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enfants opérés en
Europe chaque année

actions bénévoles par
an

en faveur du respect
des droits de l’enfant
en Suisse

Nous menons un plaidoyer en faveur des enfants et de leurs droits. Nos groupes bénévoles et nos collaborateurs
organisent des actions pour sensibiliser la population à notre travail et récolter des fonds. De plus, des enfants de
pays d’Afrique de l’Ouest gravement malades sont transférés en Suisse pour pouvoir y être opérés.

Notre intervention
Plaidoyer
Terre des hommes plaide en faveur du respect des droits de
tout enfant résidant en Suisse: quel que soit son statut ou ses
papiers, tout enfant a droit à un lit séparé de celui des
adultes, à des chaussures chaudes en hiver, à des soins de
qualité et à l’école notamment. Nous avons concentré nos
efforts sur la promotion des droits et la protection des enfants
migrants, où la détention administrative demeure une réalité
alors qu’elle pourrait être évitée.

Actions bénévoles
Plus de 2'000 volontaires sont réunis, présents dans de
nombreux cantons suisses. Ils organisent diverses actions,
comme la vente d'oranges ou les marches de l'espoir qui
sensibilisent la population aux droits de l’enfant et au travail
de Terre des hommes. Elles permettent par ailleurs de récolter
des fonds pour soutenir nos projets sur le terrain . À nos côtés
depuis la création de Terre des hommes, les bénévoles sont
l’un des piliers de la Fondation – une chance exceptionnelle
qui nous démarque des autres organisations.

Soins spécialisés
Nous organisons le transfert d’enfants de familles pauvres qui
ne peuvent être opérés dans leur pays d'origine. Souvent
atteints de cardiopathie, ils sont consultés et opérés en
partenariat avec les hôpitaux. Avant et après leur
hospitalisation, les enfants sont pris en charge à La Maison à
Massongex, établissement médicalisé où ils sont accueillis
jusqu’à leur retour dans leur pays. Chaque année, plus de 200
enfants y sont encadrés, réconfortés et soignés par des
équipes composées de personnel soignant et d’éducateurs.

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

Tdh en Suisse
En 2018:
- 80'000 heure de travail bénévole
- 2 millions de francs récoléts par nos bénévoles dont 800'000 francs récoltés pour améliorer la santé des enfants

Avec votre don, nous pouvons par exemple:
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children receive heart
surgery each year

volunteer events
organised each year

advocate for children’s
rights to be respected
in Switzerland
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