Ma commande de thé Rooibos

special "journee de l'Alimentation":
participez au Concours de recettes!

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

1 Tasse, 1 boîte à thé, 1 Rooibos Argousier (50g), 1 Infusion
Fruits des bois (50g), 1 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)

Nourrir
les familles
du monde
Pour lutter contre
la malnutrition
des enfants, Terre
des hommes met
en valeur les
ressources locales
propres à chaque
communauté.

Sympathisant
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.
 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
Nous nous réjouissons de vous accueillir comme sympathisant et vous
remercions de nous retourner la carte-réponse dûment remplie.

Terre des hommes – 50 ans d’engagement pour les droits de l’enfant. dans le monde entier
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 La bulle
alimentaire
«Il est choquant
que des personnes
meurent de faim
non pas parce
qu’il manque
de la nourriture
mais parce
qu’en spéculant
sur les denrées
alimentaires, les
banques ont rendu
la nourriture
impayable pour des
millions de gens.»
F. Kaufman,
The Food Bubble
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Spéculer sur
la nourriture,
c’est jouer
avec la vie
Deux ans après les révoltes
de la faim qui ont secoué une
trentaine de pays, un nouvel
éclairage est apporté sur
les pratiques des marchés
boursiers et leur implication
directe dans l’insécurité
alimentaire mondiale.
Après l’explosion de la bulle
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internet, puis de la bulle
immobilière, les spéculateurs
se seraient rabattus sur
des marchandises peu
touchées jusqu’alors: les
denrées alimentaires.
Le prix moyen mondial
des céréales avait ainsi
augmenté de 80 pourcent
entre 2005 et 2008.
Au Bangladesh, où le kilo de
riz, de lentilles et d’huile a
littéralement doublé, Terre
des hommes a enregistré une
augmentation inhabituelle du
nombre d’enfants souffrant
de malnutrition aiguë. Une
analyse de la situation
nutritionnelle des enfants
de moins de cinq ans a
clairement permis d’établir
quel impact cette flambée
des prix a eu dans les
villages de Kurigram, situés

Parution: 4 fois par an • Tirage:
115’000 exemplaires en allemand et
français • CCP: 10-11504-8 • Dons
en ligne: www.tdh.ch
Les photos publiées ici sont l’oeuvre de
photographes professionnels qui se sont
engagés pour Tdh de manière bénévole.
Merci à eux!

à des milliers de kilomètres
des bourses: un enfant a cinq
fois plus de risques d’être
malnutri au plus fort de la
crise alimentaire que durant
les trois années précédentes.
Une autre étude a toutefois
permis de démontrer que
le taux de malnutrition
infantile est trois fois plus
élevé dans les nouvelles
zones d’intervention, que
là où Tdh travaille avec
les communautés depuis
plusieurs années. Aujourd’hui
alors que le prix du blé
s’envole à nouveau, nos
mesures éprouvées de lutte
contre la malnutrition (lire
nos recettes en p. 6) restent
plus valables que jamais
pour faire face à ces fléaux!

Photo de couverture:
En Colombie, Tdh
améliore la situation
sanitaire des déplacés
qui ont fui leurs villages
pour une zone sécurisée,
comme ici San Juan.
© Tdh / Odile Meylan
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Suisse. Opération Opercules avec Cremo

tdh. 5’000’000 Frs de plus au profit des enfants en 2009

monde. Nouveau site Internet de Terre des hommes
SHo. Quand Terre des hommes dévoile un nouveau visage, les internautes se régalent. Lancé
en juillet de cette année, le nouveau site internet de Terre des hommes présente une image
plus moderne de l’aide humanitaire. De magnifiques photos prises au cœur des interventions
illustrent l’aide apportée sur le terrain. La navigation qui s’affiche en haut de chaque page rend
ce nouveau site plus facile à utiliser. Le visiteur trouve ainsi toute l’information souhaitée sur un
pays et peut postuler pour un emploi ou faire un don en ligne en trois étapes seulement! Des
contenus vérifiés et d’actualité sont mis en ligne chaque semaine directement par notre Centre
d’information qui est en relation avec les délégués dans plus de 30 pays du monde. Finalement,
cette nouvelle interface permet aux groupes bénévoles régionaux de Suisse d’accéder directement à leur section et de communiquer sur les événements qui ont lieu près de chez vous.

LAUSANNE. 50 ans de Tdh marqués dans la pierre
MDA. Le 22 juillet, le mouvement Terre des hommes a fêté son anniversaire. Jour de
fête, jour de commémoration, le 22 juillet a été dédié à laisser une trace aux générations
présentes et futures. Cet évènement a en effet vu l’inauguration d’une sculpture de Robin
Michel, offerte gracieusement par la ville de Lausanne, lieu de naissance de la fondation.
Cette sculpture, placée à la Vallée de la Jeunesse à Lausanne, marque désormais ces 50
années passées à soutenir les enfants et s’impose comme symbole de l’engagement de Tdh
pour toutes les années à venir. Mais la fête n’est pas encore finie, car après cette journée
chaleureuse, animée par le concert de Gassim Bohssain, auteur de la chanson d’anniversaire de Tdh, et de nombreuses activités pour petits et grands, Tdh continuera, durant
la seconde partie de l’année, à célébrer ses 50 ans, en Suisse, et partout dans le monde.

© Tdh / Mélanie Rouiller
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PZW. En 2009, la fondation Terre des hommes a pu nettement accroître le volume de son
aide aux enfants et aux communautés, malgré la crise économique mondiale. Ses dépenses
ont atteint 55,3 millions de francs (50,1 millions en 2008), dont 84% ont financé ses projets dans 33 pays. Les recettes de 55,5 millions ont progressé de 1,8 million sur l’année
précédente. Les projets de Terre des hommes en santé et protection ont bénéficié à plus
d’un million d’enfants et de proches sur quatre continents. Les frais d’installation du siège
international près de la gare de Lausanne ont pu être amortis pour la grande part durant
l’année. Les informations détaillées sont dans le rapport annuel 2009 complet,
dont la synthèse en 8 pages est désormais aussi téléchargeable sur www.tdh.ch.

© Tdh / Mélanie Rouiller

SHO. Cet automne Terre des hommes et Cremo, entreprise fribourgeoise de produits laitiers, lancent une collection exclusive d’opercules à
l’occasion des 50 ans d’aide à l’enfance de la Fondation. Pas moins de 50
millions de petits pots de crème à café, offerts par Cremo, envahiront
toute la Suisse dès le mois d’octobre. En effet, une série de 20 opercules a été produite aux couleurs et aux visages de Terre des hommes.
Cette multitude de frimousses souriantes nous rappelleront tous les
jours, à l’heure du café, que grâce à l’action de Terre des hommes, des
enfants ont pu être sauvés et retrouver leur dignité. A vos marques,
prêts, collectionnez!

© Tdh

SHO. Suite aux terribles inondations qui frappent le Pakistan et l’est de l’Afghanistan,
Terre des hommes a mené une évaluation des besoins dans la zone frontière de Torkham,
dans laquelle elle intervient au travers de son projet de consortium pour les droits de
l’enfant. Bien que peu de victimes ne soient à déplorer, cette catastrophe a mis à mal
les moyens de subsistance de populations déjà très fragilisées. Une assistance d’urgence
a été mise en place pour 8’500 personnes dont 5’400 enfants. Des biens alimentaires
(tels que de la farine, du riz, de l’huile) et non-alimentaires (comme des ustensiles de
cuisines, des tentes, des couvertures ou des kits d’hygiène) seront distribués dans une
dizaine de villages.

© Reuters / Andrees Latif

AFGHANISTAN/PAKISTAN. Inondations destructrices

BURUNDI. Une boîte à images contre la délinquance

trafic. 15 jeunes filles népalaises rapatriées!

© Tdh / Philippe Müller

MDA. Grâce à la persévérance des partenaires de Terre des hommes, Sanlaap
en Inde et Shakti Samuha au Népal, 15 jeunes népalaises âgées entre 11 et 17
ans ont été rapatriées dans les meilleures conditions vers le Népal, le 3 juillet
2010. Le rapatriement de ces 15 enfants, victimes de trafic en Inde, a été initié
par le projet de lutte contre le trafic d’enfants. Cette intervention de Terre des
hommes a nécessité plusieurs mois de travail dans l’ombre. Etablir des pratiques
et des protocoles pour un rapatriement sûr des enfants népalais est un des
éléments clé du projet. Les jeunes filles sont actuellement sous la protection
de nos partenaires népalais en vue de leur réintégration dans la société.

© Tdh / Christian Brun

MDA. Dans la culture burundaise, l’enfant appartient à l’ensemble de la communauté. Bien que
cette culture tende à se détériorer depuis la crise de 1993, elle n’en reste pas moins une réalité,
particulièrement dans les communautés locales. La stratégie de Terre des hommes est donc de
faire de la communauté son partenaire principal dans la lutte contre la délinquance des adolescents.
C’est ainsi que Tdh a sensibilisé des jeunes sortis de prison, avec leurs parents ou tuteurs et les
personnes de la communauté en charge de suivre leur évolution. Tdh s’est servi d’une boîte, dans
laquelle une suite d’images reconstitue une histoire sur le rôle de la communauté dans la mise en
place d’une justice pour mineurs et la prévention de la délinquance juvénile. Tous les participants
se sont accordés pour affirmer que cette boîte était l’outil idéal: «Elle est facile de compréhension
et pas le moins du monde ennuyeuse. Elle permet de s’identifier à l’histoire», témoigne l’un des jeunes.

MAROC. Les petites bonnes, la face cachée d’Agadir
MDA. A Agadir, comme dans tout le pays, les petites filles sont employées comme
domestiques dès l’âge de 8 ans. Elles sont victimes de négligence, d’abus et de violence.
Terre des hommes et son partenaire Ard Al Atfaal s’activent à prévenir le phénomène
dans les régions rurales, à sensibiliser les familles en milieu urbain et à demander au
garant des droits, l’état marocain, de promulguer et d’appliquer une loi interdisant l’emploi
de ces jeunes filles comme domestiques. Dans cet objectif, les deux organisations ont
produit un reportage sur cette problématique. Ce film a été présenté au public pour la
première fois lors d’une conférence débat à Agadir, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre le travail des enfants, le 12 juin. Visonnez ce film sur: www.tdh.ch.

© Tdh / Sylvain Monnard
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a l imentat ion

Cuisiner local pour sauver
les enfants
Chaque jour Terre des hommes démontre comment
des recettes simples et bon marché sauvent des enfants
de la malnutrition. Dans les régions les plus pauvres,
les mères apprennent ainsi à combiner les produits
locaux afin d’en retirer un bénéfice maximum pour que
leurs enfants guérissent et restent en bonne santé.
Texte: Sarah
HORNEMANN
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Il était une fois un groupe
de voisines qui préparaient une
bouille pour bébé dans leur
cuisine. Ces femmes népalaises
avaient appris à cuisiner un
mélange de graines de maïs, de
soja et de blé, torréfié et moulu
puis additionné de lait ou d’eau.
Cette préparation appelée Sarbottam Pitho est peu coûteuse
et se révèle être un excellent
complément alimentaire pour

Terre des hommes • septembre 2010 • www.tdh.ch

leurs bébés trop chétifs. Le
mélange est riche en vitamines,
sels minéraux et oligo-éléments:
il contient ainsi toutes les substances nutritives nécessaires aux
enfants pour grandir en bonne
santé.
Puis ces mères se sont mises
à préparer cette farine en plus
grande quantité pour la revendre
à leur voisines par sachets d’un
kilo et en retirer un petit béné-

fice. Elles disposent ainsi d’un
petit revenu qui a contribué à
améliorer la situation financière
de leur famille. La fabrication de
cette farine fortifiante pour bébé
a aidé à renforcer des communautés. Puisque non seulement
leurs enfants ont repris du
poids mais les mères ont repris
confiance.

La fabrique de super
farine

Aujourd’hui, les volontaires
du projet de santé préparent
toujours ce mélange pour
bouillie pour leur propre bébé
à la maison mais de véritables
petites fabriques ont vu le jour
ce printemps. Les sites de production sont centralisés, enregistrés officiellement, la qualité
de la farine est assurée et amé-

© Tdh


 Une
cuillère pour
les enfants!
 Les mères qui
se rendent au
centre de santé à
Gaza participent
à la préparation
de la bouillie
pour bébé.
 Cette
volontaire
népalaise
confectionne
de la farine
fortifiante.
 Devant les
centres de santé
au Sri Lanka,
des jeunes mères
s’initient aux
bouillies de
riz et lentilles
additionnées de
sucre et d’huile.

liorée. Sur recommandation du
gouvernement, la composition
de la farine a été enrichie de six
micronutriments comme des
vitamines, du zinc et du fer, en
plus du maïs, du soja et du blé
original. Ces fabriques pourront
en produire jusqu’à 1300 kg par
mois alors que les femmes en
produisaient de façon artisanale
500. Les 1200 voisines, Chhimeki
en népalais qui a donné son nom
à leur association, se concentrent à présent sur la vente à
la communauté, le conseil aux
jeunes mères et montrent comment préparer le Sarbottam
Pitho Plus.

Votre don: une
aide précieuse
Vous pouvez
aider les mères
et leurs enfants
manutris. Soutenez
nos projets en
utilisant le bulletin
de versement
sur la couverture
du magazine.

Une méthode - quinze
pays d’intervention

Dans les quinze pays où
Terre des hommes (Tdh) mène
des actions pour améliorer la
santé et la nutrition des enfants
en bas âge, l’accent est mis sur
l’apprentissage de la communauté
à utiliser des produits locaux.
Tdh recommande l’allaitement
exclusif aux mères afin de protéger au mieux le bébé durant
les premiers mois qui suivent la
naissance. Mais à partir de six
mois, il est vital de compléter
l’allaitement par des bouillies
variées préparées à base de produits issus du marché local. Ces
derniers ont l’avantage d’être peu
chers et dépendent moins ou pas
du tout des fluctuations de prix.
Ce sont des critères très importants pour les familles pauvres
dont la quasi totalité des revenus
passe dans l’alimentation. Mais
les connaissances alimentaires
– comment nourrir un enfant
sans grands frais et de manière
équilibrée – sont lacunaires.

Les démonstrations
culinaires

Afin de compléter ces connaisances, Tdh profite de mettre

sur pied des démonstrations
culinaires dans les villages d’intervention lors de la pesée hebdomadaire ou devant le centre
de santé où les jeunes mamans
attendent leur tour. A Conakry,
en Guinée, un enfant souffrant
de malnutrition aiguë sévère n’a
plus forcément besoin d’être
hospitalisé durant plusieurs
semaines: il peut être suivi de
façon ambulatoire grâce à la
prise d’aliments thérapeutiques
prêt à l’emploi (ATPE). Mais il
doit être examiné une fois par
semaine au centre de santé afin
de constater les progrès. C’est
à cette occasion que la mère va
être amenée à découvrir des
plats très nourrissants à base de
produits traditionnels issus de
l’agriculture locale. Ces connaissances sont utiles lorsque le traitement médical sera achevé.
Au Pérou, une mère peut
recevoir des conseils sur l’alimentation de son enfant en intégrant le groupe de dialogue de
son quartier. Elle y apprendra par
exemple comment préparer la
sangrecita, un repas traditionnel
chez les paysans péruviens. Riche
en fer, ce plat simple à base
de sang de poulet prévient



Merci!
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Tdh lutte contre
la malnutrition
dans 15 pays
 100’000 enfants
pris en charge
sur le long terme
 200’000 enfants
reçoivent des
soins ponctuels
 500’000 parents
bénéficient de
démonstrations
culinaires, sensibi
lisation à la santé,
à l’hygiène, etc.
 5’000 personnes
formées à la santé
materno-infantile
et à la nutrition,
pour faire des
présentations com
munautaires et
suivre les familles.
En savoir plus: www.tdh.ch



l’anémie des mères et de
leurs enfants. A Lima, le
sang de poulet est une
denrée peu chère; au marché,
il est même souvent jeté.
Il existe de nombreux plats
traditionnels au Sénégal qui
permettent une réalimentation satisfaisante, sans avoir
recours à des produits médicalisés d’importation tels que
les ATPE. Le daxin est une
bouillie très nourrissante
et facile à préparer à base
d’arachide, poisson séché, riz
brisé, niébé (fève), yet (mollusque séché) ou concentré
de tomate, oignons et eau.

Combiner les aliments
pour en retirer le
maximum

«Aucun aliment seul ne
contient tous les nutriments
nécessaires en quantité et en
proportion suff isante. Nous
enseignons comment combiner
les légumineuses, les céréales,
les tubercules pour une meilleure
alimentation», explique Guillermo Ordoñez, spécialiste
en santé communautaire et
directeur de Niñez y Vida,
fondation qui met en œuvre le
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projet de santé en Equateur.
La Sopa de col con granos secos
composée de lentilles, soja,
pommes de terre, chou, huile,
lait et oignons figure dans le
recueil de recettes élaboré à
l’attention des agents de santé

téine et légume nécessaires»,
recommande le Dr Abimbola
Langunju, délégué de Tdh au
Bénin.
Au-delà du côté exotique
des bouillies pour bébé, ces
recommandations qui peuvent paraître à la foi
simples et triviales,
Daxin, crin-crin, sopa,
font partie de l’approche dite «édusangrecita, un tour du
cative» promue par
monde des recettes
Tdh. Le succès est au
rendez-vous puisque
nutritionnelles sur
les résultats en Guinotre site www.tdh.ch
née montrent que
95% des enfants souffrant de malnutrition
communautaire en raison aiguë modérée normalisent
de ses excellentes qualités leur croissance pondérale. Au
nutritives.
Bangladesh, pays très affecté
Au Bénin, c’est la recette par l’augmentation du prix
de la pâte de maïs au crin- des aliments, Tdh a démontré
crin que les mères peuvent que le taux de malnutrition
apprendre lors des démons- infantile est considérablement
trations culinaires. Le crin- plus bas – trois fois inférieur
crin étant un légume-feuille – dans les secteurs où des
populaire cultivé dans tout le projets communautaires
pays qui sera préparé en sauce sont en place depuis plusieurs
avec de l’huile et du poisson années. 
séché. «Ce plat familial est
adapté à l’enfant dès l’âge de
neuf mois car il contient trois
groupes d’aliments: céréale, pro-
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 Menu du
jour: bouillie
fortifiante
En Guinée, les
démonstrations
culinaires prennent
l’allure d’un
événement pour le
village entier. Cette
femme, formée
par Terre des
hommes, prépare
une bouillie de
céréales devant les
mères du quartier
de St-Gabriel à
Conakry.

© Tdh / Gilles Piot

 Démonstration
culinaire au
restaurant
Carlo Crisci,
entouré de Louis,
Elisa, Marvin,
Sarah, Emma,
Malik, Alexia,
Anissa et Ilian,
montre comment
cuisiner le maïs
ludique.

Carlo Crisci invite 9 enfants
à cuisiner des légumes
Le chef de Cossonay s’est associé à
Terre des hommes et à la Semaine
du goût pour promouvoir la Journée
mondiale de l’alimentation.
Texte: Tristan Cerf
/ Le Matin
Photo: Gilles Piot

Sarah est déterminée à
«remettre dans le lac» le beau
homard breton qui trône sur
l’inox de la cuisinière. Carlo
Crisci doit alors lui expliquer
pourquoi l’eau douce ferait plus
de mal que de bien au crustacé.
L’appétissante bête retourne
donc «dormir» dans le frigo,
tandis que le groupe de neuf
enfants en visite ce jeudi dans
les cuisines du restaurant Le
Cerf retourne à ses légumes.
L’établissement de Cossonay s’est associé à Terre des
hommes et à la Semaine du goût
pour promouvoir la Journée
mondiale de l’alimentation, qui
aura lieu le 16 octobre. Plus de
500 restaurants, tea-rooms et
cantines suisses devraient y par-

Soutenez Tdh
le 16 octobre!
• Mangez dans l’un
des restaurants de
votre région qui
participent à l’action
(en page 10.)
• Concours:
Découvrez la recette
à 10 frs du cuisinier
Carlo Crisci au
centre du magazine,
et envoyez votre
propre recette.
• Facebook:
Rejoignez nous
sur JMA – Terre
des hommes
• Faites un don:
Soutenez nos
actions contre la
malnutrition par SMS
au 339, texte: resto

ticiper en reversant une partie
de leurs bénéfices à Terre des
hommes. L’argent récolté servira à soutenir les programmes
d’amélioration de la santé et de
nutrition des mères et de leurs
enfants de moins de 5 ans.
Au menu, préparé par les
enfants, des chips de céleri, de
la betterave rouge cuite à la
poêle, de la pastèque au basilic et d’autres végétaux. Tous
goûtent et chacun donne son
avis. Ce qui ne passe pas, c’est
la cuisine moléculaire, les perles
de coco déclenchent un concert
de grimaces. Succès increvable
en revanche pour les truffes au
chocolat.
«On sert souvent aux enfants
des légumes trop cuits et sans goût.
Le légume, c’est ludique», déclare
Carlo Crisci. «Mais il ne faudrait
jamais le cuire à l’eau, pour ne pas
perdre sa saveur. Dans une sauce,
on peut changer la tomate par de
la pastèque, faire des merveilles
de céleri en mignardises, cuire les
légumes de la ratatouille dans un
faitout, etc. Pourquoi manger du
pop-corn quand on peut simplement
manger du maïs cru? Le pop-corn,
ça a l’air plus amusant. Il suffit alors
de rendre le maïs cru rigolo!». 
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Mangez à la bonne adresse le samedi 16 octobre.
Á l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, ces restaurants offrent une partie
de leurs recettes aux projets nutritionnels de la fondation Terre des hommes dans 14 pays.

CANTON DE BERNE : Bienne : Gastfreundschaft • Perrefitte : L’Etoile • St-Gervais • CANTON DE FRIBOURG :
Estavayer-le-Lac : Buffet de la gare • La Nouvelle Plage • Fribourg : Bindella • Café de l’Epée • Le Centre • Le St-Léonard •
Romantik Hôtel Au Sauvage • Granges-Paccot : Auberge aux 4 Vents • Gruyères : La Fleur de Lys • Les Paccots : Auberge
du Lac des Joncs • Marly : Restaurant Pro-Tennis • Môtier : Restaurant du Port • Morlon : Le Gruyérien • Pensier : Carpe
Diem • Portablan : St Louis & Bateau Fribourg • Praz-Vully : Bel-Air • Villars-sur-Glâne : Café des Préalpes • CANTON DE
GENEVE : Anières : Ems Résidence d’Hanna • CANTON DU JURA : Delémont : La Croix-Blanche • Midi • CANTON DE
NEUCHÂTEL : Couvet : Hôtel de l’Aigle • Le Landeron : L’Escarbot • Môtiers : Hôtel des Six Communes • Neuchâtel :
Café du Cerf • Hôtel Beaulac • Hôtel Beaurivage • Hôtel Palafitte • Le Thai • CANTON DU VALAIS : Saas-Fee : Die
Alpenrestaurants • CANTON DE VAUD : Bullet : Café Restaurant Les Cluds • Cossonay : Restaurant du Cerf • Lausanne :
Auberge du Lac de Sauvablin • Baz’Art Café • Diabolo Pizza • Le Bleu Lézard • Le Boky • Le Boccalino • L’Esquisse • Le
Java • Le Lacustre • Mövenpick Ouchy • Le Pur • Le Mont : Le Chalet des Enfants •
Le Coucou • Nyon : Pizzeria La Croix-Verte • Yverdon : Confiserie Schneider •
Yvonand : Hotel de la Gare • Retrouvez tous les participants sur www.tdh.ch

S e p temb r e
BERNE /
Bienne
Samedi 18, 9h-12h30
Vieille Ville, Place du Marché
Vente de brocante
En soutien au programme
de Kurigram-Bangladesh,
dans le cadre du 50ème
anniversaire de Tdh
FRIBOURG /
Villars-sur-Glâne
Dimanche 19, 10h-16h30
Cabane du Platy (près
terrain de football/bois du
Platy)
Marche de l’espoir
Animations diverses,
restauration
GENEVE/ Genève
Mardi 21, 11h30-14h
Restaurant Altitude-Salon
bleu, Aéroport International

Déjeuner rencontre VIP dans
le cadre du projet «Voyage
vers la Vie».
Repas, 50ème anniversaire,
film Voyage vers la Vie.
Inscriptions: 021 654 66 56
VAUD / Arnex-sur-Nyon
Dimanche 26, de 10h-16h
Hangar agricole Graf.
Marche de l’espoir.
Animations diverses, jeux,
petite restauration, buvette
Présence de Jean-Marc
Richard, Ambassadeur
bénévole de Tdh.
VAUD /
Chalet-à-Gobet
Dimanche 26, 8h-18h.
Dès 18h, apéritif et remise
des prix.
Golf Club de Lausanne
Compétition de golf
exceptionnelle, en faveur du
projet «Voyage vers la Vie».
Inscriptions: 021 654 66 56

Calendrier 2011

Oct o b r e
VALAIS / Martigny
Vendredi 1er - dimanche 10.
51ème Foire du Valais, CERM.
Tdh Valais hôte d’honneur à
l’occasion des 40 ans de La
Maison de Massongex. Bar du
Festival, exposition photo de
Séverine Rouiller «La Maison,
comme si vous y étiez». Infos:
www.tdh-valais.ch
NEUCHÂTEL /
Neuchâtel
Samedi 23, dimanche 24
Théâtre de la Poudrière,
Quai Ph.-Godet 22.
Festival de théâtre pour
enfants (2 spectacles
chaque jour)
NEUCHÂTEL /
Neuchâtel
Vendredi 29, 20h.
Théâtre du Passage,
4 Passage Maximilien de
Meuron.
Pièce de théâtre
«NOVECENTO» d’Alexandre
Baricco.

Petits métiers des
enfants des rues
Samedi 20 novembre
A l’occasion de la Journée
des Droits de l’enfant.
Action dans toute la Suisse.
www.tdh.ch

N o vemb r e
VAUD / Lausanne
Vendredi 12, 16h-24h,
samedi 13, 10h-24h.
Casino de Montbenon.
Kermesse Terre des
hommes. Pour soutenir les
actions d’urgence menées
en Haïti.
FRIBOURG /
Romont
Samedi 6.
Journée de
musique.

NEUCHÂTEL / Marin
Samedi 13, 8h30-20h
CIS de Marin
16ème tournoi populaire de
tennis et badminton
VAUD / Nyon
Dimanche 21, 15h
Aula du Collège NyonMarens.
Clown Olive, spectacle pour
enfants

Format: 46 x 64 cm
(ouvert)

Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne

journee mondiale
de l’alimentation
Vendredi 15 + Samedi
16 octobre
Ventes de pains, pâtisseries
et riz dans différentes
localités des Cantons de
Fribourg, Jura, Neuchâtel,
Vaud. www.tdh.ch

NEUCHÂTEL / Marin
Du mardi 14 au vendredi 24
Centre Manor.
Sapin du coeur.

NEUCHÂTEL / Cortaillod
Vendredi 26, samedi 27,
dimanche 28.
Dans le cadre du Marché artisanal, stand d’artisanat.
NEUCHÂTEL /
Neuchâtel
Dimanche 28, 17h.
Temple du Bas.
Chorale d’enfants «La
Pyramide» et Chœur
d’hommes «Hymne en
chœurs».

D é cemb r e
VAUD / Nyon
Vendredi 3, 8h-18h.
Rue de la Gare, devant
Manor.
Stand de vente de
décorations et articlescadeaux, dans le cadre du
Marché de Noël.

Disponible dès
maintenant, pour
Fr. 25.(+ Fr 7.50 frais de port).

VAUD / Chavannes
de Bogis
Du lundi 13 au vendredi 24
Centre commercial, heures
d’ouverture.
Décoration du «Sapin du
cœur».

VAUD/ Gland
Dimanche 5, 9h-17h.
Devant la Salle communale.
Stand de vente de
décorations et articlescadeaux, dans le cadre du
Marché de Noël.
FRIBOURG / Bulle
Du mercredi 8 au
dimanche 12.
Horaire 16h-20h me, je et
ve; 10h-20h sa; 13h-19h di
Place du Marché.
Chalet Terre des hommes.
Vin chaud, tartes au vin cuit

Fêtez
avec nous les
50 ans de Terre
des hommes !

