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Dossier Ukraine

Après la fuite,
réapprendre la normalité

Un quotidien bouleversé
Rester en Ukraine pour aider

Urgence, mode d’emploi
Trois étapes clés de
réponse humanitaire
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Alors que les activités de Terre des
hommes ont été interrompues par la
guerre, une employée a choisi de rester
à Kiev pour planifier la reprise des
opérations. Olga évoque le quotidien
bouleversé de la population ukrainienne.

Quand le temps presse et que les
besoins sont considérables, comment
développer une réponse adéquate
d’urgence ? Découvrez les trois étapes
derrière le rideau des ONG.

Participez aux événements organisés
par nos bénévoles pour soutenir les
enfants et visitez notre stand au
festival Paléo !

Chaque enfant dans le monde a le droit d’être un enfant, tout simplement.
Nous aspirons à un monde où les droits des enfants, tels que définis dans la Convention relative aux droits de
l’enfant, sont toujours respectés. Un monde où les enfants peuvent grandir à l’abri du danger et devenir les acteurs
et les actrices du changement qu’ils et elles souhaitent voir dans leur vie.
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Depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup de déplacé∙e∙s arrivent
en Moldavie et en Roumanie, des femmes et des enfants en majorité.
Terre des hommes a déployé des espaces enfants et des coins bébés
dans des lieux névralgiques pour aider ceux qui ont dû tout abandonner
du jour au lendemain.

Editorial

©Td
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Une crise comme aucune autre

Tudor Rosu
Chef de la délégation
multipays pour l’Europe de
l’Est (Roumanie, Moldavie,
Ukraine)

La décision s’est imposée d’elle-même. Dès que les premiers missiles ont déchiré le ciel de
l’Ukraine, le 24 février dernier, Terre des hommes (Tdh) a commencé à élaborer une stratégie
d’urgence pour répondre aux conséquences du conflit. Le mandat de Tdh est de protéger les enfants
et les jeunes. Nous anticipions qu’ils seraient nombreux à franchir les frontières pour arriver en
Roumanie, en Moldavie et en Hongrie, où nous sommes présents depuis longtemps. Nos projets
dans ces pays nous valent d’être connus des autorités comme un interlocuteur légitime. Notre
connaissance des contextes locaux et les outils dont nous disposons ont permis un déploiement
rapide de nos premières équipes dans des endroits névralgiques à Bucarest ou à Chisinau.
D’ici à l’été, la présence de Tdh sur le terrain se renforcera encore.
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Nous ne savions pas en revanche que cette crise se démarquerait à ce point de toutes les
expériences auxquelles nous avions été confrontés en tant qu’humanitaires, spécialistes des
situations d’urgence ou du développement.

Carmen Nechita
Coordinatrice de la réponse
d’urgence (Roumanie,
Moldavie, Hongrie)

Cet te crise de réfugiés est hors du commun par sa
« Ces enfants ont tout
soudaineté et son ampleur. Au cours des six premières
abandonné, leurs maisons,
semaines de guerre, l’Unicef a estimé que deux tiers des
leurs écoles, et, souvent,
7,5 millions d’enfants ukrainiens avaient été déplacés, dont
2,8 millions dans leur pays et 2 millions à l’étranger, où ils des membres de leur famille. »
sont parvenus avec leur mère, parfois seuls. Ces enfants ont
tout abandonné, leurs maisons, leurs écoles, et, souvent, des membres de leur famille. Ils sont
traumatisés par le fracas des bombes et l’angoisse de la fuite. En plus d’eau ou de nourriture, ils
ont besoin de soutien psychologique et d’activités pour renouer avec un semblant de normalité.
Une autre préoccupation spécifique tient au profil des déplacés : à 90 %, ce sont des femmes et
des enfants, une population encore plus ciblée par les réseaux criminels dans le chaos actuel.
Ce danger impose une vigilance particulière. En Roumanie ou en Moldavie, des déplacés
continuent d’arriver. Certains reprennent déjà le chemin de l’Ukraine. Pour d’autres, l’exil
commence à s’inscrire dans la durée, suscitant de nouveaux besoins en termes de scolarisation,
de logement et d’emploi. L’enchevêtrement de ces phases met les ONG comme Tdh au défi
d’adapter leurs réponses en continu, dans un contexte que la guerre rend imprévisible.
Quant aux pays d’accueil, ils tendent la main avec une humanité qui suscite la profonde
reconnaissance des Ukrainiens. Ce n’est pas la moindre des particularités de cette crise. Au fil de
ces pages, vous découvrirez comment certains enfants et leurs parents affrontent l’épreuve avec
l’aide que leur apporte Tdh grâce à votre soutien. L’effort continue mais, d’ores et déjà, nous vous
en remercions.

Tudor Rosu

Carmen Nechita

Venir en aide aux enfants, c’est aussi...
Faire un don

Devenir bénévole

www.tdh.ch/donner
CCP 10-11504-8
058 611 06 11

Soutenez-nous en rejoignant
un groupe dans votre région :
benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76

Rejoindre nos communautés
www.tdh.ch/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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Tour d’horizon
tdh.ch/fr/actualites

Terre des hommes s’engage contre le dérèglement climatique

©Tdh/S. Garcia

La dégradation de l’environnement et les effets
du changement climatique compromettent de
plus en plus les droits des enfants. Les ONG
ont un rôle important à jouer dans la lutte
contre cette catastrophe planétaire et Terre des
hommes (Tdh) veut avoir un réel impact. Tdh est
notamment partenaire de l’association Climate
Action Accelerator avec l’objectif de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici à
2030. Il est vital qu’une organisation comme la
nôtre prenne des mesures afin de diminuer son
impact écologique.
Des projets comme Gravit’eau, des lavabos à pompe qui permettent de recycler l’eau ou les Ecoles Bleues au Népal,
que nous avons présentées dans notre dernier magazine, ont des caractéristiques environnementales très marquées et
permettent de sensibiliser les populations et les enfants à la nécessité d’agir contre le changement climatique partout
sur le globe.
Tdh a conduit également des recherches dans la région des Sundarbans en Inde et au Bangladesh pour amener des solutions
sur le long terme aux populations affectées par le changement climatique et les catastrophes naturelles.
Les 5 et 6 mai a eu lieu à Genève une conférence internationale sur les droits des enfants à un environnement sain, sûr et
durable au cœur de la crise climatique. Tdh a participé à son élaboration pour promouvoir la voix des générations futures et
leur influence sur les décisions sur l’environnement dans le monde.

Les enfants se font entendre
Le 12 mars 2022 a connu un moment historique pour la participation des enfants ! La Dr. Najat
Maalla M’jid, Représentante spéciale des Nations Unies sur la violence contre les enfants a
pu présenter, aux enfants et aux jeunes directement, ses travaux de l’année 2021 sur la fin des
violences faites aux enfants. Certain∙e∙s enfants ont agi comme modérateur∙rice∙s durant la
session et tou∙te∙s les participant∙e∙s ont pu poser leurs questions et exprimer leurs opinions.

L’événement, co-organisé par les Nations Unies, Terre des hommes, Child Rights Connect,
#CovidUnder19 et World Organization of the Scout Movement, a été traduit en Français,
Espagnol et Arabe et de ce fait, permis un dialogue dans plusieurs langues pour plus de 400
enfants issus des quatre coins du monde.
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Pour permettre aux enfants de comprendre tous les enjeux de ces travaux, un rapport
spécialement destiné aux jeunes a été conçu en collaboration avec des enfants.

Médiathèque
tdh.ch/mediatheque

Terre des hommes a piloté un modèle innovant de
changement comportemental pour promouvoir le lavage
des mains au savon dans le district de Bardiya, au Népal.
En effet, ce geste simple permet de lutter efficacement
contre la propagation de maladies dangereuses pour les
enfants comme la diarrhée, la pneumonie ou le COVID-19.

L’avenir est dans les mains des enfants
©Tdh/Messieurs.ch

Comment transformer le lavage
des mains en habitude ?

Les enfants sont les adultes de demain
et c’est avec eux que naît l’espoir
d’un changement meilleur pour notre
planète. Retrouvez notre nouvelle
capsule vidéo, faites un tour sur notre page testament
et inscrivez-vous dans l’histoire de Terre des hommes
lors de la planification de votre succession.

Notre personnel local sensibilise la population à la
nécessité de se laver les mains correctement pour réduire
la transmission des maladies et nous avons augmenté le
nombre de postes de lavage offrant eau et savon.

Vous connaissez TikTok ?

L’approche se base sur la science du comportement dans le
but d’améliorer la santé des enfants. Les familles soutenues
par ce projet sont actrices du changement et de la
résolution du problème – elles ont fait partie de la création
de projet, des méthodes choisies et donnent des feedbacks
pour l’améliorer. Cette façon innovante de traiter une
problématique courante permet de modifier les habitudes
et le comportement d’une population de façon positive.
C’est en gardant à l’esprit l’utilisateur final et en étant
innovant que nous avons un impact important et durable.
Aujourd’hui, les personnes ayant suivi les activités se
lavent les mains plus fréquemment, notamment après avoir
nettoyé les selles d’un bébé et avant de le nourrir.

S’abonner :

Notre rapport annuel digital
©Tdh/A. Mulla

©Tdh/S. Shrestha

Vous avez sûrement
entendu parler de ce
réseau social 100 % vidéo.
Et bien Tdh s’est lancée
dans l’aventure il y a
peu ! Vidéos éducatives,
coulisses ou actions
bénévoles, découvrez
notre organisation comme
vous ne l’avez jamais vue.

L’année 2021 a été riche en projets
pour Tdh et les enfants et familles
avec qui nous avons travaillé.
Découvrez les succès et impacts sur
notre rapport annuel digital.

Courage | Juin 2022 | www.tdh.ch

5

©Tdh/R. Mazur

Après les bombes et la fuite,
réapprendre la normalité
Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Moldavie et la Roumanie font face à un afflux sans
précédent de déplacé∙e∙s, des femmes et des enfants en majorité. Active depuis longtemps dans
ces pays, Terre des hommes et ses partenaires ont déployé des espaces enfants et des coins bébés
dans des lieux névralgiques pour aider ceux qui ont dû tout abandonner du jour au lendemain.

Photos : ©Tdh/Ramin Mazur - Moldavie, ©Tdh/Petrut Calinescu - Romanie

Dossier Ukraine

Espace dédié
aux enfants
et coin bébés

Ukraine
Moldavie
Roumanie

Gare de
Bucarest

Centre de réception
MoldExpo à Chisinau
©Tdh / R

. M a z ur

C a li n e s c u

« Nous n’avions pas
de cave, nul endroit
pour nous protéger des
bombes. Juste notre
grand canapé rembourré,
que nous avons poussé
dans un coin avec des
couvertures et des
coussins pour y cacher
les enfants. »

©Tdh / P.

Pendant plusieurs semaines, Tatiana et
son mari Artur se sont accrochés à
l’espoir que la guerre déclenchée par la
Russie le 24 février 2022 ne durerait
pas et que tout finirait par rentrer dans
l’ordre. Mais le 13 mars, le déluge de
feu s’intensifie sur Mykolaïv, la ville
portuaire du sud de l’Ukraine, où le
couple vit avec ses cinq enfants âgés
de un à dix ans, Milana, Versavia, Luiza,
Yasmin et Rustam, l’aîné. « Nous
n’avions pas de cave, nul endroit pour
nous protéger des bombes. Juste notre
grand canapé rembourré, que nous
avons poussé dans un coin avec des
couvertures et des coussins pour y
cacher les enfants », se souvient Tatiana.
Ce jour-là, la famille décide d’évacuer
la ville. Elle est prise en charge par la
Croix-Rouge et arrive, sans un sou, à
Chisinau, en Moldavie, à un peu plus de
300km de route de Mykolaïv.

Espace dédié aux enfants « Blue Dot » au
centre de réception MoldExpo à Chisinau.

Espace dédié aux enfants dans
la gare de Bucarest.

en centre d’accueil, après y avoir logé
des patient∙e∙s pendant l’épidémie de
Covid-19. Dans cette halle haute sous
plafond baignée d’une lumière bleue,
de fines cloisons séparent les
« chambres » des familles. Le rideau
de vinyle qui fait office de porte ne
suffit pas à les préserver du brouhaha
permanent. Les douches et les toilettes
sont partagées. Mais, les familles ont
au moins un endroit pour dormir, des
repas, et des interlocuteur∙rice∙s pour

leur fournir, 24 heures sur 24, les
informations dont ils ont besoin sur
leurs droits, les routes de voyage,
la sécurité.
C’est dans ce lieu névralgique, d’une
capacité de 600 personnes, que Terre
des hommes (Tdh) anime un espace
Blue dot, ouvert à travers le partenariat
avec Unicef Moldova. L’espace a été
conçu pour ancrer les enfants, des plus
petits au plus grands, dans une nouvelle
routine grâce aux jeux et aux activités,
physiques, créatives ou éducatives.
L’objectif est de leur permettre de

Artur et Tatiana avec leurs cinq enfants dans leur chambre au centre MoldExpo.

<
Versavia, la fille de Tatiana, a trois ans. « Je suis contente d’avoir ma maman
et mon papa et mon frère et mes soeurs avec moi », confie-t-elle.

©Tdh/R. Mazur

Des informations 24 heures sur 24
Tatiana, Artur et leurs enfants sont
hébergés à MoldExpo, le grand centre
des expositions de la capitale moldave
que les autorités ont converti à la hâte
Courage | Juin 2022 | www.tdh.ch
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renouer avec la normalité aussi vite que
possible, pour faire refluer le stress
engendré par la guerre. Entre vingt et
trente enfants fréquentent chaque jour
le centre. Les plus impatients ont même
pris l’habitude de guetter l’arrivée des
membres de l’équipe tous les matins à
9h00. « J’aime beaucoup être ici », confie
Versavia, trois ans, l’avant-dernière fille
de Tatiana et d’Artur. « Je joue tous les
jours avec de nouveaux amis dans la
salle des enfants. Les animateurs jouent
tout le temps avec nous. »
« Il manque un sac de frappe dans la
salle de jeu », lâche de son côté son frère
aîné, Rustam, silhouette athlétique en
veste de survêtement. Il faut dire que
ce garçon de dix ans pratiquait la boxe
de compétition en Ukraine. Il est même
devenu champion dans sa catégorie.
Du jour au lendemain, la guerre a
interrompu ses entraînements. Dans la
précipitation du départ, la famille n’a
pas oublié de glisser son équipement
dans les bagages, le protège-dents, les
bandages, les gants et la tenue. Après
avoir discuté avec Rustam à MoldExpo,
les représentant∙e∙s de Tdh ont aidé ses
parents à trouver une école de sport à
Chisinau qui a invité le jeune champion
à suivre des cours gratuitement. A son
grand soulagement, Rustam a pu enfiler
à nouveau ses gants.

Aider les autres pour déjouer l’angoisse
Yana Smelianska ne songerait pas à se plaindre de ses horaires à
rallonge depuis qu’elle a commencé à travailler pour Tdh en tant
que spécialiste de la protection de l’enfance à MoldExpo, l’un des
principaux centres de réfugié∙e∙s ukrainien∙ne∙s à Chisinau.
Au contraire : « Les enfants me stimulent en permanence. Le fait de
pouvoir leur transmettre une certaine normalité est source de joie »,
explique-t-elle.

A pied d’œuvre dès le début de
la guerre
La Moldavie n’a pas hésité à ouvrir en
grand ses frontières aux réfugié∙e∙s en
instaurant des procédures simplifiées.
« Il y a des raisons culturelles. La plupart
des Moldaves ont de la famille ou des
amis en Ukraine ; ils y ont voyagé. Nous
avons une histoire régionale commune »,
explique Elena Madan, responsable
pays de Tdh en Moldavie. Pour ce petit
pays de moins de trois millions
d’habitants, le défi est de taille.
Traditionnellement, ce n’est pas une
©Tdh/R. Mazur

En fait, Yana n’est pas une nouvelle venue chez Tdh. Etablie avec
son mari et sa fille à Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, elle travaillait
déjà pour l’organisation dans le Donbass, auprès de familles
victimes des mines. Contrainte de fuir la guerre, elle est arrivée
en mars à Chisinau après un périple éprouvant, avec sa fille, ses
beaux-parents, son chien et son chat, mais sans le moindre projet.
Elle était en contact avec Tdh qui l’a aidée à trouver un hébergement
et lui a proposé un travail. « Je suis immensément reconnaissante
envers les gens de Tdh pour leur humanité », dit aujourd’hui Yana.
« A MoldExpo, je travaille avec des enfants et leurs familles qui
ont vécu et vivent des expériences similaires aux miennes. En fait,
travailler avec eux en Moldavie me convient bien. Cela m’ évite de
penser à ce qui se passe chez nous », confie-t-elle, en précisant,
« je n’ai pas le temps de souffrir. »

©Tdh/R. Mazur

©Tdh/R. Mazur

Les activités dans l’espace Blue Dot sont mis en œuvre par les professionnel∙le∙s de la
protection de Tdh et son partenaire local, Amici dei Bambini, ensemble avec des bénévoles.

terre d’accueil, et, entre le 24 février
et le 17 avril, 424’000 Ukrainien∙ne∙s
sont arrivé∙e∙s. La plupart n’ont fait que
transiter en Moldavie ; mais près de
100’000 y sont resté∙e∙s.
L’équipe de Tdh a été à pied d’œuvre
dès l’instant où les premières familles
ukrainiennes sont arrivées en Moldavie.
« Chez Tdh, le premier jour de la guerre
nous étions tous sous le coup de nos
réactions personnelles. Dès le deuxième
jour, nous nous sommes mis à réfléchir

dans une perspective professionnelle »,
poursuit Elena. Rapidement, l’Unicef
sollicite Tdh. Les deux organisations
entretiennent des liens anciens de
partenariat et de confiance. « Ce sont
surtout des enfants et leurs mères qui
étaient en fuite », souligne la responsable
pays de Tdh. « Or les enfants constituent
le groupe le plus vulnérable de la
communauté des réfugiés, car ils sont
les plus exposés aux risques tels que le
trafic ou l’exploitation. Ils ont besoin
d’être spécifiquement protégés. »

Volontariat pour passer du mal au bien

©Tdh / R . Ma zur

Andrei, volontaire en Moldavie, es t
originaire d’Odessa. Il ne suppor tait plus
de vivre dans la peur d’une at taque russe.
Le jeune de 17 ans a franchi seul la frontière
Moldave, lais san t der r ière lui son père
mobilisable. Hébergé chez une tante, Andrei
s’est aussitôt engagé bénévolement à MoldExpo. « Mes concitoyens
se retrouvent sans maison, sans rien. Littéralement. Après avoir subi
les bombardements, ils ont besoin d ’un abri, d ’argent, de soutien
psychologique. Et ils sont effrayés car ils ne savent pas ce qui va se passer
demain », dit-il. Etre utile permet à Andrei de se sentir mieux . Il ajoute :
« Je veux remercier tous les pays et les organisations qui travaillent avec
nos réfugiés. Comme Tdh. Je vois ce qu’ ils font pour nos enfants. Leur
travail les aide à ne pas penser à l’ horreur que beaucoup d’entre eux ont
vécue, et de passer du mal au bien. »

Katya, 19 ans, avec sa fille de six mois
au centre MoldExpo.

Parler, tout simplement
Outre la salle pour les enfants, l’espace
Blue dot comprend une pièce dédiée
aux consultations psychologiques
coordonnée par Tdh ainsi qu’un coin
bébés. « J’y viens presque tous les jours
avec ma fille de six mois pour prendre
du porridge, des jeux, des tétines, des
lingettes ou des couches. Ou tout
simplement pour parler. C’est
indispensable. C’est important aussi de
savoir qu’il y a toujours quelqu’un qui
peut s’occuper de mon bébé. Cela me
donne même le temps de prendre une
douche en toute tranquillité », témoigne
Katya, une maman de 19 ans, arrivée
elle-aussi de Mykolaïv. Des projets pour
le futur ? « Attendons que la guerre se
termine. Tout le reste est secondaire »,
réplique la jeune femme.

« Attendons que la guerre
se termine. Tout le reste
est secondaire. »
A un peu plus de 400km de Chisinau,
de l’autre côté de la frontière avec la
Roumanie, à Bucarest, Shasha, 17 ans,
elle, a déjà recommencé à faire des
plans. « Il nous faut trouver un emploi,
une manière de gagner l’argent », affirme
l’adolescente. Elle a fui Odessa deux
Courage | Juin 2022 | www.tdh.ch
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Concilier les besoins des enfants
et des parents
Les premiers jours, l’atmosphère a
tourné au chaos dans cette gare prise
d’assaut par des trains bondés venus
d’Ukraine. La vague est retombée
depuis, mais la Roumanie continue
d’enregistrer plusieurs milliers d’entrées
par jour, ce qui reste considérable pour
un pays qui n’a pris en charge que 10’000
demandes d’asile l’an passé.

Des enfants ukrainien∙ne∙s jouent dans l’espace
ouvert par Tdh à la gare de Bucarest.

semaines après le début de la guerre
avec son petit ami, Nikita, âgé de 16
ans. « Odessa était devenue une ville
vide, sans personne dans les rues.
Il était interdit de sortir. C’est pour cela
que j’ai voulu partir. J’ai l’âge où il faut
commencer à vivre, pas celui de rester
à la maison sans avoir la possibilité
d’étudier, de travailler ou de marcher »,
note Sasha. A leur arrivée, les deux
jeunes se sont portés volontaires à
l’espace dédié aux enfants ouvert par
Tdh à la gare centrale de Bucarest.

L’espace de Tdh occupe une zone
délimitée dans la grande salle d’attente
de la gare. Dans la partie pour adultes,
quelques lits et des chaises ont été
installés pour permettre à ceux qui le
souhaitent de s’assoupir ou de regarder
la télé. L’endroit est plongé dans un
calme morose, qui contraste avec les
cris et les rires s’échappant de l’aire de
jeux, où les enfants dessinent, poussent
le ballon du pied et participent aux jeux
proposés par les animateurs et
animatrices. Après de heures de périple
en train ou en voiture, souvent
entrecoupées d’interminables périodes
d’attente, les enfants ont de l’énergie
et du stress à évacuer. Leurs parents,
au contraire, ont besoin de détente et
de se concentrer sur la suite. L’espace
dédié aux enfants a précisément été
conçu pour concilier ces impératifs.

« L’espace est maintenant mieux structuré qu’au début », observe Cristina
Panov, responsable d’équipe à Bucarest. Les enfants y pénètrent d’abord
intimidé∙e∙s. Puis ils et elles s’approprient l’aire de jeu au point de ne plus
vouloir en repartir. « J’ai remarqué que
les enfants ont un besoin de parler »,
poursuit Cristina. « Un enfant de deux
ans m’a attrapée et m’a fait asseoir.
Il essayait de m’expliquer quelque chose,
en me prenant dans ses bras. Il semblait
heureux d’être écouté. D’autres enfants
ont voulu partager leurs expériences.
Une petite fille de 9 ans m’a expliqué
qu’une bombe avait explosé tout près
d’elle et que des éclats avaient touché
son visage et ses yeux. Beaucoup
veulent raconter des histoires, mais ils
n’ont personne pour les écouter. »

« Il semblait heureux
d’ être écouté.
D’autres enfants ont
voulu partager leurs
expériences. Une petite
fille de 9 ans m’a expliqué
qu’une bombe avait
explosé tout près d’elle
et que des éclats avaient
touché son visage
et ses yeux. »

©Tdh/R. Mazur

Les antimateur∙rice∙s de Tdh jouent avec les enfants et leur donnent de l’écoute, un des besoins principaux.

©Tdh/P. Calinescu

« De quoi avez-vous besoin ? »
Les Ukrainien∙ne∙s qui arrivent à la
gare centrale de Bucarest n’y passent
en moyenne que huit heures et la
plupart n’y reviendront jamais. Non
loin de la gare, Tdh a ouvert un autre
centre à l’intention des familles qui
envisagent de rester plus longtemps
dans la capitale roumaine. « Nous
essayons de connaître ces familles, de
développer une relation de confiance
avec elles », explique Cristina. « Nous
ne voulons pas nous imposer en leur
disant ce dont elles ont besoin.
Au contraire, nous leur demandons de
nous dire ce qu’ il leur manque.
Les visages s’illuminent souvent en
entendant cela, car c’est une question
que personne ne pose. Tout le monde
a tendance à donner sans demander. »
Beaucoup d’Ukrainiennes ont été
éprouvées par les bombardements et
elles souffrent d’avoir laissé leurs

Cristina Panov, responsable d’équipe à Bucarest, s’entretient avec des enfants
ukrainien∙ne∙s en transit dans l’espace de Tdh à la gare de Bucarest.

maris, leurs fils ou leurs frères derrière
elles. Elles expriment courageusement
un besoin de soutien psychologique,
que Tdh peut mettre en œuvre.
Dans le cadre de la stratégie d’urgence
et afin d’offrir aux familles ukrainiennes
le suivi le plus adapté, Tdh est en train
de déployer des équipes mobiles en
Moldavie, en Roumanie et en Hongrie.
En plus de son ou sa responsable, les
équipes comprennent des psycholo-

gues, du personnel de travail social, des
traducteur∙rice∙s et des animateur∙rice∙s.
D’ici à juillet, plusieurs espaces pour
enfants et coins bébés seront établis
dans chacun de ces trois pays. En attendant que se concrétise le rêve d’Artur,
Tatiana et de leurs cinq enfants : « Que
chacun puisse rentrer chez soi bientôt. »
Angélique Mounier-Kuhn

©Tdh/R. Mazur

Avec votre don, nous pouvons par exemple

CHF 50.-

CHF 80.-

CHF 150.-

offrir du matériel d’hygiène
pour une mère et son bébé
pendant deux semaines

équiper un espace adapté
aux enfants avec un
trampoline ou une maison
d’enfants

fournir des jeux
éducatifs pour des
activités de groupe
de cinq enfants

Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement ou la QR facture
de la lettre ci-jointe ou l’une des possibilités décrites en page 3.

Parole à

« Si tous les humanitaires partent, qui aidera les personnes
restées en Ukraine ? »
Pour des raisons de sécurité, Olga ne peut dévoiler ni son nom de famille, ni son visage. Alors que les
activités de Terre des hommes (Tdh) ont été interrompues par la guerre, cette employée a choisi de
rester à Kiev pour continuer à aider ses concitoyens et planifier la reprise des opérations. D’une voix
ferme, parfois entrecoupée de soupirs, la jeune femme aux cheveux bruns évoque le quotidien bouleversé
de la population ukrainienne.

« J’ai rejoint Terre des hommes en septembre 2021, mais je
travaille dans la sphère humanitaire depuis 2014. Pour moi, la
guerre n’a pas éclaté le 24 février 2022. Elle a commencé dès
le printemps 2014, au moment où le conflit a débuté à l’est de
l’Ukraine. Je vivais alors à Donetsk, une ville occupée par la
Russie. Dans la mesure où j’ai choisi d’être une travailleuse
humanitaire, je préfère aujourd’hui rester disponible, à Kiev,
pour aider à relancer les activités de Tdh pour les personnes
vulnérables, tant que ma sécurité n’est pas critiquement
menacée. Si tous les travailleurs humanitaires quittent
l’Ukraine, qui sera encore là pour soutenir les personnes qui
n’ont pas les moyens de partir ou ceux qui refusent de laisser
derrière eux des gens fragiles, telles que leurs proches âgés ?
Avant le 24 février, Tdh comptait 23 employés en Ukraine.
Les activités étaient concentrées à proximité de la ligne
de front, à l’est. Elles étaient destinées aux enfants et aux
familles les plus vulnérables. Nous proposions notamment
des activités psychosociales pour les enfant et familles

affectés par le conflit et formions des membres du corps
enseignant et à améliorer la protection des enfants.
Nous avons aussi mis en œuvre plusieurs FabLabs pour
permettre aux jeunes de développer leurs compétences et
favoriser leur insertion professionnelle. Nous avions deux
bureaux, un dans la région de Lougansk, à Severodonetsk,
l’autre dans la région de Donetsk, à Marioupol. Dès le début
de la guerre ces deux villes ont été très sévèrement attaquées
et nous avons dû fermer. Seul notre bureau représentatif à
Kiev est resté ouvert.

« En tant qu’ humanitaire, j’ai suivi de
nombreux entraînements de sécurité.
Je sais comment rester informée et me
protéger sur le plan psychique. Mais j’ai
vu la plupart des gens tomber dans un
état terrible de panique et d’anxiété. »

©Tdh/A. Dereko

Kiev est une très grande ville, où les embouteillages étaient
fréquents. Depuis le début de la guerre, elle est déserte
et le centre est contrôlé par de nombreux checkpoints.
En avril, les bombardements ont cessé, des distributions
alimentaires ont été organisées et les pharmacies ont
rouvert. Mais nous restions sous couvre-feu.
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Je ne suis pas très représentative de ce que traversent les
habitants de Kiev, car j’avais déjà l’expérience de la vie
en période de conflit. En tant qu’humanitaire, j’ai suivi de
nombreux entraînements de sécurité. Je sais comment rester
informée et me protéger sur le plan psychique. Mais j’ai vu

la plupart des gens, dont mes voisins d’immeuble, tomber
dans un état terrible de panique et d’anxiété, en particulier
les mères, très inquiètes pour leurs enfants. Les gens sont
perdus. Ils sont frustrés et pleurent beaucoup. Ils sont aussi
épuisés par les informations incessantes. Partout et tout le
temps, on ne parle que de la guerre.
Pendant les premières semaines, Tdh s’est concentré sur
l’évacuation et la mise à l’abri des employés ukrainiens. Ils sont
pour la plupart réinstallés à l’ouest du pays et prennent le temps
de récupérer psychiquement. Tous ont pu, de même que les
membres de leur famille, bénéficier d’un soutien psychologique
très professionnel, organisé par Tdh depuis le siège. L’équipe
ukrainienne compte elle-même plusieurs psychologues,
mais aucun n’était en capacité d’aider immédiatement.
Eux-mêmes avaient besoin d’être soutenus.
Avec le personnel qui était déjà à l’ouest du pays, nous
sommes en train de reprendre rapidement des activités
en nous concentrant sur les enfants et les familles qui
ne bénéficient d’aucune aide. Il y a plusieurs millions de

personnes déplacées dans la région. Nous avons effectué
une première évaluation des besoins qui nous semblent
prioritaires sur lesquels nous voudrions intervenir. Nous avons
ainsi observé qu’ils sont très nombreux à souffrir d’énurésie
(pipi au lit) après avoir été soumis au stress intense des
bombardements et de la fuite. Les besoins en couches, en kits
d’hygiène et nourriture pour bébés sont aussi considérables.
Les chaines d’approvisionnement sont désorganisées.
Si les gens survivent, c’est, entre autres, grâce à l’aide
humanitaire. Cette aide sauve des vies.
Nous avons développé un plan d’aide humanitaire pour les
enfants déplacés et leurs familles, afin de leur fournir des
articles de première nécessité, un soutien psychosocial
et des informations pour augmenter leur résilience.
Tdh soutiendra également les travailleurs locaux de
première ligne qui s’occupent des enfants en renforçant
leurs capacités.  »
Propos recueillis par Angélique Mounier-Kuhn

A l’est de l’Ukraine, Tdh mettait déjà en place des activités psychosociales pour les enfants affecté∙e∙s par le conflit qui dure
depuis 2014. Nous souhaiterions aussi les reprendre dès que possible.

©Tdh
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Focus

Urgence, mode d’emploi
Le 24 février 2022, le monde entier apprend avec stupeur que l’armée russe est passée à l’offensive
en Ukraine. Terre des hommes (Tdh) anticipe le déplacement de personnes venant d’Ukraine dans
les pays limitrophes et prend aussitôt la décision d’agir. Mais quand le temps presse et que les
besoins sont considérables, comment développer une réponse adéquate ?
Catastrophes naturelles, conflits, déplacements massifs de
populations… Dirigé par Laurence Gaubert-Henry, le service
des urgences de Tdh est propulsé en première ligne dès lors
que l’organisation décide d’apporter une réponse d’urgence
à une crise majeure. Ce service est aux avant-postes, mais il
n’agit pas seul. La mise en œuvre d’une stratégie de réponse
adaptée mobilise un éventail complet de compétences allant
des équipes terrain qui connaissent le contexte aux équipes
programmes qui ont l’expertise au siège, sans oublier les
indispensables services support – ressources humaines,
logistique, recherche de fonds et communication. Grâce à une
coordination entre toutes ces équipes et ces compétences,
la réponse à l’urgence est efficace.

Se coordonner avec d’autres organisations
Dans toute crise humanitaire, l’enjeu de la coordination – avec
les autorités des pays concernés, avec les agences de l’ONU
et les autres ONG – est crucial. « Un certain chaos a tendance
à régner pendant les premières semaines », explique Laurence.
« Mais ensuite, le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (OCHA) planifie des réunions de
coordination des acteurs humanitaires en concertation avec
les autorités du pays. Cela permet d’identifier qui fait quoi et
favorise les partenariats. Pour les équipes de Tdh, il s’agit de
trouver le juste équilibre entre leur participation à ces séances
parfois trop nombreuses et le travail sur le terrain, l’allégement
des souffrances des populations étant la priorité. »

Identifier les besoins et les risques
« Les deux premières semaines sont critiques, car c’est à ce
moment-là que les décisions en matière de stratégie
d’intervention, de planification et de moyens sont prises.
Or ces mesures deviendront des points d’ancrage pour le
développement de la réponse à plus long terme », souligne
Laurence. Cette première phase débute par l’analyse des
risques liés à la sécurité et l’accès des équipes et par une
rapide mission exploratoire destinée à évaluer les besoins des
populations. L’objectif ? Identifier les besoins qui ne sont pas
couverts par d’autres acteurs afin d’éviter toute duplication
et répondre aux besoins immédiats. Tdh peut alors préciser
sa stratégie, dresser la liste des activités à déployer, les
moyens financiers pour y arriver, et lancer les recrutements
nécessaires. L’approvisionnement en matériel et équipements
s’organise en parallèle.

« Grâce à une coordination entre toutes
ces équipes et ces compétences,
la réponse à l’urgence est efficace.»
Assurer un suivi à long-terme
La réponse d’urgence n’a pas vocation à perdurer. Lorsque les
conditions de sécurité sont réunies, que les activités sont
lancées et les besoins immédiats sont couverts, les équipes
« régulières » prennent le relai des équipes d’urgence selon
les modalités de transition telles que l’adaptation des effectifs
et des moyens budgétaires adaptés pour permettre aux familles
de renouer avec la normalité, quel que soit leur lieu de
déplacement.
Angélique Mounier-Kuhn
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Dans le cas concret de l’Ukraine, une Task Force multidisciplinaire
a été mise sur pied dès le 24 février afin de répartir les tâches
prioritaires en deux catégories : la mise en sécurité et le suivi
de nos collègues Ukrainien∙ne∙s pris au piège de la guerre ;
le montage de l’intervention d’urgence dans les pays d’accueil
des réfugié∙e∙s ukrainien∙ne∙s.

Agenda
Calendrier des manifestations sur tdh.ch/evenements

Grimpe de l’Espoir

Saint-Imier, 2 juillet
A l’occasion de l’Imériale, le groupe
bénévole de Bienne-Jura bernois
tiendra un stand avec des articles
de brocante et de Tdh. Une tombola
aura lieu !

©Pixabay

©www.grimper.ch

Tournoi pétanque
©Tdh

Brocante

Neuchâtel, 20 et 21 août
Le groupe bénévole de Neuchâtel
organisera sa deuxième édition
du tournoi populaire de pétanque
à Couvet (NE) dans une ambiance
conviviale. Il y aura des boissons et
petite restauration sur place avec la
possibilité de jouer en doublette ou
en triplette.

Fribourg, 17 septembre 2022
Tdh s’associe à Grimper.ch pour la
« Grimpe de l’Espoir ». Les enfants de
7 à 15 ans seront sponsorisé·e·s afin
de découvrir les joies de la grimpe
tout en s’engageant pour la santé des
enfants dans le monde. Le groupe
bénévole de Fribourg tiendra un stand.

Informations et inscriptions :
tdhneuchatel@gmail.com

Samedi de 10h à 14h à la salle
d’escalade, le « Hangar Bouldering »,
av. du Midi 4, Fribourg.

Tdh est partenaire caritatif
du Paléo Festival !

60 ans de vente d’oranges, ça se fête !
Cette année encore, la population suisse
a répondu présente à ce grand moment
de solidarité. Près de 1000 entreprises
ont fait le plein de vitamines et 70’000
oranges ont été vendues dans la rue.
Notre jeu online a été joué plus de 7500
fois, un très beau succès !
Merci du fond du cœur
pour votre soutien ainsi
qu’aux bénévoles pour leur
formidable engagement.

©Tdh

©Tdh

60 ans de vente d’oranges

Passez un été festif et solidaire ! Tdh
vous donne rendez-vous à son stand
d’information au Village du Monde du 19
au 24 juillet à Nyon.
A travers un escape game, une
expérience immersive et divertissante,
les festivalier·ère·s pourront découvrir
les projets de Tdh en Afrique de l’Ouest.
Envie de faire partie de cette aventure
solidaire ?
Plus d’informations : www.tdh.ch/paleo

Des oranges qui ont du coeur
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« Quand je serai
grande, je serai
artiste. »

L’avenir est dans les mains des enfants.
Faites le bon geste en soutenant la génération de demain.
Inscrivez Terre des hommes dans votre testament.
Notre guide legs est à votre disposition ici :
www.tdh.ch/testament
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, e-mail : info@tdh.ch
www.tdh.ch, CCP : 10-11504-8

www.tdh.ch/donner
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

