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 Colombie,
Carthagène

Pleins feux sur les bénévoles

/O.
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Plage et maisons
du quartier de
la Boquilla dans
lequel Terre des
hommes intervient.
Briser le silence
autour des victimes
d’exploitation
sexuelle est le défi
que s’est lancée
Terre des hommes
il y a plus de 6
ans. A ce jour, 22
personnes ont été
condamnées pour
des crimes liés à des
faits d’exploitation
sexuelle infantile.

L’année 2011, désignée Année Européenne du Bénévolat, a été une excellente occasion de
nous pencher sur l’une des richesses de Terre des hommes: nos bénévoles, ces quelque
2000 personnes qui s’engagent tout au long de l’année pour récolter des fonds.
Nous avons réalisé une dizaine de petits films portraits qui dévoilent les motivations
profondes de ces personnes à s’engager. Femme au foyer qui ne voulait pas rester cantonnée
à ses casseroles, étrangère émigrée en quête de liens sociaux ou personne bouleversée au
retour d’un voyage dans un pays pauvre, les bénévoles démontrent qu’ils savent donner de
la valeur au temps investi. Certains ont une tendresse particulière pour Terre des hommes
depuis leur enfance et d’autres ont eu une enfance dénuée de tout. Certains contribuent
avec ce qu’il savent le mieux faire et d’autres savent la chance qu’il ont eu de grandir dans
un pays riche. Tous ont des raisons différentes pour s’engager mais le plus frappant est
qu’ils sont surpris de ce que cela leur apporte: ils ne s’imaginent pas que cela puisse être si
enrichissant!
Je remercie du fond du cœur toutes ces personnes qui offrent leur précieux
engagement à Terre des hommes.
Vous aussi vous pouvez nous rejoindre si vous avez envie de vous investir, d’agir
concrètement pour l’enfance et de partager votre expérience dans un groupe
de bénévoles de votre région. Vous aussi serez surpris de ce que cela peut vous
apporter!

Robert Sandrieser, Responsable Bénévolat Suisse allemande
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Brésil. Six états déploient la Justice Juvénile
Restauratrice de Tdh
 MDA. Depuis plusieurs années, Terre des hommes s’engage en faveur des droits des

Burkina Faso. Nationalisation du système de santé

© Tdh

enfants délinquants, victimes d’une justice répressive, sans considération de leur jeune âge.
Tdh tente de convaincre les gouvernements d’adopter et d’appliquer une justice restauratrice,
qui tienne compte de l’intérêt des victimes et de la nécessité de réinsertion des jeunes.
Pionnière en Amérique Latine, en matière de lutte pour l’instauration d’une telle justice
juvénile, Tdh a débuté ce projet au Brésil en 2009. Aujourd’hui, fort de son succès, le projet
s’étend à six États des régions Nord et Nord-Est du pays (voir carte), rassemblant plusieurs
millions d’habitants. «Ce nouveau réseau orchestré par Terre des hommes dans les six États
peut faire une grande différence au niveau de l’application de lois déjà adoptées mais pas encore
appliquées», explique Anselmo de Lima représentant de Tdh au Brésil.

 MDA. Après le Premier Ministre, c’est au tour du Président du Burkina Faso

Enfance et nutrition. D’un déséquilibre alimentaire
à l’autre
 MGI. Les enfants suisses et népalais, bien qu’appartenant à la même planète, vivent des
réalités à des années lumières les unes des autres. Les chiffres donnés par Kamal Lama,
responsable népalais du programme santé et nutrition de Terre des hommes, donnent le
tournis. Au Népal, un enfant de moins de cinq ans sur deux souffre de retard de croissance, soit environ 1,7 million d’enfants. Enfin, avec moins d’un enfant sur cent, l’obésité ne
constitue pas (encore) un problème de santé publique au Népal, contrairement à la Suisse
où 5 à 8% des enfants de moins de dix-huit ans sont considérés comme obèses. Telles sont
quelques-unes des données qui ont stupéfié l’auditoire du CHUV en octobre dernier lors
d’une conférence organisée sous l’égide du Département de la santé et de l’action sociale
(DSAS) et de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO).

Partenariat. Journée mondiale de l’alimentation
 RMA. «L’engagement de Terre des hommes auprès de tant d’enfants montre à quel point cette

aide est nécessaire. C’est pourquoi Lidl Suisse a tenu à soutenir financièrement Terre des hommes
à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation.» Cette déclaration de Reto Ruch, responsable des achats auprès de Lidl Suisse, vient à point nommé. En effet Terre des hommes
mène depuis plusieurs années des partenariats avec des entreprises liées à la restauration.
Cette année plus de 520 restaurants dans toute la Suisse ont participé à l’action de Terre
des hommes et promis de reverser une partie de leur recette en faveur des enfants souffrant
de malnutrition – près de 200’000 francs sont attendus! Terre des hommes remercie Lidl
Suisse pour son précieux soutien.
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d’adresser ses félicitations et encouragements à l’équipe de Tdh, dans la poursuite
de ses efforts en faveur de la levée du paiement direct pour les soins des femmes
enceintes et des enfants de moins de cinq ans. En trois ans, l’accès aux soins des
enfants de moins de cinq ans a été multiplié par sept tout en favorisant l’amélioration de la qualité des services proposés dans quatre districts du pays. Le Ministère
de la Santé a commandité une étude visant à déterminer si ce projet peut être
étendu à tout le pays. Il a officiellement demandé l’appui de Tdh pour mener cette
évaluation. Le taux de mortalité infantile au Burkina est de 12%. Autrement dit,
ce programme permettrait à certains de ces 400’000 enfants de ne pas mourir
dans les cinq ans qui viennent.

 JXA. A la fin du mois de septembre, Terre des hommes a mis un terme à une

© Tdh

© Tdh

Indonésie.18 mois d’intervention

© Tdh/ Jean-Luc Marchina

intervention de 18 mois en Indonésie. Après le séisme de 2009, Terre des hommes
avait mis sur pied des centres récréatifs pour enfants et adolescents. Ces lieux,
gérés de manière autonome par la communauté, ont été transformés en centres
de la petite enfance pour les petits âgés de zéro à cinq ans. Les enfants bénéficient
maintenant de sept centres de la petite enfance et de quatorze comités locaux de
protection de l’enfance. «Je me sens confiante», nous glisse Michela Miele, coordinatrice de Terre des hommes sur place. «Nous avons énormément investi dans la
formation des jeunes. Ils ont maintenant quitté le projet pour vivre leur vie professionnelle, mais les centres fonctionnent toujours car ils ont transmis leur savoir en matière
de protection de l’enfance en partant.»

Europe de l’Est. Institutions éducatives convaincues
par le sport
 MDA. Cet été, le projet MOVE, soutenu par l’UEFA, a débuté sa quatrième et

Colombie. Nouvelle condamnation pour abus sexuels
 MDA. Un chef de restaurant a été condamné à 21 ans de prison pour abus sexuels sur

© Tdh

une mineure de douze ans. L’accusé est aujourd’hui détenu dans la prison de Carthagène.
Il avait été arrêté sur son lieu de travail et de résidence en avril dernier, après avoir été
dénoncé grâce au Centre pour les victimes d’abus sexuels par la mère de la fillette. La
mère travaillait et vivait avec sa fille au même endroit que l’agresseur. Pendant cinq ans et
presque sans interruption, cet homme avait abusé de sa victime, profitant des moments
pendant lesquels sa mère la laissait seule. Le jour du procès, la fillette était représentée
par Merly González, avocate de Terre des hommes. Pour Terre des hommes cette décision
marque une nouvelle victoire contre la pédophilie et prouve l’engagement du système
judiciaire pour rétablir les droits des enfants et adolescents.

© Tdh / Odile Meylan

dernière année d’intervention planifiée. «Nous avons pu constater que le travail avec la
méthodologie Mouvement, Jeux et Sports a réduit de manière notable le pourcentage d’enfants
avec un comportement violent ou agressif», rapporte Michèle Meuwly, spécialiste sport
et développement de Terre des hommes. Les établissements d’éducation en Albanie,
Roumanie et Moldavie, où ce projet est mis en œuvre, sont convaincus des avantages
apportés aux enfants vulnérables. Ces institutions sont aujourd’hui en train d’accréditer
cette méthodologie au niveau national dans les trois pays susmentionnés. L’année
dernière, 6’500 enfants ont bénéficié du projet MOVE et 880 animateurs ont reçu des
formations. Visionnez le film «Jouer pour mieux rebondir» sur www.tdh.ch

Suisse. Nouvelle campagne contre l’exploitation des
enfants
 SHO. Cet automne, Terre des hommes a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation à l’exploitation de millions d’enfants dans le monde. Cette campagne réalisée
par l’agence zurichoise Spinas CV ne montre pas les victimes mais suggère des situations
que vit un enfant livré à la rue. En Suisse, l’action de rue a fortement interpellé les
passants et les médias. L’objectif de cette opération militante qui consistait à sprayer
le bitume était bien de rappeler la situation d’enfants qui n’ont pas où dormir et qui
risquent des abus, la traite ou l’exploitation: «Défendez cette place. C’est votre seul lit
pour la nuit. Une réalité pour des millions d’enfants.» Un carton, symbolisant le matelas
sur lequel les enfant des rues passent la nuit, a été distribué dans tous les ménages du
pays pour lever des fonds en faveur de l’aide à l’enfance.
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d o ssier
Kosovo

Retour en enfance
Lors d’un reportage au Kosovo mené cet été, Jessica
Schweizer, responsable de la communication, a pu
suivre les activités d’un camp d’été pendant plusieurs
jours. Témoignage au cœur d’un projet de protection
de l’enfance.
Texte: Jessica
Schweizer
Photos: Jean-Luc
Marchina
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Premier jour de reportage
pour Jean-Luc, photographe,
et moi. Rendez-vous dès les
premières heures au milieu du
principal parc de Pristina, la plus
grande ville du Kosovo. Nous
sommes invités à participer à un
camp d’été d’une semaine géré
par Terre des hommes (Tdh),
en collaboration avec les leaders
communautaires, les autorités
locales et des organisations partenaires. Cinq camps sont ainsi
organisés tous les ans, dans les
villes du Kosovo, et impliquent
des centaines d’enfants, de
personnels et de volontaires.
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Lorsque j’avais entendu parler
de ces activités pour la première
fois, je m’étais dit que c’était une
façon très sympathique de divertir les enfants. Mais au cours de
la journée, j’ai compris que c’était
bien plus que ça.

Une logistique à toute
épreuve
Des bus sont loués pour aller
chercher les enfants et un matériel impressionnant s’amoncelle
dans l’espace réservé du parc.
Des kilos de ballons et autres
papiers répartis entre les différents responsables des actions

en un rien de temps. Pas le
temps de chômer, les enfants
arrivent.
«On ne s’imagine pas à quel
point il peut être difficile d’organiser
de telles activités» nous explique
Sofia Hedjam, cheffe de projet de
Terre des hommes. «Par exemple,
140 enfants étaient inscrits, mais
ils sont 185 à venir finalement
aujourd’hui.» Le jour suivant, 90
enfants supplémentaires ont souhaité participer et il a fallu louer
un bus en plus! «Les camps sont
ouverts pour les enfants âgés entre
cinq et quinze ans. Nos premiers
bénéficiaires sont ceux qui sont pris
en charge dans le cadre de nos projets, et notamment des taskforces
(comités regroupant les différents
acteurs en charge des enfants les
plus vulnérables et qui traitent des
cas rencontrés en apportant des
solutions individuelles). Mais nous
ne voulons pas les stigmatiser. Au

 Bien plus
qu’un divertissement
Des enfants de
5 à 15 ans, issus
des communautés
les plus pauvres,
ont participé
à des camps
d’été à Pristina.
Pour Terre des
hommes, ce sont
des moments
privilégiés
pour identifier
les enfants
vulnérables et
débuter une
intervention
durable.

contraire, ils doivent être traités
comme tous les autres et s’intégrer dans leurs communautés. C’est
pourquoi nous ne mettons pas en
place des règles d’admission trop
sévères.»
Certains enfants sont visiblement plus jeunes, d’autres
définitivement plus vieux. «C’est
un véritable casse-tête», soupire
Sofia. «Les enfants trop jeunes ont
besoin d’une attention particulière
et ils ne peuvent pas prendre part
aux activités prévues. Les plus

Votre don: une
aide précieuse
Avec 50.- francs
par mois, Terre
des hommes
accompagne la
réintégration
scolaire et sociale
d’un enfant.
Soutenez nos
projets en utilisant
le bulletin de
versement sur la
couverture de ce
magazine.
Merci!

âgés sont parfois aussi âgés que
nos volontaires. Nous devons les
impliquer dans l’organisation et la
logistique du camp. C’est normalement aux leaders communautaires
de bien expliquer les règles et de
les faire respecter. Mais les enfants
sont si impatients de prendre part
au camp qu’ils attendent parfois à
l’arrêt de bus dès l’aube. Les volontaires n’ont alors pas le cœur de les
empêcher de participer.»
Comment expliquer cette
incroyable popularité? «Certains
de ces enfants viennent au camp
d’été depuis des années», explique
Naïm Bilalli, coordinateur des
taskforces au sein de Terre des
hommes. «C’est un évènement
pour eux. En été, les écoles sont
fermées et il n’y a pas grand-chose
à faire. Certains travaillent et ne
connaissent que peu de moments
de répit. Ils n’ont aucun espace
pour jouer ou s’amuser.» Même
les enfants qui ne sont pas des
bénéficiaires directs des projets
vivent bien souvent dans un environnement de grande pauvreté
et manquent d’attention.
D’ailleurs, la journée commence par la distribution de
petits déjeuners. «Les premières

années, nous nous sommes rendus
compte que beaucoup d’enfants
souffraient de vertiges et de difficultés de concentration» remarque
Sofia. «En fait, nous avons découvert qu’ils venaient le ventre vide.
Nous distribuons également des
déjeuners pour nous assurer qu’ils
mangent au moins un repas complet». En regardant autour de
nous, nous nous apercevons que
certains coupent leurs sandwichs
en deux. «Ils amènent le reste à
leur famille.»

Les enfants ne viennent
pas que pour la nourriture
Ils sont divisés en groupes et
prennent part à 16 activités différentes, allant de jeux de balle
aux dessins et à la musique.
«Ces activités visent plusieurs
objectifs», nous révèle Buki
Brexhnica, coordinatrice communautaire au sein de Terre
des hommes. «Tout d’abord, les
enfants apprennent à se concentrer, à écouter les règles et à les
suivre. La majorité d’entre eux
ne suit pas une scolarité et rencontre des difficultés à s’intégrer
dans des groupes. Ensuite, nous
les aidons à développer leurs
propres compétences comme


7

Tdh au Kosovo
 Villes: Pristina, Peja,
Mitrovica, Gjakova,
Ferizaj, Fushe Kosovo
 Budget 2011:
CHF 616’965. 12 employés nationaux et
1 expatrié
Notre action
 22’360 personnes ont
bénéficié des activités
 372 enfants ont été pris
en charge
 103 enfants en situation
de rue ont été identifiés
 4’539 enfants ont
été suivis par 33
psychologues scolaires
 1’143 enfants de 5 à 15
ans ont participé à des
activités d’été
Pour en savoir plus: www.tdh.ch

 Des
responsabilités
d’adultes
Il n’est pas rare que
la famille entière
dépende du travail
d’un des enfants.
Et pourtant ces
enfants parfois
très jeunes, jugent
leur situation
normale. Comme
Faton(gauche)
et sa jeune sœur
(droite), Shefkije,
qui s’occupent de la
fratrie.
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la confiance par exemple. Les Ici les enfants peuvent jouer
enfants découvrent leurs qua- et s’amuser
lités et peuvent les mettre en
Certains d’entre eux traavant. Cela a un fort impact sur vaillent dans la rue, vendent des
leur estime de soi. Le dernier jour cigarettes, mendient, lavent les
du camp, nous organisons un spec- pare-brises au détour des cartacle: ils chantent
refours. Ils sont
et dansent devant
parfois les seuls
leurs camarades. «Je suis
membres de la
C’est toujours un
famille à ramemoment assez heureux de
ner de l’argent.
spécial.»
Leurs parents et
travailler et
frères et sœurs
Pour Terre de gagner ma
dépendent alors
des hommes et vie.»
d ’e u x p o u r
ses partenaires,
leur nourriture
Faton, 13 ans,
ces camps sont
quotidienne.
aussi un moment chef de famille
Et pourtant
privilégié pour
ces enfants, paressayer d’idenfois très jeunes,
tifier des enfants vulnérables, jugent leur situation comme
entrer en contact avec eux et normale. «C’est mon devoir»,
mettre en place une relation nous affirme Faton, 13 ans. «Je
qui permette une intervention suis heureux de travailler et de
plus durable par la suite. «Les gagner ma vie.» Sa jeune sœur,
leaders communautaires et les Shefkije, 11 ans, opine de la tête.
volontaires ont un rôle vital à jouer. Depuis que leur mère a quitté le
Ils connaissent tous les enfants qui domicile conjugal, c’est elle qui
viennent et peuvent nous aider à s’occupe des tâches domestiques,
identifier ceux qui auraient besoin récurer, faire à manger et langer
d’une aide», nous précise Buki.
leurs deux plus jeunes frère et
sœur. Leur père souffre d’un problème psychiatrique et Faton est
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le seul à ramener de la nourriture
pour toute la famille. Il travaille
au marché et transporte des
marchandises d’un étal à l’autre
à l’aide d’une vieille brouette.
«Je ne peux pas faire confiance à
mon père qui irait jouer ma paie
quotidienne, alors je ne lui donne
qu’un peu d’argent de poche et je
ramène le repas tous les jours».
Un monde à l’envers qui repose
sur les épaules bien frêles de ces
jeunes.
Et pourtant. Faton et Shefkije sont là devant nous, riant
aux éclats, jouant et faisant mille
et un coups avec les copains de
leur âge.
Un retour en enfance entre
parenthèses. 
Des réactions?
Ecrivez-nous à l'adresse:
redaction@tdh.ch

 Chômage,
violence et
travail de la rue
Sevdije Ibrahimi,
assistante sociale
au sein de l’Unité
de Protection
de l’Enfance de
Pristina, se sent
moins isolée face à
des cas d’extrême
vulnérabilité.

L’union fait la force
Au Kosovo, comme dans l’ensemble
des pays où nous travaillons en
Europe de l’Est, Terre des hommes
vise au renforcement des systèmes de
protection de l’enfance.
Texte: Jessica
Schweizer
Photos: Jean-Luc
Marchina

Terre des hommes (Tdh) aide
les gens en charge des enfants à
pouvoir s’en occuper. Parents,
familles, communautés, société
civile et autorités doivent travailler main dans la main pour apporter des solutions individuelles aux
enfants vulnérables.
Au Kosovo, ces échanges se
sont formalisés. On parle de «taskforces», aujourd’hui au nombre
de sept. Services sociaux, police,
médiateurs communautaires et
diverses organisations se réunissent une fois par mois. Les
cas des enfants rencontrés sont
discutés et des solutions individuelles sont envisagées, en parfaite collaboration.

«Cette union nous rend plus
forts» explique Sevdije Ibrahimi,
assistante sociale au sein de
l’Unité de Protection de l’Enfance. «Les problèmes rencontrés
sont divers, mais globalement, on
peut dire que la pauvreté est très
répandue au Kosovo. Les enfants
sont confrontés au chômage de leurs
parents, à la violence domestique, au
travail dans la rue. La taskforce à
laquelle j’appartiens a changé radicalement mon travail quotidien: je
me sens moins isolée face à des cas
d’extrême vulnérabilité. Nous faisons
face tous ensemble et cherchons
les solutions les plus adaptées qui
s’offrent à nous.»
Un seul souhait a été émis par
les différentes personnes rencontrées: que ces taskforces soient
reconnues comme une institution à part entière et dotée des
moyens humains et financiers
d’intervenir. «Pour le moment, tout
repose sur une très grande implication personnelle des membres de
ces comités. Nous espérons très vite

pouvoir pérenniser ce système» nous
confie Naim Bilalli, coordinateur
des taskforces au sein de Terre
des hommes.
Selon le célèbre adage qui veut
que si tu donnes du poisson à un
homme, tu le nourriras une journée, alors que si tu lui apprends
à pêcher il pourra manger toute
sa vie, Terre des hommes soutient les efforts des personnes
en charge des enfants afin de les
aider à mieux faire leur travail. Plus
d’enfants sont ainsi touchés et les
résultats s’installent dans la durée.
Bien que ce projet ne s’adresse
qu’indirectement aux enfants, il est
pourtant d’une efficacité redoutable pour qui veut venir à bout
de la vulnérabilité des enfants. 
Des réactions?
Ecrivez-nous à l’adresse:
redaction@tdh.ch
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NEUCHÂTEL /
La Chaux-de-Fonds
Samedi 17 décembre 2011,
dès 16 h
Place Espacité
La Trotteuse-Tissot est une course
qui a lieu avant Noël en vieille ville
de La Chaux-de-Fonds. Le Groupe
de Bénévoles des Montagnes
neuchâteloises, en partenariat avec
les organisateurs, y participera par
le biais de plusieurs équipes. Ses
membres feront sponsoriser leur
course.
Plus de renseignements sur:
www.latrotteuse.ch
Inscriptions dans une des équipes
de Tdh: jean-marie76@bluewin.ch
FRIBOURG / Avry-Centre
Vendredi 16, samedi 17, mercredi
21, jeudi 22, vendredi 23
Centre commercial Avry-centre, hall
d’accueil
Sapin du cœur - Vente
de décorations à laisser
symboliquement sur le sapin

VAUD / Chavannes-de-Bogis
Vendredi 16 décembre au samedi
24 décembre, durant les heures
d’ouverture du centre
Centre commercial MANOR
Sapins du cœur et stand de vente
VAUD / Lausanne
Tout le mois de décembre
Boutique de Terre des hommes au
Flon
Vente d’articles de Noël pour
votre sapin ou vos cadeaux de fin
d’année.

janv i e r
FRIBOURG / Les Paccots
1er week-end en janvier selon
enneigement, dès 10 heures
Station de ski
Vente de soupe au départ des
installations de ski
FRIBOURG / Bois de Romont
Vendredi 6 janvier 2012, début de
soirée
Marche des Rois: marche en forêt,
visite des Rois mages et discours.
Moment convivial en dégustant une
soupe aux pois

Karim Slama:
Le DVD du spectacle
L’humoriste romand Karim Slama s’engage
bénévolement pour le projet «Voyage vers
la Vie» au profit du programme des soins
spécialisés de Terre des hommes. A ce titre,
des billets ont été vendus à chacun de ses
spectacles.
Dès aujourd’hui vous pouvez
commander son DVD comportant
une séquence bonus sur Terre des
hommes sur www.karimslama.ch

VAUD / Lausanne
28 janvier, 9.30-16.30
Journée des bénévoles
Siège, av. de Monchoisi 15
Inscriptions: bénévolat@tdh.ch

févr i e r
NEUCHÂTEL / Cernier
Samedi 4 et dimanche 5 février
2012, toute la journée
5ème tournoi de football pour juniors
E-F. Organisation d’un tournoi de
football pour juniors, cantine et
stand d’artisanat, tombolas

©Tdh/M. Rouiller, P. Gex, C. Brun

50

anges
Vente d’or hommes
Terre des

Nous cherchons du renfort
pour la vente dans la rue,
contactez-nous:
058 611 06 76 ou
bénévolat@tdh.ch

©Tdh/O.Meylan

ème

TOUTE LA SUISSE
9 et 10 mars
50ème anniversaire de la
Vente d’oranges
Depuis 50 ans, la vente
d’oranges sert à financer des
opérations chirurgicales pour
des enfants qui ne pourraient
pas être soignés dans leur
pays. Grâce à 1200 bénévoles,
1000 entreprises et 450 points
de vente dans la rue nous
avons récolté plus de 600’000
francs l’année passée.
Des événements pour fêter
cette 50ème vente d’oranges
seront organisés pour le grand
plaisir des petits et des adultes.

Rejoignez Terre des hommes,
la plus importante organisation
suisse d’aide à l’enfance!
Votre engagement renforce
notre mission: un monde
meilleur pour l’enfance.
Offrez votre temps et apportez
votre expérience dans un groupe.
Contribuez avec enthousiasme
à des actions concrètes
dans votre région!

Inscrivez-vous
maintenant :

Envie d’agir?
Votre
engagement
est précieux!

www.tdh.ch/
benevolat
Terre des hommes
Bénévolat et réseau suisse
Av. de Montchoisi 15
CH – 1006 Lausanne
058 / 611 06 76
benevolat@tdh.ch
www.tdh.ch
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Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne
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Disponible dès
maintenant, pour
Fr. 25.(+ Fr 7.50 frais de
port).

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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