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Votre dernier
cadeau sera
le plus beau !
Si, dans votre testament, vous introduisez une
part d’héritage ou un legs au bénéfice de Terre
des hommes :
• nous nous engageons à utiliser les
ressources qui nous auront été confiées
conformément à la charte de Terre des
hommes
• nous vous assurons que nous traiterons vos
données avec toute la discrétion requise
• les donations sont exonérées des droits de
succession dans tous les cantons suisses
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Contre
l'exploitation
infantile
Tdh au cœur de la lutte

Legs et héritages
Je commande

gratuitement la/les brochure(s)
Terre des hommes sur les legs et les héritages.

 Un testament en faveur de la vie
 Partir en pensant aux enfants
 Prévoyez pour protéger enfants et patrimoine
E-mail: _______________________________________________
Téléphone: ____________________________________________
Date: _________________

JAB
1006 Lausanne

Signature: _____________________

Expéditeur: (Veuillez écrire en majuscules si votre adresse ne figure pas sur le coupon)
34‘710 Mag 4/2012

Dans plus de trente pays, Terre des hommes
construit un avenir meilleur pour les enfants
démunis. 85% des dons sont affectés
directement à nos programmes.

Votre
dernier
cadeau
sera
le plus
beau !

Votre testament en faveur de l'enfance
contribue à l'engagement de Terre des
hommes. Commandez notre documentation
gratuite sur les successions.
Votre partenaire: Vincent Maunoury
• par téléphone au 058 611 07 86
• par e-mail: vmu@tdh.ch
• sur internet www.tdh.ch/donate/legacy
Votre soutien nous est précieux, n'hésitez
pas à nous commander gratuitement des
brochures à l'aide du coupon de commande.
• 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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Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne

• Prévoyez pour protéger enfants et
patrimoine. Comment faire un don sans
toucher à vos biens. 32 pages.
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Terre des hommes
dans les clas ses.
Sensibiliser les écoliers de Suisse
à l’exploitation des enfants dans le
monde. Une des actions mises en
place par Tdh avant le 20 novembre,
Journée des droits de l’enfant.

Ensemble contre l'exploitation.
Ils ont entre 5 et 18 ans, ils sont bergers, domestiques, concasseurs de pierre,
mendiants, laveurs de vitres, vendeurs ambulants, chercheurs d’or… Partout
dans le monde, les enfants qui souffrent d’exploitation sont encore nombreux,
trop nombreux. La situation socio-économique désastreuse de beaucoup de pays
encourage le développement de la mendicité, la servitude, le travail forcé ou
l’esclavage. Privant les plus jeunes de leurs droits, d’un équilibre psychique
et social, d’une enfance épanouie.
Un fléau, mais pas une fatalité. Dans une dizaine de pays, sur quatre continents,
Terre des hommes et ses partenaires combattent sans relâche toutes les formes
d’exploitation des enfants, en s’engageant de manière concrète et durable, au
travers d’actions appropriées.
En amont, la Fondation mène des projets de prévention en proposant des
mesures éducatives et formatives réelles au sein même du cadre familial et
communautaire. Coopérant avec les organisations gouvernementales et nongouvernementales présentes sur place, Tdh identifie les victimes et leur vient
directement en aide. En établissant un suivi individuel de l’enfant, elle met tout
en œuvre pour lui permettre de concrétiser son projet de vie.
Notre expérience montre que les efforts déployés jusqu’ ici
portent leurs fruits. Les actions menées en synergie permettent
de réduire significativement le problème. Pourtant, l’exploitation
infantile subsiste. C’est grâce à votre engagement que nous
avons l’espoir d’y mettre fin.
Mirela SHUTERIQI, spécialiste Tdh en Protection contre
l’exploitation et la traite d’enfants

IMPRESSUM.
Editeur: Terre des hommes
Montchoisi 15, 1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66
F +41 58 611 06 77
info@tdh.ch • www.tdh.ch
Courrier des lecteurs:
redaction@tdh.ch

Service Donateurs et
Parrains: 058 611 0 611
(informations et changements
d’adresse)
CCP: 10-11504-8 • Dons en
ligne: www.tdh.ch

Rédaction: Jakub
Adamkiewicz, Cornelia Bütler •
Maquette et iconographie:
Olivia Wermus • Traduction:
Barbara Staub

Parution: 4 fois par an •
Tirage: 105’000 exemplaires
en allemand et français
Impression: Spühler Druck
et IRL+. Nous remercions nos
imprimeurs de leur soutien, tant
ﬁnancier que technique.

Les photos publiées ici sont
l’oeuvre de photographes
professionnels qui se sont
engagés pour Tdh de manière
bénévole. Merci à eux!

ici et ailleurs.

COLOMBIE. Comprendre pour mieux combattre
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 Le 11 septembre dernier, Tdh lançait un atelier de sensibilisation à la problématique

de l’exploitation sexuelle des mineurs à Carthagène. Réunissant une cinquantaine
d’étudiants en Droit des Universités de Carthagène et Buenaventura, l’objectif du
projet était d’offrir aux futurs magistrats des connaissances approfondies sur le
fléau que constitue l’exploitation sexuelle des enfants en Colombie, et d’attirer leur
attention sur les méthodes et moyens juridiques mis en place pour la combattre
efficacement. L’atelier s’est déroulé un mois durant pour s’achever par le jugement
d’un cas fictif, permettant aux participants de mettre en pratique les connaissances
acquises. Une expérience riche d’enseignements pour les juges et avocats de demain
qui ont à cœur de s’engager concrètement pour le respect des droits de l’enfant.

JORDANIE. Aide aux enfants réfugiés
 Le conflit qui sévit depuis mars 2011 en Syrie pousse toujours plus de familles à
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trouver refuge en Jordanie. Un afflux massif qui devrait avoisiner les 250’000 déplacés
d’ici la fin de l’année selon les autorités jordaniennes. Terre des hommes agit sur cette
problématique. Présente en Jordanie depuis 2007, date à laquelle elle avait dû faire face
à l’arrivée en abondance de réfugiés irakiens, elle a acquis une solide expérience dans la
mise en œuvre de projets de protection et de soutien psychologique aux réfugiés. Ainsi,
en partenariat avec l’UNICEF, la Chaîne du Bonheur, et en étroite collaboration avec
les organisations locales, Tdh intervient dans les villes de Irbid, al Mafraq et Ramtha,
auprès de 2000 enfants réfugiés et leurs parents, pour leur apporter protection, soins,
et soutien psychosocial adéquat et de qualité.

hygiène. La santé à portée de main
 Se laver les mains; un acte quasi instinctif ici, pas forcément ailleurs. Il s’agit
pourtant d’un geste simple qui permettrait de sauver la vie de centaines de milliers
d’enfants qui meurent chaque année de maladies diarrhéiques. A l’occasion de
la Journée Mondiale du lavage des mains, Terre des hommes a donc mis sur pied
diverses actions préconisant la bonne pratique du geste. Au total, 6 pays en voie de
développement ont pris part à l’événement. Au Pakistan et au Bangladesh, 2000 enfants
et parents ont participé à des sessions d’information. Au Sri Lanka et en Colombie, ce
sont plus de 150 agents communautaires qui ont animé un atelier de sensibilisation,
tandis que la Guinée et le Sénégal ont diffusé conseils et recommandations sur les
radios locales. Une opération à large échelle pour rappeler et pérenniser une règle
d’hygiène élémentaire mais vitale.

suisse. En marche pour l’enfance
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les enfants défavorisés dans le monde en participant en nombre à la traditionnelle
«Marche de l’espoir», dont l’intégralité des recettes est reversée à des projets
d’aide à l’enfance. La manifestation, organisée par les groupes bénévoles de
Terre des hommes et réunissant enfants et parents à travers tout le pays, n’a
eu de cesse de gagner en popularité depuis sa création en 1988. Rien qu’à
Fribourg, «les participants ont parcouru un total de 661 kilomètres», s’est félicitée
Dominique Delley, présidente du groupe bénévole régional, avant de conclure:
«Il est important que les parents fassent prendre conscience à leurs enfants que
c’est grâce à leur participation qu’ ils peuvent redonner espoir à d’autres enfants
qui n’ont pas eu la même chance qu’eux.»
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 Cette année encore, les jeunes de Suisse ont fait preuve de solidarité envers

Lire plus sur

www.tdh.ch
haïti. Urgence Sandy
Haïti, causant des dommages considérables sur les cultures, les habitations,
les écoles et les infrastructures routières et sanitaires, mettant notamment
à mal l’approvisionnement en eau potable. Près de 2’300 personnes ont été
contraintes à s’établir dans des abris de fortune, en particulier dans les zones
côtières, déjà fragilisées par le passage de la tempête Isaac en août. Selon un
rapport d’experts, une recrudescence des cas de choléra est à craindre sur
l’ensemble du territoire. Déjà active sur les départements du Sud et de l’Ouest
(commune du Grand Goave), Tdh est donc intervenue en urgence pour limiter au
maximum une éventuelle propagation, procédant à des évaluations de terrain et
distribuant plusieurs centaines de kits d’hygiène aux familles les plus démunies.
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 Entre les 24 et 26 octobre derniers, l’ouragan Sandy a durement frappé
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burkina faso. L’école à tout prix
 Depuis le début du conflit malien, environ 35’000 familles réfugiées ont rejoint le
Burkina Faso (source: UNHCR). L’urgence pour Terre des hommes est de permettre
aux enfants déplacés, déscolarisés depuis leur départ et souvent affectés par la
situation vécue dans leur pays, d’être intégrés rapidement au système scolaire.
Les Ministères de l’Education malien et burkinabé se sont donc accordés pour
que le programme scolaire du Burkina Faso soit suivi par tous les enfants résidant
sur le territoire. Des enseignants maliens, accompagnés par leurs confrères
burkinabés, ont été formés au programme d’éducation en situation d’urgence. A
Bobo Dioulasso et Ouagadougou, 350 enfants ont pu être placés à la mi-octobre.
A moyen terme, Tdh espère encore réintégrer 1067 élèves, la plupart à Fererio,
proche de la frontière malienne et menacé par une insécurité permanente.

mauritanie. Scolarisation de jeunes domestiques
mauritaniennes en ce début de mois d’octobre. Agées de moins de 10 ans
pour la plupart, elles ont été récemment libérées de la domesticité. Dans un
pays fortement marqué par une situation socio-économique désastreuse et
où l’esclavage, officiellement aboli en 2007 seulement, a laissé des traces, la
scolarisation est loin d’être systématique. A Nouakchott, Tdh œuvre en amont
aux côtés de l’UNICEF et l’Association des Femmes Cheffes de Famille, une
ONG locale, pour identifier les victimes d’exploitation et les (re)scolariser. Par
ailleurs, un travail de sensibilisation, de médiation et d’accompagnement a été
mis en place conjointement avec les autorités mauritaniennes pour mettre à
l’abri définitivement les fillettes à haut risque d’exploitation.
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 C’est une rentrée scolaire un peu particulière qui attendait 172 jeunes

népal. Dépasser le handicap, une affaire de famille
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 Au Népal, le handicap physique est souvent perçu comme une punition divine. Les
enfants qui en souffrent sont difficilement intégrés, même au sein de leur communauté
et famille. Scolarisation et accès aux soins leur sont limités. En 1993, Terre des
hommes a établi dans la région de Banepa un premier hôpital spécialisé, offrant des
soins adaptés tout en sensibilisant les parents et la communauté à la condition de
handicap, les conseillant et les formant au bon suivi du traitement de leurs enfants à
domicile. Depuis, 3 nouveaux centres de chirurgie orthopédique ont vu le jour dans
les districts de Baglung, Banke et Sunsari, permettant à 2285 enfants d’être opérés.
2300 prothèses ont en outre été distribuées et 3555 enfants ont déjà repris le chemin
de l’école. En 2013, plus de 17’000 enfants auront bénéficié de ces services et pourront
entrevoir un avenir meilleur.
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dossier.

En finir avec l'exploitation
des enfants.
travail de s e nfants.

Partout dans le monde, les droits des enfants sont
encore trop souvent bafoués. En cause, l’exploitation
dont ils sont victimes. Un fléau qui nécessite pour
l’affronter une approche globale. Exemples avec 3 cas
révélateurs du défi que relève chaque jour Tdh.
Jakub Adamkiewicz
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Colombie, août dernier. Un cas
d’exploitation sexuelle a récemment permis d’illustrer à la fois la
nature des difficultés auxquelles
la lutte contre l’exploitation des
enfants peut se heurter, et les
résultats réjouissants que les stratégies d’action de Tdh laissent
espérer. Trois personnes ont en
effet été condamnées pour un
délit d’exploitation: un commerçant
coupable de pornographie infantile et d’abus sexuel sur mineurs,
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ainsi que les deux photographes
complices qu’il avait engagés pour
illustrer ses méfaits. Terre des
hommes peut se féliciter de ce
succès, obtenu au bout d’un travail effectué par sa délégation en
Colombie en collaboration avec le
système judiciaire sur place. Mais
au-delà de ce cas particulier, c’est
un travail de fond que Tdh mène en
Colombie. Car parmi les problèmes
majeurs identifiés sur place, il y
a le manque d’implication et de

formation souvent constatés de la
part des autorités et des institutions publiques. Au cours de l’été
dernier, Terre des hommes et ses
partenaires ont donc organisé des
séances de formation et de sensibilisation auprès de 35 employés
d’institutions de protection gouvernementales et non gouvernementales de la ville de Carthagène,
sur le thème de l’exploitation
sexuelle des enfants. L’objectif?
Permettre à chaque participant
de connaître les droits des enfants
et les impacts psychosociaux des
enfants exploités sexuellement,
mais aussi et surtout, de reconnaître les symptômes et signaux
qui vont permettre d’identifier une
victime à l’avenir.
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 Soutien
psychosocial,
juridique et
éducatif.
Carthagène,
Colombie. Une
assistante sociale
Tdh prête une oreille
attentive à une
mineure qui vient
d’accoucher. Cette
jeune fille a été forcée
par sa propre mère
à se prostituer.
Maison de Justice
de Carthagène.
En collaboration
avec les autorités
colombiennes, Tdh a
créé un espace qui
permet aux victimes
d’exploitation sexuelle
de témoigner par
vidéo sans avoir
à se confronter
aux proxénètes.
A Damietta, au nord
de l’Egypte, des
enfants travailleurs
réintègrent le
cursus scolaire.

La particularité
égyptienne.
La ville de Damietta, située à
200 kilomètres au nord du Caire,
reflète bien les formes complexes
que peut prendre l’exploitation.
Voilà un lieu qui permet de problématiser la question du travail
des enfants de façon surprenante.
Dans cette ville réputée pour les
meubles qui s’y fabriquent, près
de 25% des 73 0’0 0 0 ouvriers
employés dans la branche sont
constitués d’enfants âgés de 5 à

Votre don.
Une aide
précieuse.
Avec 200.-, vous
permettez à un enfant
burkinabé sorti des
carrières de suivre
une formation professionnelle.
Soutenez-nous en
utilisant le bulletin
de versement sur
la couverture de
ce magazine.
Merci.

14 ans! Ils y exercent les métiers
de charpentier, peintre, sculpteur
ou tapissier. Mais ce qui rend le
phénomène singulier, c’est que
ces enfants gagnent parfois bien
plus d’argent que des adultes
diplômés… Difficile, dans ces
conditions, de faire comprendre
aux parents les risques de santé
qu’ils font prendre à leurs enfants,
puisqu’en plus de vivre en partie
grâce à l’argent que ramènent
ces derniers, ils ont le sentiment
de les faire suivre une formation
professionnelle prometteuse.
En partenariat avec des organisations locales, Terre des hommes
aide donc ces enfants ouvriers à
recouvrer un peu de leur dignité
et les informe de leurs droits de
base: droit à des soins médicaux,
à une formation personnelle et,
bien sûr, à l’éducation. Le fruit de
ce travail se constate par exemple
avec le cas du jeune Islam Hany, 11
ans, ouvrier depuis l’âge de 5 ans.
Grâce à Terre des hommes et à la
collaboration de son employeur,
Islam fréquente aujourd’hui à nouveau l’école et ne fait déjà plus
partie des 50% d’analphabètes
dénombrés dans la population de
Damietta.

L’Europe en première ligne.
En avril de cet te année, le
projet «Mario» arrivait à terme
en ayant rempli la quasi-totalité
des objectifs fixés. Déployé en
Albanie, au Kosovo, en Pologne
et en Bulgarie, le programme était
destiné en premier lieu à former les
professionnels luttant contre l’exploitation et le trafic des enfants
en Europe Centrale et du Sud-Est,
où le problème est manifeste, puis
d’assurer et/ou améliorer la mise
en place de services adaptés et
pérennes pour la protection des
enfants déracinés. 1782 personnes
ont ainsi été formées dans les 4
Etats concernés.
En Albanie, malgré des ressources limitées, ces formations
ont grandement optimisé la prise
en charge et le suivi des victimes
de trafic et d’exploitation infantile.
Outre la formation, «Mario» a exigé
la mise en place de standards de
protection et de droits des enfants
auprès d’institutions nationales et
régionales. L’Albanie adoptait peu
après une loi sur la «Protection
des Droits de l’Enfant», renforçant ainsi la lutte contre l’exploitation et le trafic d’enfants
au niveau juridique.
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L'exploitation
en chiffres.

 Dans la
rue ou chez
l’employeur
Un jeune Kosovar
travaillant dans la
rue pour subsister.
Au Maroc, de
nombreuses fillettes
sont exploitées comme
domestiques.



S’articulant autour de la
même problématique, deux
événements capitaux ont par
ailleurs été organisés l’année passée au Parlement Européen
et au sein de
l’Organisation
pour la Sécurité
et la Coopération en Europe
(OSCE). Les institutions européennes et les
Etats membres
de l’OSCE ont
été sensibilisés
au manque de protection accordé
jusqu’alors aux enfants repérés
hors de leur pays d’origine. Deux
actions qui ont conduit au développement d’un système de partage
des informations plus performant
entre les divers acteurs européens
pour la protection de l’enfance
et une meilleure compréhension
mutuelle de ces derniers. Une étape
considérable a ainsi été franchie.

Les parents ont
le sentiment
de faire suivre
à leurs enfants
une formation
professionnelle.

L’appui des
gouvernements.
La mission de «Mario» ne s’est
pas arrêtée là. Les pratiques de
l’exploitation et du trafic d’enfants
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étant sans cesse en mouvement,
l’Albanie et le Kosovo ont piloté
conjointement une opération d’observation des mineurs vivant et
travaillant dans
la rue. La collecte et l’analyse
d’informations
sur les déplacements d’enfants
albanais hors de
leur pays et sur
leur m ode de
recrutement ont
abouti à l’identification d’une
centaine d’enfants en situation de vulnérabilité
au Kosovo. Une expérience qui a
poussé les autorités albanaise et
kosovare à adopter en juin 2012
un «Protocole Additionnel pour
Intensifier la Coopération dans la
lutte contre le Trafic Transfrontalier
des Etres Humains et sur l’Identification, la Notification, l’Orientation
et l’Aide Améliorée au Retour des
Victimes et Victimes Présumées de
Trafic, incluant les enfants».
Basé sur une démarche globale,
pragmatique et empirique, «Mario»
est une preuve que, menées en
synergie, les actions contre l’exploitation des enfants peuvent
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• Terre des hommes offre
des alternatives durables
à l’exploitation de 130’000
enfants dans 10 pays
• L’année dernière, 4'800
professionnels ont
été formés aux droits de
l’enfant en Afghanistan
• En Moldavie, au cours
des 3 dernières années,
2’500 enfants maltraités,
abusés ou exploités ont
reçu le soutien de Tdh
• En 2011, en Asie, 400
jeunes filles exploitées
sexuellement ont été prises
en charge et suivies par Tdh
En savoir plus: www.tdh.ch

apporter des solutions concrètes,
durables et faire avancer rapidement les lois comme les mentalités.
Encourageant, mais pas suffisant.
Sur tous les fronts de l’injustice faite aux enfants, Terre des
hommes remporte aujourd’hui des
victoires et ouvre des portes vers
l’avenir. Mais ces nombreux succès
ne doivent pas occulter le but final:
aucun enfant ne doit être oublié.
C’est une infime partie de cette
mission colossale qui est actuellement accomplie. Exploitation économique ou sexuelle, esclavage,
travail forcé… La liste est longue,
comme le chemin qui doit encore
être parcouru. Terre des hommes
et ses partenaires s’engagent et
continueront à s’engager, avec
votre aide, pour que l’espoir continue de vivre. 
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L'exploitation. Un mal incurable?
A l’heure où la misère touche de nombreux pays, qu’en
est-il de l’exploitation infantile qui peut en découler?
Entretien avec Mirela Shuteriqi. Spécialiste en Protection
contre l’exploitation des enfants chez Tdh.
Jakub Adamkiewicz

Depuis quand Tdh agit-elle
contre l’exploitation infantile?
Depuis sa fondation, Tdh œuvre
pour les droits de l’enfant, y compris contre les diverses formes
d’exploitation qui les touchent.
Mais ses interventions contre
l’exploitation ont été réellement
consolidées à la fin des années
90, avec la mise en place de nombreux projets spécifiques à travers
le monde. L’Organisation ayant
dans le même temps développé
sa politique thématique contre
l’exploitation des enfants.
Quels différents «types» d’exploitation existent? La Convention relative aux droits de l’enfant
oblige les États membres à protéger l’enfant contre l’exploitation
économique et de n’être astreint
à aucun travail susceptible d’être
dangereux, d’entraver son éduca-

tion ou de nuire à sa santé et son
développement physique, mental,
spirituel, moral et social. Elle exige
des États un âge minimum d’accession à un emploi, une réglementation stricte des horaires et des
conditions de travail ainsi que des
sanctions en cas de manquement à
ces règles. La Convention proscrit
en outre l’exploitation sexuelle de
l’enfant et toutes formes d’exploitation qui attentent à son bien-être.
Quels progrès ont été réalisés
jusqu’ à aujourd’ hui en matière
de lutte contre l’exploitation?
Nombre de gouvernements ont
jusqu’ici renforcé leur législation, même si garantir les droits
socio-économiques de l’enfant et
des membres de sa famille reste
compliqué. Pourtant, les initiatives gouvernementales et nongouvernementales conduites en

ce sens ont déjà fait leur preuve.
Elles visent à améliorer l’accès et
la qualité de l’éducation et de la
formation, l’enregistrement des
naissances et le suivi des enfants
et de leurs familles en situation de
vulnérabilité.
L’exploitation peut-elle être
vaincue? L’exploitation sera vaincue lorsque ses causes seront
prises en compte dans leur globalité. C’est un processus long et
la participation des communautés
est cruciale. Tdh soutient ces communautés en les informant, en proposant des alternatives durables
à l’exploitation, en les poussant
à dénoncer les cas d’exploitation
et à collaborer avec leur gouvernement. 

Pour en savoir plus:
www.childtrafficking.com
www.tdh-childprotection.org
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FRIBOURG / Avry

Vendredi 14 / samedi 15 / mercredi 19 /
jeudi 20 / vendredi 21 décembre
8h-18h30. Centre commercial Migros
Avry-Centre. Sapin du cœur – Vente de
décorations à laisser symboliquement
sur le sapin.

VAUD / Nyon

Du jeudi 13 au lundi 24 décembre
Centre Commercial – Chavannes de
Bogis. Sapin du cœur – Vente de
décorations à laisser symboliquement
sur le sapin.

février
NEUCHÂTEL / Colombier

Samedi 9 février à 17h
Colombier, Manoir du Pontet
Concert de musique classique
(violoncelle, piano et flûte).

NEUCHÂTEL / Marin

NEUCHÂTEL / Cernier

Du 10 décembre au 24 décembre
Centre Manor Marin.
Sapin du cœur – Vente de décorations à
laisser symboliquement sur le sapin.

Samedi 16 et dimanche 17 février,
8h-18h. Collège de la Fontenelle à
Cernier. Tournoi de football Juniors
Catégorie E et F.

janvier

mars

JURA / Delémont

FRIBOURG / Romont

NEUCHÂTEL / Neuchâtel

Jeudi 13 décembre, 15h-21h
Vendredi 14, 10h-21h
samedi 15, 10h-19h
dimanche 16, 10h-17h
Avenue de la Gare, marché de Noël
Ventes de boules de Noël artisanales et
autres articles cadeaux.

Vendredi 4 janvier 2013, départ 19h30
A la Cabane de la mycologie
Grande Marche des Rois
Marche en forêt avec animation,
surprises durant le parcours, petite
collation. Renseignements:
026 / 652 32 55 – 026 / 652 40 01
anne.stern.ti@gmail.com –
morelpp@bluewin.ch

Vendredi 15 et samedi 16 mars
Neuchâtel Ville, Littoral et Val-de-Ruz,
dans les centres commerciaux et dans
les rues. Vente d’oranges.

FRIBOURG / Les Paccots

Samedi 12 janvier / Samedi 26 janvier
10h-16h, au départ des pistes (près de la
caisse principale). Vente de soupe aux
pois, café, thé, vin chaud, pâtisseries.

VAUD / Nyon

Du mercredi 27 au jeudi 28 mars
Centre commercial Signy Centre
Ventes d’œufs teints.
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agenda.

décembre

Parole aux bénévoles.
Dès 8h30 du matin ce 9 septembre à Liestal,
les femmes du groupe des bénévoles de Bâle
s’appliquent déjà à monter et à aménager leur
stand. La vente de pains est une tradition de
longue date dans la région. «On nous demande
régulièrement quand elle aura lieu à nouveau»,
confirme Dora Mastria en disposant ses pains
sur l’étal. Membre du Conseil de fondation de
Terre des hommes, Dora œuvre en plus depuis de
nombreuses années au sein du comité directeur.
C’est seulement le deuxième jour de la vente,
et tous les grands pains préparés et cuits au
feu de bois chaque année par les paysannes
d’Oltigen pour Terre des hommes ont déjà été
vendus. A présent, il s’agit de trouver des clients
pour écouler les petits pains. Les femmes remplissent des paniers tressés de ces petits délices
et s’en vont parcourir les ruelles de la vieille ville.
À la retraite, Siegried Brüggemann a souhaité
s’engager pour une cause sociale et a volontiers
offert son aide car pour elle, ce sont les enfants
en situation de précarité qui souffrent le plus.

Therese Brendel a longtemps été en
recherche d’emploi. En s’engageant pour Tdh
elle a trouvé une activité qui lui permet de se
sentir utile. Aujourd’hui encore, elle participe
avec enthousiasme aux ventes dans la rue.
Mère de deux enfants, Barbara Tschopp s’est,
elle, engagée au sein du comité directeur du
groupe Terre des hommes des deux cantons de
Bâle. Elle est bien consciente que ses enfants
ont la chance d’être très bien lotis en Suisse. Il
est donc important pour elle de donner quelque
chose en retour à ceux qui ne sont pas aussi
favorisés. En ce samedi matin radieux, la voilà
déjà en train d’aborder un couple de badauds.
Il faut savoir faire preuve de persévérance et
prendre sur soi pour vendre dans la rue. Mais
pour toutes ces femmes, cette action est un
moment des plus agréable: elles conversent
avec les passants, échangent, et savent que
leur action n’est pas qu’une question d’argent.
Barbara Tschopp raconte qu’une vieille dame
s’est plainte auprès d’elle d’être inondée de

lettres de sollicitation et qu’elle les jette toutes
systématiquement. Mais désormais elle achètera
volontiers les petits pains de Madame Tschopp,
car elle voit, enfin, quelqu’un qui fait quelque
chose de concret. Cette dame a, de plus, fait
un don de cent francs.
À la question «Quelle expérience vous a
particulièrement marquée au cours de cette
vente?», Barbara Tschopp évoque une rencontre
avec des gens qui n’avaient visiblement pas
beaucoup d’argent mais qui n’ont pas voulu
qu’on leur rende la monnaie. L’un des hommes
s’est exclamé: «C’est super, à la maison j’ai
une bouteille de bière, un tube de moutarde,
et maintenant, j’ai le pain qui va avec!» «De
telles rencontres sont une source de motivation
particulière, car elles montrent que les gens ont
un grand cœur.»
Cornelia Bütler

Découvrez les photographies d’enfants
illustrant le travail de Terre des hommes
dans le monde.
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Votre soutien est précieux.
Photos © Tdh
/ François
Struzik, Flurina
Rothenberger,
M.et T. Camail,
Odile Meylan,
Christian Brun,
Didier Martenet L'Illustré, Sandro
Mahler.
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Commandez dès aujourd'hui
votre nouvelle édition!
• via le bulletin de commande
ci-dessous
• par téléphone: 058 611 06 11
• par fax: 058 611 06 77
• en ligne sur notre e-shop:
shop.tdh.ch

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’1,4 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.

Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne

Commandez
votre calendrier
2013.

Dons

Parrainages

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

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

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.

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.

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.

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

10-11504-8
 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
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Calendrier 2013
Je commande

…… exemplaire(s) du calendrier 2013, au prix de
Fr. 25.-/pièce (+ Fr 7.50 pour frais de port).
Je paierai ma commande avec le bulletin de
versement joint à l’envoi du calendrier.
E-mail: _______________________________________________
Téléphone: ____________________________________________
Date: _________________

Signature: _____________________

Expéditeur: (Veuillez écrire en majuscules si votre adresse ne figure pas sur le coupon)
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