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Au Maroc, des enfants
malades du cœur et
leur famille luttent pour
la survie. Terre des
hommes les soutient
même après la guérison.

INVESTISSEur
Investissez durablement.
Quel est le fruit de votre investissement?
Votre investissement constitue la base du changement
de vie des enfants – grâce à vous, ils peuvent bénéficier
d’un environnement protégé, qui leur offre l’assistance
et les soins nécessaires, un suivi médical et une formation en milieu scolaire ou professionnel.
Votre investissement nous permet en outre d‘agir dans
l‘environnement direct des enfants. Nous prenons ainsi
des mesures de prévention pour leur protection, sensibilisons les parents, la population des villages, les représentants des communautés, les services sociaux, etc.

Terre des hommes – 50 ans d’engagement pour les droits de l’enfant. dans le monde entier
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Fondation Terre des hommes
Katja Pfäffli
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne

Un testament en faveur de la vie

Legs - héritage - prévoyance

Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne
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Les enfants ont droit à un avenir

Les brochures peuvent être
commandées gratuitement auprès
de la Fondation Terre des hommes
à l’aide du talon réponse ci-contre,
par téléphone 058 611 07 86,
par e-mail (katja. pfaeffli@ tdh. ch)
ou par internet.

Je deviens investisseur.
J’investis durant un an dans l’avenir d’enfants ayant besoin
de protection.
Je m’engage en tant qu’investisseur/euse pour une durée
d’un an. Je choisis les modalités de versement suivants:
J’investis:
Je règle:
J’effectue un virement:
Date

CHF 15 / mois

CHF 25 / mois

CHF _____ / mois

par mois

par trimestre

par semestre

permanent

par LSV

par bulletin de versement

Signature

E-mail

Je peux interrompre à tout moment mes versements, sans être tenu/e à de quelconques
obligations futures.
Je souhaite plus d’informations sur les activités de Terre des hommes.

Prévoyez pour protéger enfants
et patrimoine. Comment faire un don
sans toucher à vos biens.

Un testament en
faveur de la vie. Guide
pratique. 36 pages.
Partir en pensant aux enfants.
Indications aux proches en cas de
maladie ou de décès. 32 pages.
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 Veiller sur
leur envol
Une matinée
dans le Centre
récréatif à Beira
au Mozambique.
Terre des hommes
y accueille des
enfants de tous
horizons et vient
en aide à ceux
qui nécessitent
une protection
particulière.
Mozambique 2010 © Tdh / Mélanie
Rouiller

Le mot du président
Les droits des enfants continuent à être bafoués à travers le monde. Plus de 350 millions
d’enfants souffrent de la faim et chaque année, 12 ou 13 millions d’enfants de moins de
cinq ans meurent de maladies qui pourraient être évitées en bénéficiant de meilleurs soins
médicaux de base, d’une meilleure hygiène et d’une prévention suffisante. D’innombrables
enfants sont en outre les victimes physiques ou psychologiques de conflits ethniques, de
guerres, de maltraitance ou de trafic.
Nous pouvons tous contribuer à la lutte contre ces injustices. Car chaque franc aide à
soulager la détresse des enfants dans nos projets de développement et d’aide d’urgence
dans plus de 30 pays.
Comme lors de mes activités antérieures au sein de Terre des hommes, je mets tout en
œuvre en tant que président pour que la plus grande partie de chaque franc versé soit
utilisée au mieux dans l’aide directe sur place.
Grâce à des projets localement bien implantés dans les domaines de la santé
et de la protection, Terre des hommes améliore chaque année la vie de plus
d’un million d’enfants et de leurs proches. L’aide directe est en permanence
liée à des activités de plaidoyer et de défense des droits de l’enfant.
Chaleureux merci pour votre aide en faveur des enfants de ce monde.
Christian HAFNER, Président du Conseil de fondation

IMPRESSUM. Editeur:
Terre des hommes - aide à l’enfance,
Avenue de Montchoisi 15, 1006 Lausanne
T. +41 58 611 06 66 / F +41 58 611 06 77
info@ tdh.ch • www.tdh.ch
Service Donateurs et Parrains:
058 611 0 611 (informations et
changements d’adresse)
Courrier des lecteurs: redaction@tdh.ch

Rédaction: Marion Darcissac, Sarah
Hornemann, Vincent Maunoury, Jessica
Schweizer • Conception graphique,
illustration: Olivia Wermus •
Impression: Swissprinters AG, Zoﬁngue.
Nous remercions Swissprinters de leur
soutien, tant ﬁnancier que technique.

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!

Photo de couverture:
Hôpital de Rabat, cardiologie pédiatrique.
La Professeur Raja contrôle le cœur de
Medhi par échographie. Celui-ci porte
un stimulateur cardiaque. Maroc, 7
décembre 2010 – © Tdh | Odile Meylan

© Tdh

© Tdh / Alfonso Zirpoli

ICI & AILLEURS

CATASTROPHES NATURELLES.
Les changements climatiques au cœur de nos projets
 L’année 2010 a été fortement marquée par tous les changements

climatiques qui inquiètent aujourd’hui notre société. Visions contestées
ou estimées trop lointaines par beaucoup, elles sont pourtant là, visibles
et ont de loin passé le cap de l’inquiétant. Au cours de l’année, nos
projets, nos bénéficiaires et nos employés ont subi des catastrophes et
doivent y faire face. Et le fléau continue avec de graves inondations au
Brésil et au Sri Lanka.

Inondations, mouvements de terrain, séismes, cyclones… on a dénombré en 2010
près de 350’000 morts de ces catastrophes naturelles et des millions de victimes. En
Haïti, au Chili, au Pakistan, en Colombie, au Bénin, au Myanmar, au Brésil, au Sri Lanka,
les équipes de Terre des hommes n’y ont pas échappé. Même si des «plans de contingence», qui prévoient les meilleures façons de réagir face à d’éventuelles catastrophes
(organisation du travail, stocks de matériel tels que nourriture, médicaments…), sont
mis en place dans les régions les plus exposées aux risques, ces derniers mois, un bon
nombre de pays d’intervention, et les équipes de Tdh ont été touchés. Le seul avantage
étant que ces équipes ont pu rapidement mettre en place des actions d’urgence, en
attendant des fonds, pour répondre à leur propre protection et à celle des enfants et
des familles affectées.

© Tdh

Cette année, des interventions d’urgence ont été mises en œuvre au Brésil, où les
inondations ont touché les régions adjacentes à nos zones d’intervention. Au Sri Lanka
par contre, les inondations ont frappé les districts où Tdh intervient déjà: Batticaloa
et Ampara. Nos employés font partie du million de personnes affectées, et tentent
d’apporter une première aide aux familles et aux enfants dont ils s’occupaient déjà
dans leurs projets.
En Haïti et au Chili, touchés par des tremblements de terre; au Pakistan, en Colombie,
au Bénin, victimes de graves inondations; au Myanmar, secoué par une violente tempête
tropicale en 2010, l’heure est aujourd’hui à la reconstruction, et à l’accompagnement
des familles à pouvoir retrouver une certaine stabilité.
Mais le climat ne se calmera pas de si tôt: de fortes pluies s’abattent sur le Mozambique et menacent de reproduire les pires inondations que le pays ait connues en 10
ans. Terre des hommes y fait de la prévention active contre le choléra qui se répand
plus facilement lorsque les conditions d’hygiène et d’assainissement empirent.

AFRIQUE. Children on the move
 En Afrique de l’Ouest, Terre des hommes a élaboré un modèle d’intervention pour protéger les enfants et les jeunes lors de déplacements. Grâce à ses projets de Lutte contre
l’exploitation le trafic et la maltraitance des enfants, la mobilité des enfants a pu être étudiée
sur plusieurs années. Terre des hommes a développé des dispositifs qui permettent d’accompagner l’enfant tout au long de sa migration, et même de créer des alternatives à son départ.
Les succès de cette nouvelle approche ont été présentés dans une conférence internationale à Londres en janvier de cette année. En effet, certaines organisations ont repris cette
méthode d’intervention dans leur stratégie et l’appliquent dans d’autres régions. L’un des
participant à même qualifié ce projet de modèle puisqu’à sa connaissance: «c’est la première
fois qu’un modèle africain s’exporte vers d’autres continents». >> Plus sur notre blog.tdh.ch
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Retrouvez nos interventions dans ces huit pays touchés par des
catastrophes sur notre site Internet > www.tdh.ch

 Après plus de six mois d’enquêtes et de vérifications sollicitées par le Gouvernement palestinien, un réseau entre les organisations pouvant apporter une
protection psychosociale aux enfants en cas de conflit a été établi à Gaza. Ses
membres – organisations internationales et locales, institutions – vont maintenant
être formés à travailler ensemble, pour le bien-être des enfants. Une des principales difficultés a été de convaincre le Gouvernement, davantage orienté vers
les soins pour la santé mentale à proprement parler, que sur le psychosocial. «Il
a fallu les convaincre que ces enfants n’ont pas besoin de thérapie, car ils ne sont pas
traumatisés. Ils ont besoin d’un soutien et de s’exprimer», insiste Keven Bermudez,
psychologue mandaté par Terre des hommes. >> Plus sur notre blog.tdh.ch
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GAZA. Les enfants ont besoin de s’exprimer

SUISSE. Nouveau blog de Terre des hommes
 Terre des hommes poursuit le développement de ses nouveaux canaux de

BÉNIN. Le CHUV opère 67 petits béninois et togolais
 Depuis 20 ans, Terre des hommes organise régulièrement des missions chirurgicales

© Tdh / Susan Holmes

vers le Bénin, afin d’offrir aux enfants de famille modeste des soins adéquats que nécessite
souvent leur état de santé. Du 24 janvier au 2 février 2011 a eu lieu la 18ème mission de
ce type. Onze chirurgiens, infirmiers, anesthésistes du CHUV à Lausanne se sont rendus
au Centre hospitalier départemental du Zou et des Collines au Bénin. Au total, 87 enfants
béninois et togolais ont été examinés et ont bénéficié de soins. 67 d’entre eux ont du subir
une opération (pathologies urogénitales, bec-de-lièvre ou fentes labio-palatines, dilatations,
colostomies ou extractions de corps étrangers). Ils se portent aujourd’hui tous bien et sont
en convalescence, sous la surveillance du personnel du Centre hospitalier départemental
béninois et des équipes de Terre des hommes.

© Tdh / Christian Brun

communication. Une étape importante avait été franchie lors du lancement d’un
nouveau site Internet (tdh.ch) en juin de l’année passée. De même, Terre des
hommes dispose maintenant d’une page sur Facebook en trois langues et d’un
compte sur Twitter. Une dernière pierre a été posée: Terre des hommes a lancé
son blog (http://blog.tdh.ch), espace d’échange et de promotion de ceux qui font
l’actualité: les gens de Terre des hommes partout dans le monde. Retrouvez-y
les témoignages de nos délégués sur le terrain, nos employés locaux ou les
personnes qui ont croisé Terre des hommes sur leur route. >> Rendez-vous
sur blog.tdh.ch

VIETNAM-SUISSE. Concours anniversaire
 L’année du cinquantenaire de Terre des hommes s’est achevée sur la remise du

premier prix du concours organisé à cette occasion. Durant l’année 2010, plus de
60 événements ont été organisés dans toute la Suisse. Près de 900’000 participants
ont fréquenté ces concerts, expositions, journées familiales etc. La gagnante, Mme
Irène Clément, a reçu des mains de Bernard Terribilini, représentant du sponsor
Hotelplan, un voyage au Vietnam d’une semaine pour deux personnes. Plus de 3’000
personnes ont suivi le parcours didactique sur le Vietnam et participé au concours.
Mme Clément pourra visiter les projets destinés aux enfants des rues que Terre
des hommes a géré durant 18 ans. Les organisations partenaires locales, grâce aux
compétences qu’elles ont acquises, poursuivent l’œuvre entreprise avec succès.
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DOSSIER
M A RO C

Une question de vie
ou de mort
La maladie d’un enfant bouleverse le destin d’une
famille. Pour surmonter cette épreuve, les parents
accompagnés de personnes extraordinaires luttent
corps et âme pour que ces enfants démunis puissent
vivre. Reportage réalisé au Maroc au sein du projet
des soins aux enfants de Terre des hommes.
Texte: Jessica
Schweizer
Photos: Odile
Meylan
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Depuis 50 ans, Terre des
hommes réalise un projet qui
reste unique à l’échelle de
la Suisse jusqu’à aujourd’hui:
soigner ici des enfants qui ne
peuvent guérir dans leur pays,
en raison même de leur pathologie. Terre des hommes a
ainsi fait opérer plus de 10’000
enfants dans les hôpitaux universitaires lémaniques depuis
1960. Le Maroc est le premier
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pays partenaire de ce projet.
L’année dernière, ce sont 51
enfants atteints de maladies
extrêmement graves, le plus
souvent des cardiopathies, qui
ont été transférés pour recevoir
des soins. Soit environ un par
semaine.

Rencontre avec Amina
A Rabat, nous suivons Amina
Smimine, coordinatrice du pro-

jet des soins spécialisés, qui travaille avec Terre des hommes
depuis 1984. Dès le départ,
nous sommes plongées dans
son travail quotidien. «Je viens
de recevoir un appel urgent. Un
parlementaire avec qui nous collaborons nous amène depuis Agadir
un bébé qui a besoin d’aide». Il a
fait 600 kilomètres avec l’enfant
et ses parents. Une malformation
cardiaque vient d’être diagnostiquée et la petite Ismaan ne
va pas bien. Nous les rencontrons au bureau. Un minuscule
bébé de 45 jours, emmitouflé
dans une gigantesque couverture, nous regarde droit dans
les yeux. Son teint est bleuté,
signe d’une mauvaise circulation
sanguine. Amina est inquiète.
Elle saisit le téléphone et passe
quelques coups de fil afin qu’une

© Tdh

 En chemin
vers la
guérison
Une malformation
cardiaque a été
diagnostiquée
chez la petite
Ismaan (gauche).
Ce sont des
personnes comme
Amina (centre),
coordinatrice
du projet, qui
changent les
destinées de
leur pays.
Marwan (droite),
qui a neuf ans
mais en paraît
cinq, arbore
fièrement un
sourire édenté.
Photos: © Tdh / Odile
Meylan

spécialiste rencontre l’enfant en
urgence et établisse un diagnostic. Le rendez-vous est arrangé
en quelques minutes.

Voir plus loin que le cœur
La mère de l’enfant reste
prostrée pendant tout l’entretien. «Les femmes sont souvent
incriminées pour les malformations
de leurs enfants. Dans ce cas, cette
jeune mère a déjà mis au monde
quatre bébés, dont un est décédé.
Uniquement des filles, sans espace-

Votre don: une
aide précieuse
Avec 100.- francs,
Terre des hommes
peut faire un
examen complet
d’un enfant au
Maroc en vue de
son transfert vers
la Suisse. Soutenez
nos projets en
utilisant le bulletin
de versement
sur la couverture
du magazine.
Merci!

ment des naissances, elle cherche
probablement à avoir un garçon.
Il faut que je puisse lui parler un
peu plus, notamment de la contraception. Mais ce n’est pas encore
le moment». Devant notre étonnement, Amina ajoute: «Il ne faut
pas voir que le cœur des enfants.
Une approche globale est nécessaire.» Eveiller les consciences
et responsabiliser les parents
sur les droits fondamentaux
des enfants: l’accès à la santé, le
droit à la famille, à l’identité et à
l’éducation fait partie intégrante
du projet de Terre des hommes.
Quelques heures plus tard,
nous retrouvons Ismaan dans le
cabinet d’échographie cardiaque.
Le docteur Layla Zniber, première médecin formée en cardiopédiatrie du pays, nous dresse
le bilan: «Son cas est sérieux et
nécessite une intervention lourde
que nous ne pouvons pas effectuer au Maroc». Amina soupire.
«Il est toujours difficile d’organiser
le transfert de bébés de moins de
deux ans, car les places au sein
des hôpitaux sont limitées». Elle
tient entre ses mains le dossier
médical d’Ismaan. De sa bonne
gestion, de sa force de persuasion, dépend la survie du bébé.

Retour à l’école difficile
Le travail de Terre des
hommes au Maroc ne s’arrête
pas avec le transfert de l’enfant.
Il faut aider la famille pour que
la réinsertion réussisse, notamment le retour à l’école. Marwan
a été opéré en Suisse et il est
rentré voici maintenant deux
ans. Il a neuf ans, mais semble
en avoir cinq physiquement. Son
retard de croissance est lié à sa
cardiopathie.
Marwan a été longuement
déscolarisé en raison de sa maladie. A son retour, il est intégré
à l’école, mais selon son niveau,
pas son âge. Marwan a ainsi plusieurs années de plus que ses
camarades d’école. Mais il est
bien plus petit, et fait l’objet de
railleries difficiles à supporter.
«Cela se passe très mal à l’école»,
raconte la mère, «Marwan se bat
constamment et est régulièrement
renvoyé. Je ne sais plus quoi faire.»
C’est pourquoi elle l’envoie avec
son frère gagner un peu d’argent
pour la famille. Dans les campagnes, les enfants sont victimes
de nombreuses formes d’exploitation. Les petites filles sont souvent envoyées en ville dès
l’âge de sept ans pour tra-
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234 enfants
transférés
en 2010
 Origines: Maroc,
Mauritanie, Guinée,
Togo, Bénin, Sénégal,
Iraq, Tunisie, Burkina
Faso, Madagascar
et Guinée Bissau.
 136 soignés à Genève
(HUG), 49 à Lausanne
(CHUV), 39 en Espagne
et 10 en France.
 80% d’enfants
cardiopathes, 20%
autres malformations.
 10’000 francs:
prix du transfert,
de l’opération et
du suivi médical
Pour en savoir plus:
www.tdh.ch

 La
renaissance
d’Imane
Imane, 6 ans, est
née avec les veines
du cœur inversées.
Depuis son
opération en Suisse,
il y a deux ans, elle
déborde d’énergie.
Photo: © Tdh / Odile
Meylan



vailler comme domestiques.
Les garçons, eux, sont placés comme bergers. S’ensuit
un échange entre l’enfant et la
coordinatrice: «Pourquoi te batstu?» «Les autres sont méchants
avec moi. Et
puis de toutes
les façons, je
m’en fiche de
l’école. Moi,
plus tard, je
vais repartir en
Suisse.» «Dans
ce cas, il vaut
mieux retourner à l’école
et apprendre
un métier.» Et
d’ajouter: «En
Suisse, ils n’ont
pas besoin de
bergers!»

«Moi, plus
tard, je veux
être docteur»
Imane, 6 ans,
opérée du
cœur en Suisse
par Terre des
hommes

Il se bat pour sa fille
La famille joue un rôle-clé
dans la guérison d’un enfant.
Petite fille espiègle de six ans,
Imane ne doit sa survie qu’à
l’acharnement de son père.
Lors d’une vaccination, elle est
auscultée par un pédiatre sensibilisé aux cardiopathies. Celuici détecte une malformation
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et réfère les parents auprès de
Terre des hommes.
La maladie est grave et nécessite une intervention à l’étranger.
A l’époque, Terre des hommes
est débordé, Amina ne peut
traiter ce cas.
Mais le père
de la fillette
insiste tant et si
bien que sa fille
est finalement
prise en charge.
Il faudra néanmoins des mois
d e p at ie nce
avant qu’elle ne
puisse s’envoler
vers la Suisse,
en
2008.
Au bout de
quelques mois,
c’est une enfant profondément
changée qui revient. Elle s’est
développée, déborde d’énergie
et de santé.
Pour Amina, cette famille est
exemplaire. «Il est très important
que la famille s’engage et fasse des
efforts. Trop souvent, nous rencontrons des parents démissionnaires, totalement dépassés par
la maladie de leur enfant.» Or,
ils doivent être partie prenante
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dans le développement de leur
petit. Après les soins, ce sont
les parents qui assurent ensuite
le suivi nécessaire pour que le
traitement se passe dans les
meilleures conditions.
Imane apprend à lire, à écrire,
à compter. Elle suit un enseignement en arabe et en français. A la
question de savoir ce qu’elle veut
faire plus tard comme métier, elle
répond dans un souffle, comme
la plupart des enfants pris en
charge dans le programme des
soins spécialisés, «Moi, plus tard,
je veux être docteur». 
Des réactions?
Ecrivez-nous à l'adresse:
rédaction@tdh.ch

 Des oranges
pour la vie!
Pour Terre des
hommes, Miguel
Almenar vend
ses oranges à
prix coûtant. Ces
dernières seront
vendues en faveur
des projets de santé.
Photos: © Tdh

D’où viennent les oranges Terre des hommes?
Vincent Maunoury, responsable de
la plus ancienne action de Terre des
hommes, la Vente d’oranges, s’est rendu
en Espagne. En concertation avec le
fournisseur Coop, il a pu visiter les
cultures chez le producteur Miguel
Almenar, propriétaire de Frupale.
Texte: S. Hornemann
et V.Maunoury

C’est malheureusement sous
la pluie qu’il a pu découvrir
les plantations de Valence. En
revanche, le propriétaire lui a
assuré que ce temps avait un
effet bénéfique sur les fruits à
quelques jours de la récolte.
«Les oranges deviennent plus
juteuses et plus belles», explique
Miguel Almenar. Et de sortir
son canif pour faire gouter à
ses visiteurs l’une des oranges
qui se retrouveront dans les
rues de toute la Suisse les 18
et 19 mars prochains.
La visite s’est poursuivie à
l’usine de conditionnement
de Picanya qui tournait à plein

régime. Les oranges arrivent
dans des grosses caisses sur
un rail, puis elles sont renversées et passées au nettoyage.
Et finalement des femmes,
toutes natives de la région de
Valence, procèdent au triage.
«Miguel m’a assuré que certaines
avaient travaillé sous les ordres
de son père! Que d’autres sont
parties à la retraite en faisant
toute leur carrière chez Frupale et
que leurs propres enfants, en âge
légal de travailler (16 ans selon la
loi espagnole) prenaient souvent
le relais.», explique Vincent.
Cette fidélité est révélatrice
de la bonne politique de la
Direction envers ses employés.
Miguel Almenar,
que pensez-vous de
l’image de l’agriculture
espagnole, ternie par
les conditions de travail
des ouvriers dans les
plantations?
Les abus sont concentrés
en Andalousie et dans les environs de Séville. Je suis navré de

cette situation et de l’image que
donnent mes confrères agriculteurs. Et pourtant, je possède des
exploitations depuis 5 ans dans
cette région.
Est-ce que vous adoptez
les méthodes peu
scrupuleuses de vos
collègues?
Jamais de la vie ! J’ai la
conscience tranquille. D’ailleurs,
je suis sans cesse contrôlé,
autant dans les plantations à
Valence qu’à Séville. Mais nous
ne sommes pas tous traités de
la même manière. Les caisses de
l’Etat étant vides, les contrôleurs
restent à proximité des villes pour
limiter les frais de déplacement.
C’est pourquoi j’ai droit à leurs
visites très fréquemment. 
Des réactions?
Ecrivez-nous à l’adresse:
rédaction@tdh.ch
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A G E N DA
VAUD / Moudon
Lundi 4 avril, 9-11h30
Ecoles primaires.
Rencontre des élèves et enseignants
avec Alexandre Jollien, philosophe
et écrivain, et Jean-Marc Richard,
animateur Radio/TV. Témoignage sur
leur engagement bénévole pour Terre
des hommes et projection du film
«Namaste - Bonjour Népal»

AV R I L
GENEVE / Genève
Mardi 12 avril, 11.30-14h
Restaurant Altitude, Aéroport
International
Déjeuner rencontre avec projection
film. Pour partenaires du Projet
«Voyage vers la Vie» de Terre des
hommes
VAUD / Signy
Mercredi 20 et jeudi 21 avril, heures
d’ouverture du Centre commercial
Coop. Vente d’œufs de Pâques

BERNE / Bienne
Dimanche 22 mai, 9-15h (dernier
départ). Marais de Mâche
(Battenberg). Marche de l’espoir avec
de nombreuses animations.
Renseignements et inscriptions:
032 / 342 13 54 ou www.tdh.ch
FRIBOURG / Fribourg
Lundi 30 mai à 19h45
Ecole d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg, Bd Pérolles 80, salle A.
Assemblée Générale du Groupe
Bénévole de Fribourg suivie d’une
projection du documentaire «L’enfance
volée» réalisé dans les projets de Tdh
au Burkina Faso. Cordiale invitation à
toute personne intéressée.
JURA / Fontenais
Dimanche 22 mai, 10-14h
Terrain de football. Marche de l’espoir
et VTT. Parcours adapté aux familles
et accessible aux poussettes et aux
personnes à mobilité réduite.
Renseignements et inscriptions:
032 / 466 66 04 ou www.tdh.ch

MAI
BERNE / Bienne
Lundi 9 mai à 20h
Restaurant Romand, Rue du Parc 10
Assemblée Générale du Groupe
Bénévole de Bienne suivie d’une
projection sur les programmes de
Terre des hommes au Népal.
Cordiale invitation à toute personne
intéressée.

Mai: Marches
de l’espoir à
Bienne, Fontenais,
Courtételle, Yverdon

Mars: Vente
d’oranges
Dans toute la Suisse
Romande: vendredi 18
et samedi 19 mars
En Valais vendredi
25, samedi 26 et
dimanche 27 mars
Dans 300 points de
vente, des bénévoles
proposeront des
oranges au prix de
2 francs pièce. De
nombreuses entreprises
soutiennent cette
action et offrent à
leur clientèle et leurs
employés des oranges.
Participez à notre
action sur Facebook:
envoyez des oranges
virtuelles à vos amis!
Coop s’engage à verser
Fr. 5’000.- si l’objectif
du nombre d’oranges
diffusées est atteint.
Plus d’informations:
• www.facebook.com/
tdhinfocenter.de
• Bénévolat:
058 / 611 07 30
• Lieux de vente:
www.tdh.ch

JURA / Courtételle
Dimanche 22 mai, 10-15h
Préau de l’école
Marche de l’espoir et parcours VTT.
Renseignements et inscriptions:
032 / 466 66 04 ou www.tdh.ch
NEUCHÂTEL / Neuchâtel
Mardi 17 mai à 19h30
Salle de paroisse du Temple des
Valangines, Avenue des Alpes 20
Assemblée Générale du Groupe
Bénévole de Neuchâtel suivie d’un
témoignage de la présidente sur les
projets de Terre des hommes au
Népal.
Cordiale invitation à tous.

VAUD / Yverdon
Dimanche 29 mai, 10-15h
Cabane des éclaireuses
Marche de l’espoir: à pied, avec ta
trottinette ou en roller
Renseignements et inscriptions:
021/ 843 27 19 ou www.tdh.ch

ANNON C E
VALAIS / Massongex
Vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 septembre 2011
Festival Terre des hommes Valais
- 9ème édition
Réservez la date!

NEUCHÂTEL / Neuchâtel
Du jeudi 2 au dimanche 5 juin
Jeunes-Rives, au bord du lac de
Neuchâtel
Festi’neuch, Neuchâtel Open Air
Festival. Stand de nourriture et
d’informations sur Tdh
VAUD / Crans-près-Céligny
Du mercredi 8 au dimanche 12 juin
Caribana Festival et Caribakids
Stand de vente de café, mocca glacé,
gâteaux, pâtisseries et sandwichs
NEUCHÂTEL / Cressier
Samedi 11 juin, 9-18h30
Collège de Cressier
Course Cressier-Chaumont
Stand d’artisanat et d’informations

INVE STISSE Z

DANS UN ENFANT
DE S RUE S.

Investissez DURANT UN AN ET
changeZ DE NOMBREUSES VIES.
Travail, traite et prostitution – tel est
l’insoutenable quotidien de millions
d’enfants des rues dans le monde.
Grâce à votre engagement, offrez-leur
la base d’une existence digne d’être
vécue, et de nouvelles perspectives.

Donnez pour l’avenir.

Reconnu d’utilité publique par le ZEWO

VAUD / Lausanne et alentours
Vendredi 27 et samedi 28 mai, toute
la journée. Stands de vente de roses

juin

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.

VAUD / Lausanne
Mercredi 25 mai, 15.30-18h
Rencontre de chefs d’entreprises,
à l’invitation de la CVCI-Chambre
vaudoise du Commerce et de
l’Industrie
Siège International de Terre des
hommes, Montchoisi 15, 4ème étage
Présentation de Tdh par Peter Brey,
Secrétaire Général
Témoignage de Patrick Delarive,
Président du Groupe Delarive à Pully
et membre du Comité de soutien du
projet «Voyage vers la Vie» de Tdh, de
retour du Togo

VAUD / Lausanne
Jeudi 26 mai, 19-24h
Lausanne Palace
Ladies Lunch, soirée exceptionnelle
«Voyages vers la Vie»
Animation: Jean-Marc Richard,
ambassadeur bénévole de Terre des
hommes. Témoignage de Manuella
Maury, marraine du projet «Voyage
vers la Vie» de Tdh

© Séverine Rouiller

VAUD / Lausanne
Jeudi 12 mai, 17-20h
CHUV, Auditoire Alexandre Yersin,
niveau 8
Symposium et table ronde: «Incurables
dans leur pays – guéris ici»
50 ans de partenariat humanitaire
entre Terre des hommes et le CHUV

Dons

Parrainages

Chaque don aide. Votre contribution,
même modeste, profite directement aux enfants
dans le besoin.

Avec le parrainage Solidarité Terre des hommes,
vous prenez en main l’avenir d’un enfant et
soutenez efficacement notre lutte pour le respect
des droits de l’enfant.

Votre don sera utilisé là où les enfants en ont le besoin
le plus urgent. Si vous souhaitez effectuer un don pour
l’un des projets présentés dans ce Magazine, veuillez
utiliser le bulletin de versement rose. Merci!

Chaque année, des centaines de milliers d’enfants profitent
d’une aide directe dans plus de 30 pays, grâce à l’expérience
cinquantenaire de Tdh. Une amélioration durable de leurs
conditions de vie reste notre priorité absolue.

Devenir marraine ou parrain: faites votre premier
don à l’aide du BV rose ci-dessous!

Participez

à la vente d’oranges
de Terre des hommes!

pour s’inscrire:




Tél. 058/611 07 30
events@ tdh.ch
www.facebook.com/
tdhinfocenter.de

JAB
1006 Lausanne

10-11504-8

• en achetant nos oranges
dans la rue
• en vous proposant comme
vendeur bénévole
• sur internet, en devenant
fan de Terre des hommes
sur facebook

 Parrainage: mon versement de Fr. 40.- est ma première
contribution mensuelle. Veuillez m’envoyer une confirmation
et des bulletins de versement complémentaires.

 Don unique pour _________________________________

10-11504-8

Terre des hommes - Siège | Montchoisi 15, 1006 Lausanne
T: 058/611 06 66 - F: 058/611 06 77 • info@ tdh.ch • www.tdh.ch •
CCP: 10-11504-8
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En utilisant le bulletin de versement orange (au cas où
votre adresse y est imprimée) vous contribuez à maintenir
nos frais administratifs au niveau le plus bas.

18&19 mars en Suisse

