Ma commande de thé Rooibos

Encart special
nutrition: vous aussi,
mesurez la croissance
de votre enfant!

Nombre de paquets de thé rooibos (100g, Fr. 7.-/pièce
+ Fr. 7.50 de frais de port par envoi):
..... Mélange d’été : Rooibos, pomme, fraise, cynorhodon
..... Gingembre&Citron : Rooibos, réglisse, gingembre, citronnelle,
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poivre, écorce de citron, menthe, fleur de souci
..... Good Night: Rooibos, feuilles de mûrier, fleurs d’oranger,
pomme, réglisse
..... Pomme au four: Rooibos, cynorrhodon, amandes, écorce
d’orange, cannelle, girofle, cardamome, arôme pomme
..... set(s) à thé, Fr. 19.90/set: tasse, boîte à thé, thé rooibos
argousier (50g), infusion fruits des bois (50g), pince à thé

E-mail: ________________________________________________
Téléphone: ____________________________________________
Date: _________________

Signature: _____________________
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Expéditeur: (Veuillez écrire en majuscules si votre adresse ne figure pas sur le coupon)

Sympathisant

Bangladesh

Oui, je suis solidaire et je m’engage à verser une fois
par année une contribution de Sympathisant d’un
minimum de Fr. 75.-. Ce montant sera utilisé là où les
enfants en ont le plus besoin.

Dans un pays
fortement éprouvé
par les catastrophes
naturelles, Terre
des hommes mène
un combat sans
relâche depuis plus
de 30 ans contre la
malnutrition des
enfants.

 Fr. 75.- 		

 Fr. ____

Vos avantages en tant que sympathisant:
• pas d’autres appels à dons
• le Magazine d’information trimestriel de Terre des hommes
• une attestation annuelle pour les impôts
• réduire le courrier et ainsi les atteintes à l’environnement
• réduire les frais administratifs

Terre des hommes – 50 ans d’engagement pour les droits de l’enfant. dans le monde entier

Expéditeur: (Veuillez écrire en majuscules si votre adresse ne figure pas sur le coupon)
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Nous nous réjouissons de vous accueillir comme sympathisant et vous
remercions de nous retourner la carte-réponse dûment remplie.

Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne
Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne

Commandez notre
assortiment de thés en
utilisant le bulletin de
commande ou en ligne
sur notre e-shop:

shop.tdh.ch

A tout moment,
une bonne tasse de thé
Découvrez les thés Rooibos de Terre des hommes
Ce thé d’Afrique du Sud est non seulement délicieux, il est aussi bon pour la
santé. Il ne contient pas de caféine, et est riche en vitamines. A consommer
chaud ou froid, c’est un vrai régal pour petits et grands. Pour vous nous avons
sélectionné les meilleurs mélanges: Mélange d’été, Gingembre&Citron, Good night
et Pomme au four.

e d i to

Soutenir les réfugiés de la faim

 Kenya, des
camps au milieu
du désert
Ces images montrent la
désolation autour des camps
de la région de Dadaab.
Dans cette «ville de sable»,
Terre des hommes apporte
une aide humanitaire
aux mères et enfants qui
fuient la sécheresse. On
ne voit aucun réfugié, car
à l’intérieur des camps, les
photos sont proscrites.

La sécheresse sévit dans la Corne de l’Afrique depuis plusieurs années avec des récoltes
rares pour les familles. Le conflit somalien s’enlise depuis plus de vingt ans et les bandes
armées de toutes sortes se multiplient. La hausse mondiale des prix des aliments et des
matières premières les rendent inaccessibles aux déshérités. En résulte une situation de
détresse pour des millions d’enfants.
Une mission d’exploration en août dernier au Kenya à la frontière somalienne, où affluent
des dizaines de milliers de réfugiés, nous a permis de constater qu’à la situation de malnutrition
chronique s’ajoute une malnutrition aiguë. A l’hôpital du camp de Ifo à Dadaab, où sont
hospitalisés plus de 70 enfants malnutris sévères, nous avons examiné un enfant de 3 ans et 5
mois qui pesait 4,5 kilos. Nous avons aussi vu des enfants de 5 à 18 ans souffrant de malnutrition
aiguë - ce qui est très rare. Il faut agir au plus vite, car des enfants meurent tous les jours.

© Tdh, Kenya, août 2011
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Nous allons d’abord concentrer nos efforts sur la prise en charge nutritionnelle des enfants
de 0 à 5 ans, soit les plus vulnérables. Nous désirons renforcer les centres de santé existants
et mettre en place un programme thérapeutique ambulatoire pour les enfants sévèrement
malnutris, programme qui a fait ses preuves dans d’autres missions de Tdh, en
particulier en Haïti et au Burkina Faso. Les enfants malnutris recevront des aliments
thérapeutiques et des compléments alimentaires, ainsi qu’un suivi de santé régulier.
Grâce à l’engagement de spécialistes de Terre des hommes et de personnel local,
nous pourrons atténuer les souffrances de plus de 8’000 enfants et 350 femmes
enceintes ou allaitantes dans la province de Garissa au Kenya.
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Photo de couverture:
Bangladesh: Une mère et son
enfant gravement malnutri
sont hospitalisés dans le centre
nutritionnel de Tdh à Kurigram.
L’enfant est alimenté toutes les
deux heures.
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of Dignity, juin 2011
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inde. 1,9 million de personnes frappées par les inondations
 En août dernier, des pluies torrentielles ont frappé l’Etat du Bengale Occidental. Victimes de

Inde. Nouvelle unité de nutrition dans les Sundarbans
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cette mousson particulièrement violente, 1,9 million de personnes ont été affectées dans les
Sundarbans. La région de Patharpratima, où Tdh débute un projet de santé materno-infantile,
est l’une des zones les plus touchées. Tdh a organisé une aide d’urgence immédiate dans neuf
villages. Tous les 2’887 enfants de moins de 5 ans ont reçu des rations de nourriture durant trois
semaines. Près de 2’700 familles ont reçu des kits d’hygiène comprenant du savon, des solutions
de réhydratation orale, des comprimés pour désinfecter l’eau et des moustiquaires. Des bâches
en plastique ont permis à 430 familles, avec enfants malnutris et femmes enceintes, dont la maison
a été endommagée, de s’abriter et d’éviter toute aggravation de leur état de santé.

 Le 11 juillet, quatre petits âgés de moins de 2 ans, atteints de malnutrition, ont franchi
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les portes de la toute dernière unité de nutrition de Terre des hommes située dans les
Sundarbans. De grands sourires ont remplacé les mines inquiètes des quatre mères,
lorsque deux semaines plus tard elles ont rejoint leur communauté en pleine forme,
avec la promesse de repasser pour un suivi régulier. Ce projet a débuté en janvier 2011
et entend prévenir et soigner la malnutrition de 20’000 enfants de moins de 5 ans. Les
récentes enquêtes ont révélé que 6,3% des enfants présents dans cette zone d’intervention
souffrent d’une malnutrition sévère et que 12,5% d’une malnutrition aiguë modérée. Ce
projet est le seul ayant cours dans l’Etat du Bengale-Occidental, qui comprend pourtant
une population de 90 millions d’habitants.

burundi. Un apprentissage au lieu de la prison
 Huit garçons, délinquants et en ruptures familiale et sociale, ont réussi une réinsertion pro-

Bénin. Former les autorités à la justice juvénile
 Terre des hommes a mené des ateliers de formation sur la protection judiciaire des enfants

auxquels ont assistés 210 acteurs de la chaîne pénale, basés dans quatre régions du Bénin (Porto
Novo, Lokossa, Parakou, Cotonou). Ces ateliers visaient à faciliter la rencontre des acteurs de la
justice pour mineurs, à sensibiliser les participants aux nécessités d’une justice spécifique aux enfants,
à présenter les instruments de travail existants et à permettre l’éveil des différents intervenants
à la nécessité de respecter les droits de l’enfant. La Ministre de la Justice, Marie-Elise Gbedo, a
rappelé qu’«il relève de la responsabilité des pouvoirs publics, privés et des communautés d’assurer la
protection des enfants et adolescents et d’œuvrer à leur épanouissement».
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fessionnelle et sociale avec Terre des hommes et son partenaire, la Fondation STAMM. Ces six
derniers mois ont été une lutte permanente, autant pour eux que pour les assistants sociaux de
Tdh, pour les arracher à la délinquance. Les débuts ont été difficiles pour ces adolescents, trois
ont même abandonné en cours de route. Ils avaient des conflits avec leurs professeurs, leurs
parents, leur communauté et même entre eux. Mais en gagnant leur confiance, les assistants
sociaux de Tdh ont réussi à ce que ces jeunes se tournent vers eux pour surmonter ensemble
les obstacles qui surgissaient. Et finalement, en juillet dernier, tout le personnel de Tdh, en
compagnie des parents de ces jeunes, se rejoignaient dans la ville de Gitega pour assister à la
remise des certificats d’apprentissage.

pour que la vie continue. Journée internationale du testament
 Faire un testament est une chose que l’on a tendance à repousser à plus tard. En Suisse, seulement une

suisse. Protéger les enfants déracinés
 Quelle protection pour les enfants déracinés? Sur ce thème, Terre des hommes invite à un

colloque vendredi 18 novembre, de 9 h à 12 h 30, au Sorell Hotel Ador, Laupenstrasse 15,
en face de la gare de Berne. Des enfants nombreux quittent leur réseau de protection,
pour travailler en ville ou tenter leur chance dans un autre pays. Non accompagnés,
ils risquent exploitation, abus ou violences. Près de nous, des centaines d’adolescents
disparaissent de centres d’hébergement, sans faire l’objet de recherches. Tdh alerte
autorités et société civile. Chef de la délégation suisse au Forum mondial migrations et
développement (Genève, 1 & 2 décembre), l’ambassadeur E. Gnesa ouvrira le colloque,
tandis que J. Zermatten, président du comité des droits de l’enfant des Nations Unies,
prononcera l’allocution de clôture. Programme et inscription sur www.tdh.ch.

liban. Les Doms, une population invisible
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personne sur trois rédige un testament, alors que c’est la seule façon d’exprimer ses dernière volontés
dans le cadre prévu par la loi. Ce qui est uniquement possible en présence d’un acte notarié ou d’un
testament écrit à la main, signé et daté. Il y a une année, seize organisations d’utilité publique en Suisse
se sont regroupées pour sensibiliser la population à la possibilité de faire bénéficier une organisation d’un
legs. Cette coalition myhappyend.org s’est jointe à l’Europe, l’Australie et au Canada pour la célébration
de la Journée internationale du testament, le 13 septembre. Afin que vos dernières volontés se réalisent,
Terre des hommes met à disposition des recommandations utiles dans deux brochures. Mentionner Terre
des hommes dans un testament pour offrir un avenir aux enfants. Commandez nos brochures et nos
modèles sur www.tdh.ch

 Même si vous n’avez jamais entendu parler de la population «Dom», il est très probable
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que vous en ayez déjà rencontrés si vous êtes allés au Liban, en Syrie, en Jordanie, en
Turquie ou en Irak. Vous en avez peut-être aperçus de loin, vivant dans des cabanes de
tôle ondulée le long d’une grande route. Ou vous avez peut-être échangé un regard ou
un mot, lorsque vous avez été abordés par une fillette ou un garçon qui mendiait ou
voulait nettoyer le pare-brise de votre voiture. Terre des hommes et l’association libanaise
Insan ont présenté un rapport qui cherche à rendre visible l’une des communautés les
plus vulnérables et marginalisées du pays. La recherche qui a nourri ce rapport est la
première du genre, non seulement au Liban mais dans toute la région arabe. Retrouvez
l’étude sur www.tdh.ch

pérou. Nouveau projet pilote contre la violence
 Le projet pilote de justice juvénile restauratrice de Terre des hommes connaissait déjà un

franc succès dans les districts de El Agustino à Lima et de Leonardo Ortiz à Chiclayo. Ce projet
qui promeut la réparation des dommages à la victime ou à la société sera instauré à Trujillo,
dans le quartier de La Esperanza, lieu d’inquiétude pour les institutions gouvernementales et
civiles. A Trujillo, troisième ville du pays, les autorités observent une escalade de la violence et
de la délinquance juvénile quotidiennes et cherchent à utiliser de nouveaux outils pour prévenir
le crime à sa source. La Procureure Supérieure, Rita Figueroa, explique qu’«en réussissant à
réintégrer des adolescents délinquants, on évite que ceux-ci, une fois adultes, deviennent des criminels
qui commettent des attaques et des enlèvements».
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3 semaines pour guérir
un enfant malnutri
La petite Akitara a été admise dans l’unité
spécialisée de nutrition de Terre des hommes à
Kurigram. Elle ne pèse que 8,9 kilos pour 3 ans
et 8 mois. Son cas est grave, car en plus d’être
malnutrie, elle souffre de diarrhée et nécessite une
hospitalisation en urgence.
Sarah HORNEMANN
Photos: François
STRUZIK ImageOfDignity.org
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«< -3 Standard Deviation!»
annonce le Docteur Tazul d’une
voix forte. Le diagnostic de malnutrition aiguë sévère posé le
matin même par le centre de
santé ambulatoire de Terre
des hommes de Kurigram est
confirmé à son arrivée. «Cela
veut dire que son poids est de plus
de 30% en dessous de la norme
pour un enfant de son âge» ajoutet-il. Au Bangladesh, pas moins
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de 12% des enfants de moins
de 5 ans sont dans ce cas. Au
total, près d’un enfant sur deux
souffre d’insuffisance pondérale
modérée et grave.
A 13 heures, à peine 20
minutes après l’admission,
Akitara reçoit déjà une première préparation de lait thérapeutique. Elle sera soignée
contre la diarrhée et alimentée en continu: toutes les deux

heures, sa mère lui donnera à
manger une formule à base de
poudre de lait écrémé enrichi
de matière grasse végétale, de
maltodextrine, de sucre, et un
complexe de minéraux et de
vitamines. Le jour comme la
nuit. Dans cette phase aiguë,
il est important de stabiliser la
santé de l’enfant pour le sortir
de la zone critique où sa vie est
en danger. Après trois jours, elle
a pu passer à huit repas par
jours, puis six repas quotidiens
toutes les quatre heures. C’est
la seconde phase durant laquelle
la récupération nutritionnelle
de l’enfant a lieu: il s’agit alors
de faire remonter le poids de
l’enfant.
Le jour de notre visite, après
16 jours de traitement, Akitara a
atteint dix kilos. Elle ne court pas

 La santé à
la portée des
plus pauvres
A gauche: Akitara
et sa mère ont
été soignées
dans l’unité de
nutrition de
Tdh à Kurigram.
Au centre: les
femmes viennent
de loin pour
faire examiner
leurs enfants au
centre de santé
de Tdh. A droite:
dans les villages,
les habitants
sont sensibilisés
à la nutrition
et à l’hygiène.

encore de tous les côtés comme
un enfant de cet âge en bonne
santé mais elle est sur la bonne
voie pour pouvoir rentrer à la
maison dans quelques jours sans
risquer une rechute.

Prendre soin de la mère
pour aider l’enfant
Durant ces semaines de
convalescence, l’état de santé
de la mère a aussi été suivi de
près. Comme la plupart des
autres mères, Labli était faible
et très maigre à son arrivée.

Votre don: une
aide précieuse
Avec 100 francs,
Terre des hommes
peut soigner un
enfant durant 3
semaines. Soutenez
notre lutte contre
la malnutrition en
utilisant le bulletin
de versement de
la couverture du
magazine.

Terre des hommes prend soin
de la mère car la guérison de
l’enfant s’en trouve améliorée.
Les mères peuvent se reposer
et prendre des repas équilibrés
en commun trois fois par jour.
Elles n’ont plus à se préoccuper
sans cesse de trouver à manger
pour le prochain repas.
A son arrivée, Labli était
anxieuse car elle a dû se
résoudre à laisser sa fille aînée
de 6 ans à la maison. Le Docteur Tazul, médecin de garde
qui réside en permanence sur
place, explique que «les autres
enfants de la fratrie ne sont pas
admis dans cette unité spécialisée
car ils risqueraient d’attraper une
des maladies dont souffrent les
enfants en arrivant». Durant la
période d’hospitalisation, c’est
donc la grand-mère d’Akitara qui
cuisine et s’occupe de l’aînée à
la maison. La famille possède
un petit lopin de terre avec un
potager mais ce dernier ne suffit
pas à nourrir toute la famille.
C’est pourquoi le père travaille
comme journalier.
Après 18 jours de traitement,
Akitara a enfin atteint la barre
des 10,6 kilos et peut rentrer
chez elle. C’est une belle vic-

toire car la mère a tenu bon et
n’a pas interrompu le traitement
avant le feu-vert du docteur.
La vie de la fillette n’est plus
en danger même si elle n’a pas
encore atteint son poids idéal
pour son âge, qui serait de 12,6
kilos. Terre des hommes va
continuer à suivre cette famille
lors de visites mensuelles dans
son village. Les agents de santé
vont surveiller l’évolution du
poids de la petite afin qu’elle
ne retombe pas dans la zone
rouge.

Lutter contre les
récidives: un défi majeur
Terre des hommes espère
pouvoir fournir aux mères qui
peuvent rentrer des aliments
thérapeutiques prêts à l’emploi
afin de poursuivre le traitement
de la malnutrition modérée à la
maison de façon ambulatoire.
Cela diminuerait le haut taux
de récidive qui s’élève actuellement à 15% . C’est un défi
pour la délégation de Terre
des hommes car ces aliments
n’existent actuellement pas au
Bangladesh.
Durant toute la durée du
séjour, la mère a aussi pris



Merci!
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Le Bangladesh
en chiffres
164 millions d’habitants
46% des enfants sont
malnutris
51% des femmes font un
contrôle de santé
durant la grossesse
18% des naissances sont
assistées par du
personnel qualifié
22% des enfants pèsent
moins de 2,5 kilos à
la naissance
46% des filles de 15-19 ans
sont mariées
53% de la population
utilise des installations
d’assainissement

L’action de Tdh

 Suivi de santé
des enfants
Des séances de
sensibilisation sont
menées au sein des
villages: Tdh fait
une démonstration
culinaire sur
la préparation
du «Kitchury»,
plat traditionnel
équilibré adapté aux
enfants. Ensuite,
Kazulbhovmik, agent
de santé de Tdh
mesure le périmètre
brachial, la taille et
pèse les enfants.
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part à des sessions quoti- Kitchury est une bouillie à base
diennes d’information. Elle de riz et de lentilles additionnée
sera plus à même d’offrir des d’oignon, verdure, courge, ail,
soins et une nourriture équili- gingembre et huile. Les qualités
brée à ses enfants, tout en ayant nutritives de ce plat bangladeshi
les mêmes moyens financiers conviennent aux enfants dès
très limités. Le
l’âge de six mois
temps de la gué- «Sur les
en complément
rison a été ainsi
à l’allaitement
mis à profit par les 40 enfants
maternel.
infirmières et les
Grâce à ces
examinés,
aides-soignantes
conseil répétés,
pour transmettre nous en
Labli va changer
des connaissances
des choses dans
de bases sur la avons repérés l’alimentation de
santé des enfants. 4 gravement
sa petite à son
Chaque jour avant
retour à la maile repas pris en malnutris»
son. «J’ai appris
commun un nouà nourrir ma fille
Kazulbhovmik,
veau thème est
p l u s s o u v e n t »,
discuté en groupe. agent de santé
explique-t-elle,
Durant ces 18 de Tdh
«et je veille toujours, Labli a donc
jours à me laver les
été sensibilisée à l’hygiène per- mains avant de préparer le repas
sonnelle, au planning familial, à la et de lui donner à manger.» 
malnutrition, à l’utilité des vitamines, aux maladies d’enfance, Des réactions?
aux infections respiratoires Ecrivez-nous à l'adresse:
comme la pneumonie, aux pre- rédaction@tdh.ch
miers soins après la naissance
et aux vaccins. Elle a également
reçu des conseils de jardinage
et de cuisine équilibrée comme
le plat traditionnel Kitchury. Le
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2 régions d’intervention:
Kurigram (nord)
et Borguna (sud)
300 enfants hospitalisés
dans l’Unité
spécialisée de
nutrition de Tdh
12’000 enfants soignés
dans les centres de
santé ambulatoires
18’000 enfants et 13’000
femmes participent
à des sessions
de sensibilisation
(hygiène, mariage
précoce, suivi de
croissance, maladies
d’enfance, vaccins)
2011: Projet pilote
de santé, eau et
assainissement dans
la municipalité de
Kurigram

Pour en savoir plus:
www.tdh.ch
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 Inondations,
cyclones et
sécheresses
«Si le niveau de la
mer augmente d’un
mètre, les deux
tiers du pays sont
inondés» souligne
Mohammad Abdul
Qayyum, directeur
du Programme
gouvernemental de
prévention.

Mieux affronter les catastrophes naturelles
Dans ce pays particulièrement exposé
aux catastrophes naturelles, le
gouvernement du Bangladesh s’est doté
d’un programme national de réduction
des risques liés aux désastres.
Interview: Sarah
HORNEMANN

Mohammad Abdul Qayyum,
le directeur de ce programme a
reçu Terre des hommes à Dacca
pour un riche entretien au mois
de juin de cette année alors que
la mousson débutait.
Quelles sont les principales
causes de désastres?
La situation géographique du Bangladesh, entre l’Himalaya et la mer,
sur le delta de grands fleuves fait que
le pays est très exposé aux crues. Il y
a également des risques de tremblement de terre à cause du mouvement
de la plaque tectonique indienne qui
s’enfonce sous l’Asie. Le changement
climatique provoque l’augmentation
du nombre de cyclones. Paradoxalement le risque de sécheresse est
aussi élevé.

Quel est l’impact du
changement climatique?
Le Bangladesh est l’un des pays
les plus vulnérables au changement
climatique de la planète. L’augmentation du niveau de la mer provoque
la remontée des eaux de mer dans
les canaux et inonde les cultures et
les étangs de rétention d’eau potable.
Que se passe-t-il dans des
régions côtières comme à
Pathargatha où Tdh mène
un nouveau projet de santé
et eau?
La population doit faire face à
plusieurs tempêtes chaque année
et tous les deux-trois ans même à
un cyclone. Il y a tout juste deux
semaines, une tempête a provoqué
l’augmentation du niveau d’eau et les
digues ont été rompues à plusieurs
endroits. L’eau salée s’est engouffrée
dans les terres et les habitants ont
perdu leurs récoltes donc leur maigre
moyen de subsistance.
Et quels sont les risques
dans le nord où Tdh intervient depuis plus de 30 ans?

L’érosion causée par les fleuves
est importante. Le Brahmapoutre
change de cours chaque année. A
chaque crue, des gens sont obligés de
recommencer à zéro et reconstruire
leur maisons ailleurs, sur un nouveau
banc de sable.
Concrètement comment
agissez-vous pour réduire
les risques de désastres?
Nous cherchons à améliorer la
résilience de la population à travers
des moyens structurels étatiques
(construction de digues, abris anticyclone) ou non structurels (augmentation des revenus grâce à un
jardin potager surélevé). Ces mesures
durables doivent nous permettre de
passer de l’aide directe et la réhabilitation des sinistrés à une situation où
nous anticipons et diminuons l’impact
des inévitables catastrophes à venir
grâce à notre préparation. 
Des réactions?
Ecrivez-nous à l’adresse:
rédaction@tdh.ch
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Autour du 16 octobre:
Ventes de pains,
pâtisseries et riz.
Fribourg, Matran, Avry:
Ven 14 et sa 15, en journée.
Hôpital cantonal, centres
commerciaux
Bulle, La Tour: Ven 14,
13.30-19h et sa 15, 9-16h.
Centre Commerciaux.
Nyon: Sa 15, 8.30-18h.
Centre commercial La Combe.

© Tdh / Jeanne Gerster

Journee mondiale
de l’alimentation

Marches
de l´espoir

Petits métiers
des enfants
des rues
A l’occasion de
la Journée Mondiale
des Droits de l’Enfant
le 20 novembre.
Action dans toute la
Suisse: du mercredi 16
au samedi 19 novembre.

Orbe: Sa 29, 9-12h
Devant COOP et Migros.
Yverdon: Sa 29, 9-12h. Pl.
Pestalozzi, COOP et Migros
en ville, Migros et COOP en
Chamard.

Informations sur
www.tdh.ch

www.tdh.ch
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Yverdon: di 25
septembre, 12h30 -17h,
Cabane des éclaireuses.
Petite restauration.
Animations, contes,
maquillage.

JURA/Delémont
Du 14 au 23, 10-17h
Comptoir delémontain. Stand Tdh.

n o vemb r e
NEUCHÂTEL/Le Landeron
Di 13, 15h
Théâtre du Château, Ville 4, 2525
Le Landeron. Spectacle pour
enfants: Clowns Lulu et Chichili
(www.chichili.ch)

VAUD/Nyon
Di 20 à 15h. Salle de Nyon-Marens College. Spectacle
Clown Lulu et Chichili (www.chichili.ch)
VAUD/Yverdon
Sa 26, 9-12h. Place Pestalozzi. Marché de Noël:

d é cemb r e
NEUCHÂTEL/Neuchâtel
Ven 2 à 20h15. Temple du Bas. Concert de Gospel par
la Chorale de La Rochette avec 200 choristes, musiciens
et danseurs.
VAUD/Gland
Di 4, 9-17h. Devant la salle communale. Stand de Noël
VAUD/Nyon
Ven 2, 8-18h. Devant Magasin Manor. Stand de Noël.

Format: 46 x 64 cm
(ouvert)

Rolle: di 2 octobre,
10h-7h, Cour du
Château. Animations,
musique, repas,
boissons, jeux,
maquillages.
Vevey: di 9 octobre,
10h-16h, place du
Marché

30

Possibilité de
s’inscrire en ligne
sur ww.tdh.ch >
actions

Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne

Reconnu d’utilité publique par le ZEWO
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Arnex-sur-Nyon:
di 25 septembre de
10h-16h, Hangar
agricole Graf. Animation
Jean Marc Richard,
participation de Jacky
Lagger

o ct o b r e

VAUD/Cugy
Sa 19, 9-16h30. Migros de Cugy. Vente de marrons
chauds

Riche d’une expérience de 50 ans, Terre des hommes est la plus
importante organisation suisse d’aide à l’enfance. Dans plus de 30
pays du monde, nous planifions et réalisons des projets de santé et
de protection de l’enfance. Notre démarche innovante, nos solutions
concrètes et durables, nous permettent d’améliorer la vie de plus d’un
million d’enfants et de leurs proches. Les moyens financiers nécessaires
viennent de donateurs privés et institutionnels. 85% des dons sont
directement affectés à la réalisation des projets sur le terrain.
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Courroux: di 25
septembre,10h-15h,
Centre sportif

NEUCHÂTEL/Marin
Sa 12, dès 9h
Centre sportif CIS. Tournoi
sportif de tennis et badminton
pour juniors et adultes
Inscriptions: info@cis-marin.ch

NEUCHÂTEL/Cortaillod
Du ven 25 au di 27. Salle Cort’Agora à Cortaillod.
Marché de Noël

marie

marie

/ je an
© Tdh

/ je an
© Tdh
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Disponible dès
maintenant, pour
Fr. 25.(+ Fr 7.50 frais de
port).
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Villars-sur-Glâne:
di 18 septembre, 10h16h, Cabane du Platy.

se p temb r e

jolido
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Les enfants et
adultes de la Suisse
romande marchent,
courent ou roulent
pour soutenir les
enfants malades
dans le monde.

