Hommes Suisse comme héritière 
ou légataire, vous offrez en héritage l’espoir d’un avenir 
meilleur à des milliers d’enfants vulnérables. Vous expri-
mez votre éternel engagement en faveur de la défense 
des Droits de l’Enfant et plus particulièrement le Droit 
à l’Éducation. Comme l’exprime la jeune Farida en Inde 
« Dans mon quartier, je suis la première fille qui a pu faire 
des études secondaires grâce à Terre des Hommes Suisse. Il est 
essentiel que je ne sois pas la dernière, que toutes les filles de la 
communauté puissent aussi apprendre ». 

À votre écoute 
Parce qu’il s’agit d’une démarche personnelle et unique, je 
suis à votre disposition pour vous accompagner, en toute 
confidentialité, afin de trouver des réponses adaptées à 
votre projet. 

CALCULEZ EN LIGNE 
ET EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ 
VOTRE SUCCESSION  

Christophe RODUIT
Secrétaire Général, Terre des Hommes Suisse
tél. : +41 (0)22 737 36 44
email : c.roduit@terredeshommessuisse.ch

« Plus qu’un soutien financier, vos 
dernières volontés représentent pour 
ces enfants vulnérables la promesse 
d’un avenir meilleur, l’espoir d’être 
protégés contre toutes les formes de 

violence, le rêve d’aller à l’école... Soyez assuré-e que 
nous mettrons tout en œuvre pour mériter pleine-
ment ce précieux geste de confiance et vous garantir 
le respect de vos volontés dans la plus stricte confi-
dentialité. De tout cœur un grand merci. » 

À TITRE D’EXEMPLES, VOUS POUVEZ LES 
TÉLÉCHARGER LIBREMENT SUR NOTRE 
SITE PARTENAIRE.
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Terre des Hommes Suisse est certifiée par le label 
ZEWO depuis 1988. Ce label de qualité distingue des 
œuvres de bienfaisances dignes de confiance. 
CCP 12-12176-2 / IBAN CH56 0483 5036 4896 2102 2Ch. du Pré-Picot 3 - 1223 Cologny - Genève - Tel : +41 (0)22 737 36 36

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

Nom – Prénom         Téléphone 

Adresse         NPA / Ville  

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

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

Faire un legs, c’est vous engager aujourd’hui pour 
les aider à se dessiner un avenir meilleur.
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LÉGUER À
SES PROCHES,
MÊME LES PLUS 
LOINTAINS.
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