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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.
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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:
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Date
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par semestre

permanent

par LSV

par bulletin de versement

Signature

CHF _____ / mois

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.
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 La peur
de rentrer les
mains vides
Exploité comme
domestique,
maltraité, puis réduit
à casser du gravier
dans une carrière
et accusé à tort de
vol, Vincent avait
peur de rentrer chez
ses parents. Mais
il a été accueilli
à bras ouverts.
Bénin, avril 2011.
© Tdh / SWR

Vous avez changé sa vie!
Vincent est né à Zakpota, un petit village béninois proche de la frontière nigériane. Comme
de nombreux enfants de son âge, il est parti au Nigéria à 11 ans faute de perspectives mais
avec la promesse de revenir avec assez d’argent pour construire une vraie maison pour sa
famille. Dans les carrières, il trie le gravillon puis le charge jour après jour dans des camions.
Accusé à tort de vol, il cherche de l’aide chez Terre des hommes qui dialogue avec les jeunes
et propose des cours d’alphabétisation dans les carrières. Tdh organise alors son retour avec
les brigades des mineurs nigériane et béninoise. Mais Vincent a peur de rentrer chez lui.
Pourtant, ses parents sont fiers de lui car il apprend maintenant assidument un vrai métier,
celui de tailleur. C’est Terre des hommes qui finance l’apprentissage mais c’est clairement
Vincent qui a pris son destin en main, et avec quelle satisfaction!
L’histoire de Vincent m’a particulièrement touchée. Le travail de mes collègues sur le terrain
m’a confirmé que mon choix de rejoindre Tdh était le bon. Par mon travail en Suisse, j’ai
un impact direct et positif sur la vie des milliers de filles et de garçons de par le monde et
c’est une immense satisfaction. Mais cette satisfaction, je la partage avec vous. Car
sans votre soutien régulier et fidèle, nous ne pourrions offrir cet accompagnement
protecteur à des milliers d’enfants forcés de quitter leur famille dans l’espoir de se
créer un avenir.
Sandra WIRTH, Directrice Communication et Recherche de Fonds
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Photo de couverture:
Menaces, torture et finalement
l’exil ont marqué toute la
famille Ce père espère un
meilleur futur pour sa fillette.
Jordanie, février 2011
Reportage réalisé par François
Struzik - Image of Dignity
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2010. Terre des hommes accroît son aide aux enfants
 Terre des hommes clôt une bonne année tant du point de vue financier que de la pertinence

Recherche
de fonds_7,8%
Administration_5,5%

Dépenses 2010

guinée. Des mois en prison sans procédure

© Tdh

Projets_86.7%

des opérations, notamment d’urgence après le tremblement de terre en Haïti. En 2010, le
volume financier a ainsi continué à augmenter pour atteindre 61 millions de francs suisses,
contre 55 millions en 2009. Cet accroissement de 10% est accompagné d’un bon équilibre
financier et d’une masse critique des interventions dans 33 pays. Les frais administratifs
se montent à 13% contre 16% en 2009. Durant l’année du 50ème anniversaire de Terre des
hommes, notre présence dans les médias a augmenté de 22% avec 1100 articles presse
et émissions radio et TV. Un nouveau plan stratégique 2011-2015 a été élaboré de façon
participative entre la direction et les employés de la Fondation. Téléchargez notre rapport
annuel sur ww.tdh.ch/documents

 A la prison de Conakry, Fatoumata fait partie des 1021 prisonniers enfermés

© Tdh

derrière des murs sinistres. Fatoumata a 15 ans et vit dans la prison depuis quatre
mois et demi sans avoir été entendue par un juge. Accusée par une vendeuse d’avoir
volé des boucles d’oreilles qu’elle portait déjà en arrivant sur le marché, son destin
a basculé en quelques heures: elle est arrêtée, envoyée au commissariat, puis en
prison. «Son dossier vient enfin d’être transmis au Tribunal pour enfants», explique
Mariama Conté, assistante de protection pour Terre des hommes. De son côté,
Tdh est partie à la recherche de la plaignante pour la réinterroger et organiser une
médiation entre elle et Fatoumata. «Nous espérons une libération provisoire, puisqu’un
enfant ne doit pas être incarcéré plus de quatre mois pour un tel délit.»

myanmar. Réintégration familiale d’enfants détenus
dans des foyers
 Après plus d’une année de recherche et de négociation avec le gouvernement du Myan-

haïti. Ouverture du premier centre de santé
Mère-Enfant à Petit Goâve
 Terre des hommes a inauguré un centre médical de 15 lits pour la prise en charge de la
malnutrition à Petit Goâve en Haïti. L’an dernier, les cliniques mobiles des ONG qui se sont
déployées dans la région du séisme, avaient mis en lumière le manque de lieux de prise en
charge pour les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère et souffrant de complications.
Les enfants étaient transférés vers l’Unité nutritionnelle de Tdh aux Cayes située à plus de
trois heures de route. Construit et géré par Tdh, ce nouveau centre emploie 14 personnes
de Tdh, ainsi qu’un médecin et deux infirmières de Médecins du Monde. Les enfants accompagnés par l’un de leur parent ou un proche y bénéficient non seulement d’une attention
nutritionnelle mais également de soutien psychologique et social qui va améliorer leur guérison.
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mar, un projet de protection de l’enfance a vu le jour en juillet de l’année passée. L’équipe
de travailleurs sociaux de Tdh a collaboré avec le Département des Affaires Sociales. Elle a
formé durant un mois son personnel pour préparer la réintégration familiale et communautaire d’enfants détenus dans des foyers gouvernementaux de la capitale Yangoon. Le travail
a porté ses fruits puisque la réintégration de quatre enfants en 2010 a été une réussite.
Durant la première moitié de 2011, ce sont 30 enfants qui ont retrouvé leur famille ou une
famille d’accueil. Aujourd’hui, Tdh poursuit ce minutieux travail et entame ses premières
recherches de familles localisées en dehors de la capitale.

 En janvier de cette année, un nouveau procureur a pris en charge le parquet de

© Tdh

la mairie de Bujumbura, pour le plus grand espoir de prisonniers, dont les dossiers
piétinent depuis des mois, voire des années. En effet, le nouveau procureur s’est
vite aperçu que des dossiers avaient été entassés et oubliés, que d’autres étaient
perdus. Parmi ces prévenus, il y a également des mineurs, dont la détention préventive dure pour l’un d’entre eux depuis 2007! “Dans la la justice burundaise les
irrégularités sont incalculables. Alors quand une personne, ne fut-ce qu’une seule, se
décide d’agir, c’est une lumière qui s’allume et un espoir qui renaît pour les prisonniers et
le pays”, déclare Mylène Ntamatungiro, chargée de sensibilisation à la délégation
de Tdh au Burundi. En 2010, 1056 mineurs ont été assistés par Terre des hommes.

© Tdh
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burundi. Un espoir pour la justice burundaise?

Afghanistan. Contrôler les eaux pour améliorer la vie
 Dans le district de Rustaq, où Terre des hommes intervient depuis le tremblement

soudan. Ouverture de nouveaux centres pour enfants
 Intervenant depuis 2004 au Darfour, Terre des hommes gère trois camps de déplacés,

© Tdh

avec 57’000 personnes, de la région d’El Geneina. En 2010, Tdh a complété le réseau de
35 centres de loisirs dans les camps par l’ouverture de quatre nouveaux centres dans
la ville d’El Geneina. Cette démarche a été initiée afin de mieux intégrer la population
déplacée dans la communauté hôte, qui est également extrêmement vulnérable. Au total,
ce sont 8000 enfants et adolescents qui peuvent ainsi bénéficier d’activités quotidiennes
dans des lieux protégés: ils peuvent y évacuer leurs peurs et se reconstruire par le jeu,
la danse, le dessin ou le sport. L’année passée, les conflits ont provoqué le déplacement
de plus de 100000 personnes. C’est pourquoi Terre des hommes crée de nouveaux
centres pour enfants dans deux camps supplémentaires.

© Tdh / Alexandre Spalaïkovitch

de terre de 1998, un nouveau projet pour donner l’accès à l’eau dans 180 villages
afghans a débuté en 2011. Dans cette région d’agriculture, 35 à 40 villages dépendent
uniquement de la collecte de neige et d’eau de pluie. Durant les 5 mois de la saison
sèche, les hommes, le bétail et les cultures subissent une grave pénurie d’eau. Terre des
hommes va former et soutenir les habitants pour qu’ils acquièrent tous les moyens de
construire et entretenir les rares ressources qu’ils ont à leur disposition. Des nouveaux
systèmes d’accès à l’eau, à l’assainissement et l’hygiène permettront d’améliorer le
bien-être général, d’éviter de nombreuses maladies, d’ouvrir des emplois et d’assurer
une sécurité alimentaire.

Equateur. Projet ‘vers de terre’ pour les bananiers
 Un nouveau projet de Terre des hommes réunit 1400 familles de la communauté de
Julio Moreno en Equateur. Terre des hommes a subventionné l’achat de vers de terre
pour remplacer l’engrais chimique que les agriculteurs utilisaient dans leurs plantations
de bananiers. Ces vers se nourrissent non seulement des déchets de bananes impropres
à la vente mais peuvent aussi être mangés sous forme de galettes bio grillées contenant
beaucoup de protéines! La première récolte de bananes a lieu au mois de juin et la recette
permettra à ces familles de subvenir à leurs besoins durant 5 mois. Plus écologique et
moins coûteuse, cette nouvelle façon de traiter les cultures rencontre un succès. La
communauté ainsi renforcée sera plus encline à travailler sur des problèmes comme
la prévention de la malnutrition, de la violence et de l’abandon d’enfants.
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r éfug iés en S y r ie- jor da nie

«Pour que nos enfants aient
une vie meilleure»
Avec la fuite et l’exil, les familles irakiennes ont quitté
plus que leur maison, leur pays et leur entourage.
Elles ont perdu leurs repères, leur confiance s’effrite
et le désespoir s’installe. Le soutien de Terre des
hommes est important pour surmonter ces épreuves
et recommencer une nouvelle vie.
D’après le reportage
de François STRUZIK ImageOfDignity.org
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Une famille loge sur le toit
d’un immeuble de Damas, dans
une pièce en blocs de béton à
tous vents. La pluie tombe dans
la pièce. Le père originaire de
Bassorah a disparu. Devant les
violences, la mère a alors quitté
l’Irak avec leurs deux enfants.
Depuis son exil en Syrie, elle est
toujours seule et n’ose parler à
personne. Le centre de Terre
des hommes en Syrie est le seul
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endroit où elle peut parler de
ses soucis et de ses craintes. Au
fil des séances avec le psychologue, elle reprend confiance en
elle. Ces moments lui servent de
réceptacle dans lequel elle peut
déverser sa détresse.

Violences et disparitions
La guerre en Irak de 2003 n’a
pas seulement touché l’Irak mais
a également largement affecté ses

voisins. La Syrie et la Jordanie
sont devenus les deux principaux
pays d’accueil des réfugiés fuyant
les violences du conflit. Les récits
de familles réfugiées irakiennes
témoignent de violence, disparition de proches, d’enlèvements,
de torture, d’assassinats d’adultes
et d’enfants. Le retour en Irak est
inenvisageable pour la plupart
d’entre eux; certains ont essayé
et ont dû fuir une seconde fois.
D’après les estimations du
Haut Commissariat aux Réfugiés
(HCR) des Nations unies, près
de deux millions d’irakiens ont
cherché refuge hors de leur pays.
On estime ainsi qu’entre 1,2 et
1,4 millions d’irakiens vivent
aujourd’hui en Syrie. En Jordanie, entre 500’000 et 700’000,
soit plus de 10% de la population sont des réfugiés irakiens.

 Un lieu
d’expression
Dans le centre
Sayeda Zeinab
à Damas, des
activités sont
proposées aux
enfants dont
la famille est
suivie par Tdh.
Dans les
groupes de
parole destinés
aux adultes, la
psychologue
amène des
nouveaux sujets
jusqu’alors peu
abordés en
famille, comme
la violence envers
les enfants.

Ces réfugiés ne bénéficient pas
d’un statut légal, car aucun des
deux pays n’est signataire de la
Convention sur les droits des
réfugiés qui garanti une protection aux personnes victimes de
conflits. Ils vivent dans des situations extrêmement précaires, où
l’accès à un travail officiel leur
est refusé.
Depuis 2007, Terre des
hommes, en collaboration avec
Terre des hommes Syrie et la
Congrégation des Sœurs du bon
cœur, apporte une assistance

Votre don: une
aide précieuse
Avec 100 francs,
Terre des hommes
peut offrir le
goûter à un groupe
d’enfants durant 10
séances d’activités
psychosociales.
Soutenez nos
projets en utilisant
le bulletin de
versement de la
couverture du
magazine.
Merci!

psychologique aux enfants irakiens réfugiés dans ces deux
pays limitrophes. Dans les trois
centres, les familles rencontrent
des psychologues et des travailleurs sociaux avec qui ils discutent de leur situation et qui
évaluent leurs besoins.

Vivre dans la peur
et la solitude
Mohammed vit avec sa femme
et leurs quatre enfants dans un
quartier populaire à Damas. Il faisait partie de la garde républicaine
irakienne et a été enlevé puis torturé après la chute de Saddam
Hussein. Ses trois frères ont été
tués. Même à Damas, il a reçu
des menaces et vit dans la crainte
d’être retrouvé par ses agresseurs. Depuis il souffre de dépression et de perte de mémoire. De
plus, la famille séjourne illégalement en Syrie puisqu’il faudrait
prendre contact avec les autorités irakiennes pour obtenir un
passeport. Faute de papiers, les
enfants ne vont pas à l’école et
sortent le moins souvent possible.
Les activités du centre de Terre
des hommes leurs offrent ainsi la
seule opportunité de rencontrer
d’autres enfants.

Le centre de Tdh se trouve à
Sayeda Zeinab dans cette même
banlieue accessible aux réfugiés
irakiens. Comme tous les lieux
où l’on trouve des Irakiens en
Syrie, le centre est fermé vers
l’extérieur (sans fenêtres) pour
être un lieu protégé d’expression
pour les enfants et les familles.
Encadrés par des psychologues
et des animateurs, les enfants
peuvent recréer des liens lors
des ateliers de danse, de théâtre,
de dessin, de bricolage, des jeux
et du sport. Les ateliers visent
à travailler sur certains aspects
identifiés lors des entretiens et
à sortir un moment les enfants
du cercle familial parfois enfermé
dans ses problèmes.

Des activités
pour les enfants
Souha, la psychologue de
Terre des hommes Syrie,
explique que «des saynètes sont
jouées par les enfants afin de les
encourager à s’exprimer et à se
mettre dans le rôle de quelqu’un
d’autre». Les ateliers de bricolages sont très appréciés, même
par les adolescents, qui ont peu
d’opportunités de faire des
découpages et des collages.
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Les réfugiés en chiffres
 8 ans après la guerre,
l’insécurité, le manque
d’accès aux soins et à
l’éducation poussent les
Irakiens à l’exil.
 En Syrie, ils sont un
million. En Jordanie,
près de 700’000, soit
10% de la population.
 30% des enfants irakiens
ne sont pas scolarisés,
pour des raisons
financières.
Tdh en Syrie et Jordanie
 dès 2007: début des
activités psychosociales
et de santé mentale
 3 centres: un à Amman,
deux à Damas
 3’000 enfants, ado
lescents, adultes ont
bénéficié d’aide en 2010

 Plus forts et
plus confiants
dans l’exil
Ci-dessus: Jeux et
sport dans la cour
d’une école voisine
au centre de Tdh à
Damas en Syrie.
Le jeu permet de
travailler sur certains
aspects identifiés
lors des entretiens
familiaux.
A droite: Réfugiée
en Syrie, cette
famille, dont le
mari a disparu il y
a 7 mois en Irak, vit
dans une extrême
pauvreté.
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Dans la cour d’une école il y a cinq ans. C’est après avoir
voisine du centre, des jeux été attaqué et blessé par des miliet du sport sont organisés. ciens qu’il a décidé de se mettre à
Ces activités psychosociales et l’abri avec sa famille pour quelques
récréatives ont des résultats mois. Mais entre-temps sa mairapides sur le bien-être des son a été pillée et le retour est
enfants.
devenu imposLes adultes frésible. Aujourd’hui
quentent quant à «Les activités
prendre part à
eux des groupes
ces groupes de
de support entre récréatives ont
parole lui permet
femmes, entre des résultats
de diminuer son
hommes ou
stress et sa solipères et mères rapides sur le
tude. Les activités
ensemble, sel on bien-être des
pour les enfants
les thèmes traileur offrent une
tés. Lors des enfants.»
socialisation qu’ils
rencontres, la psyavaient totalechologue travaille Souha,
ment perdue avec
sur des sujets par- psychologue
le déracinement.
fois peu abordés à Damas
La famille est en
dans les familles,
attente d’un nouafin que les discussions pénètrent veau départ pour l’Europe ou
lentement dans le cercle familial: l’Australie.
relation mère-belle fille, violence
envers les enfants, agressivité… Devenir acteur
«Il est inhabituel de parler en groupe du changement
de ces thèmes», rapporte Souha.
D’autres comme Athir ont fait
«Certains m’ont dit que cela fait du le choix d’aller de l’avant et de
bien de pouvoir ouvrir son cœur. Cela s’intégrer dans leur communauté
donne une meilleure attitude dans la d’accueil. En 2006, sa maison est
vie et avec les enfants».
la cible de tirs et il est menacé
Abu Ahmed a dû quitter l’Irak par des policiers irakiens. La peur
avec sa femme et ses cinq enfants est si forte que lorsque sa femme

Terre des hommes • juin 2011 • www.tdh.ch

enceinte commence à saigner, ils
décident de se mettre en sécurité en Jordanie. Pensant ne rester que quelque temps, ils vivent
de leurs économies et ne s’installent pas. Après quinze mois,
ils doivent changer de mode de
vie, trouver un quartier plus
pauvre. Athir travaille au noir
pour un marchand de légumes
et cherche l’aide auprès organisations comme Tdh. C’est ainsi
qu’il fréquente avec sa femme
et ses deux enfants le centre de
Tdh dans la banlieue d’Amman.
Devenu bénévole, il a compris la
nécessité d’aider les autres et la
satisfaction que cela apportait.
Son statut de volontaire l’a fait
passer du rôle d’assisté à celui
d’acteur de sa vie. 
Des réactions?
Ecrivez-nous à l'adresse:
rédaction@tdh.ch

 L’Europe
solidaire des
réfugiés irakiens
Depuis son bureau
d’Amman, Heinke
Veit, chargée de
communication pour
ECHO, nous explique
pourquoi elle tient
à alerter l’opinion
publique sur le sort
de ces familles.

Les laissés-pour-compte de la crise irakienne
Depuis 2007, la Commission
européenne a fourni près de
€ 96 millions d’aide humanitaire
pour venir en aide aux victimes
de la crise irakienne.
Interview et photos:
François STRUZIK
ImageOfDignity.org

Le Service d’Aide humanitaire
de la Commission européenne,
plus connu sous le nom d’ECHO,
finance les projets de Tdh destinés aux réfugiés irakiens dans les
pays limitrophes comme la Syrie,
la Jordanie et le Liban. Ces projets
sont mis en œuvre en collaboration avec Terre des hommes Syrie,
la Congrégation des Sœurs du bon
cœur en Syrie et INSAN au Liban.
Interview de Heinke Veit, chargée de communication d’ECHO,
basée en Jordanie à Amman.
Comment fonctionne
cette aide?
ECHO finance depuis 1994 des
opérations de secours aux victimes de
catastrophes naturelles et de conflits
en dehors de l’Union européenne.

Nous distribuons des fonds aux organisations internationales, aux ONG,
aux agences de l’ONU, à la Croix
Rouge et au mouvement du Croissant
Rouge. Ce sont toutes ces organisations qui mettent en œuvre les projets
d’aide afin de soutenir ceux qui sont
laissés-pour-compte. Et ceci est justement le cas des réfugiés irakiens
dont s’occupe Terre des hommes.
Et en quoi cela devait
concerner les citoyens
européens?
Et bien l’Europe n’est pas seulement basée sur l’Euro et le marché
commun, mais sur les valeurs communes. L’une d’entre elles est la solidarité envers ceux qui ne peuvent
plus avancer seuls. L’aide que nous
dispensons ici est en fait l’expression de cette solidarité. Le soutien
psychosocial aux réfugiés irakiens
et en particulier aux enfants est
très important.
Qu’est ce qui est arrivé à
ces familles?
Elles ont dû quitter l’Irak dans
des circonstances extrêmement

difficiles, durant une situation de
guerre, ce qui est très traumatisant,
tant pour les adultes que pour les
enfants.
Pour s’assurer que ces enfants
aient un futur et qu’un beau jour ils
puissent être indépendants et même
soutenir leurs familles, il est essentiel qu’on leur donne la possibilité de
bien démarrer dans leur vie. Cela
implique aussi de bien s’intégrer ici
en Jordanie ou en Syrie. C’est ce
travail qui est fait par Terre des
hommes avec des psychologues. Ces
personnes ont vécu des expériences
similaires et savent comment parler
aux enfants, comment agir avec les
enfants. Elles savent quelles sont
les bonnes questions à poser aux
enfants pour qu’ils s’ouvrent, quelles
sont les bonnes activités à faire avec
les enfants pour qu’ils se sentent à
l’aise, et qu’à travers ces activités, ils
puissent faire face à leurs peurs. 
Des réactions?
Ecrivez-nous à l’adresse:
rédaction@tdh.ch
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Cet été:
la Maison
de Massongex
à l’honneur
Depuis 1970, la Maison
de Massongex accueille
des enfants provenant
d’une quinzaine de pays.
Chaque année, 200
enfants malades sont
soignés en Suisse pour
des traitements qui ne
peuvent être pratiqués
dans leur pays d’origine,
les infrastructures
et les compétences
faisant défaut.

ju i n
MASSONGEX / Valais
Samedi 18 juin, 9.30-15h
Maison d’accueil des enfants
de Terre des hommes Valais
«Portes ouvertes» à la découverte
d’un lieu unique, récemment
rénové, et de ses habitants.
Cordiale invitation à tous les
représentants des Groupes
Bénévoles ainsi qu’à toute
personne intéressée à devenir
bénévole.
Entrée:
adultes - CHF 20.10-18 ans - CHF 10.Inscription obligatoire auprès de:
pascal.pittet@tdh.ch
tel. 021 654 66 56

LAUSANNE / Vaud
Lundi 20 juin, 19h
Siège de Terre des hommes,
Avenue de Montchoisi 15,
4ème étage
Assemblée Générale des Groupes
Bénévoles du canton de Vaud,
suivie d’une projection et débat
sur un programme de Terre des
hommes.
Cordiale invitation à tous,
et notamment à toute personne
désireuse de s’engager
bénévolement dans sa région.
MARTIGNY / Valais
Vendredi 24 et samedi 25 juin
Place du Manoir
Journée des 5 continents
Vente de billets de tombola avec
des lots contenant des billets de
concerts pour le Festival de Terre
des hommes Valais à Massongex
les 2-3-4 septembre

Portes ouvertes
Date: 18 juin.
Inscription:
pascal.pittet@tdh.ch
tel. 021 654 66 56
Festival Terre
des hommes
Dates: 2-3-4 septembre.
Billets:
www.tdh-valais.ch

ST-IMIER / Berne
Samedi 25 juin, en journée
Stand de vente d’artisanat
Dans le cadre de l’Imériale

ju i ll e t
NYON/Vaud
Mardi 19 au dimanche 24 juillet
Paléo Festival Nyon
Derrière le Forum
Stand Tdh avec activités
et concours
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Enfance volée,
un film de Mary Clapasson
Tourné au Burkina Faso
en octobre 2010, ce
documentaire donne
la parole aux enfants
talibés (mendiants), aux
filles domestiques et aux
enfants travaillant dans des
carrières de granite et d’or.
Ce film de 27 minutes est
une coproduction de Terre
des hommes.
Commande du DVD au prix
de CHF 25.- (frais de port compris)
auprès de pascal.pittet@tdh.ch
ou tél. 058 / 611 06 56

LAUSANNE / Vaud
Samedi 20 août, en journée
Village du triathlon, Ouchy
Stand de vente d’artisanat
et promotion du Festival
de Massongex.
A l’occasion du triathlon
de Lausanne.

Prêtez-nous
vos anciens
films!

MASSONGEX / Valais
Vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 septembre
Site de Chambovey.
Festival Terre des hommes
Valais - 9ème édition. Une grande
cuvée nous est annoncée!
Renseignements sur
www.tdh-valais.ch

EPALINGES / Vaud
Samedi 10 septembre
Marche de l’espoir
Renseignements:
Sandro Mattei,
mattei.tdh@bluewin.ch
tel. 076 / 349 02 27

PORRENTRUY / Jura
Samedi 3 septembre,
la journée. En face de la Migros
Stand de vente de gâteaux fait
maison

Vos archives p
hotographiqu
es et
filmiques sur
Terre des hom
mes
présentent un
inté
n’impor te quel rêt, sous
format. Adres
sezles nous, nota
mment en vu
e
d’un film sur
l’histoire de T
dh,
en Suisse et su
r le terrain.



Pierre.Zwahle
n@tdh.ch
tel. 058 / 611
06 38

Reconnu d’utilité publique par le ZEWO

NYON / Vaud
Samedi 6 et dimanche 7 août.
Stand de vente de pâtisseries
à l’occasion du triathlon

septembre

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.

ao û t

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!

Inscrivez-vous comme bénévole
❍ Contactez le groupe

de votre région, via
www.tdh.ch/wg
❍ Aidez nous à
organiser une action
ou à tenir un stand
❍ Devenez fan de
Terre des hommes
sur Facebook

10-11504-8




JAB
1006 Lausanne

Renseignements :
Tel. 058/611 06 76
benevolat@tdh.ch
www.facebook.com/
tdhinfocenter.de

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

10-11504-8

 Don unique pour _________________________________

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.

Vous aussi, devenez
acteur pour l’enfance!

