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Les enfants sont particulièrement vulnérables dans les communautés rurales et éloignées. Les enfants et les
jeunes roms marginalisés sont confrontés à la pauvreté, à l'exclusion et à des perspectives d’avenir limitées. Pour
réduire les inégalités, nous renforçons des services et des mesures inclusifs et novateurs pour les enfants. Depuis
2006, Tdh gère un centre de coordination régional à Budapest, qui supervise les activités en Europe.

Notre intervention
Protection de l'enfance
Nous effectuons des recherches, concevons et offrons de
nombreuses opportunités de développement professionnel. La
principale initiative est le Centre de protection de l’enfance,
qui permet à des milliers de spécialistes de la protection de
l’enfance d’apprendre, de plaider et de collaborer, dans le but
commun d’avoir un impact positif sur la vie des enfants en
Europe du Sud-Est. Nous mettons en place un FabLab, où les
groupes défavorisés auront accès à des services sur mesure.
En utilisant cet environnement novateur de création et
d’acquisition de compétences, divers acteurs vont interagir et
travailler avec des enfants et des jeunes défavorisés afin de
permettre leur intégration et leur développement.

Accès à la justice
Grâce à la recherche, à la formation de professionnels, à la
sensibilisation et au plaidoyer, nous soutenons des pratiques
adaptées aux enfants dans le système judiciaire pour mineurs.
Nous encourageons les États à recourir à des mesures
alternatives à la détention et plus particulièrement à la
déjudiciarisation d'enfants arrêtés ou faisant l’objet
d’accusations. En tant que membres du projet PROMISE et du
Mouvement européen Barnahus, nous soutenons la création
du service Barnahus, qui offre un accès rapide à la justice et à
la prise en charge des enfants victimes et témoins de
violences. Les enfants peuvent bénéficier d'entretiens
professionnels et de services médicaux, et recevoir un soutien
psychologique et une thérapie dans un environnement adapté.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/hongrie

Tdh en Hongrie
Bénéficiaires 2017: 8047 personnes
Employés expatriés / nationaux: 1 / 12
Budget 2018: CHF 2'900'000.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 25.-

CHF 100.-

par mois permettent de
scolariser un enfant
pendant sa
réintégration sociale

permettent d’offrir de
couvrir les besoins en
nourriture d’un
nouveau-né
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