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Depuis le début de cette crise dramatique, nous
intervenons auprès des familles déplacées, directement sur place ainsi que dans les pays voisins,
dans lesquels plus de 4,2 millions de personnes
ont trouvé refuge. Et nous continueront aussi
longtemps que nécessaire, car cette guerre n’est
hélas de loin pas terminée.
Aujourd’hui, certaines de ces familles et leurs
enfants se trouvent aux frontières de l’Europe,
parce qu’elles n’ont pas d’autre choix que de fuir
la guerre, la répression et des conditions de vie
indignes. C’est pourquoi nous avons aussi déployé une prise en charge humanitaire le long
des routes qu’empruntent les réfugiés dans les
Balkans, en adaptant continuellement notre intervention à une situation très changeante.
Bonne lecture !

Vito Angelillo
Directeur général de Terre des hommes

Tdh en action

Puiser sa motivation dans le regard des enfants
palestiniens

Une fuite inéluctable
Un enfant dessine les monstres qui l’empêchent
de dormir, lors d’une activité mise en place dans
un camp de réfugiés en Jordanie (page 10). Une
fillette, sourire aux lèvres, s’approche de la tente
de Terre des hommes remplie de jouets colorés,
alors que la nuit menaçante et froide enveloppe
la campagne serbe (page 4). Ces deux enfants
que nous vous présentons dans cet te édition
du Courage ont en commun d’avoir dû fuir leur
pays avec leur famille, du jour au lendemain, en
abandonnant leur maison, leurs jouets, leur école,
leurs amis, pour échapper à la guerre qui ravage
la Syrie depuis maintenant plus de quatre ans.
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Portrait

Sendrine Constant, déléguée en Europe de l’Est

Charte.

« Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa
faim, son mal, son abandon, sa misère ou sa peine,
où qu’il soit, le mouvement Terre des hommes, créé
à cette fin, se vouera à son sauvetage immédiat et
aussi total que possible. »
Edmond Kaiser, extrait de la charte fondatrice, 1966. Retrouvez
la charte intégrale sur www.tdh.ch dans la rubrique « Infothèque ».
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La tente de Terre des hommes est comme un havre de sécurité
dans la longue nuit de l’exil. Les enfants tirent leur mère par la
manche pour qu’elle s’arrête quelques instants vers les petites
chaises, les livres et les jouets colorés. La jeune psychologue
entre rapidement en contact avec les enfants par le jeu. Il n’y a
plus la barrière de la langue. C’est un moment de calme aussi
pour la mère qui peut se reposer, boire un thé chaud et recevoir
des habits pour ses enfants ou parler avec la psychologue avant
de reprendre la route.
A Berkasovo, situé tout près de la frontière qui mène de la Serbie
à la Croatie, les réfugiés sont déchargés en pleine nuit. En fait,
les bus, qui transportent 50 personnes et traversent la Serbie en
sept-huit heures sans s’arrêter, roulent en continu, le jour comme
la nuit. A leur arrivée, les réfugiés doivent marcher les derniers
kilomètres jusqu’à la frontière croate.
Voyager avec un nourrisson est risqué
Les conditions deviennent de plus en plus précaires pour les
réfugiés qui traversent le continent depuis la Turquie en direction
du nord. L’hiver arrive et rend encore plus difficile le voyage pour
les familles. Elles voyagent souvent avec plusieurs enfants et
même parfois avec des nourrissons. « Prendre la route avec une
femme enceinte étant très risqué, le départ se fait juste quelques
semaines après la naissance dans les meilleurs cas », raconte
Danijela Korac-Mandic, la coordinatrice du projet en Serbie. Certaines familles démunies ne sont pas du tout préparées à ces

Avant la frontière, les réfugiés se dirigent vers les rares
organisations comme Terre des hommes qui travaillent le soir.

températures. « Les mères nous demandent parfois des chaussettes et une couverture pour envelopper leur enfant d’à peine
un mois », explique-t-elle. Mais il y a pire : « Nous avons rencontré plusieurs femmes, enceintes au moment du départ, qui ont
perdu leur bébé à cause des conditions du voyage. »
Terre des hommes agit avec des partenaires locaux
Depuis début octobre, Terre des hommes coordonne l’intervention sur la route qu’empruntent les réfugiés. Sur le terrain ce
sont ses partenaires locaux en Macédoine (Open Gate-La
Strada) et en Serbie (Novi Sad Humanitarian Center) qui
délivrent des services de base essentiels à la protection et
même à la survie des enfants. La distribution de blousons, bonnets et autres habits chauds pour les enfants fait partie intégrante de cette action d’urgence pour les aider à affronter le

>
Autour d’un thé chaud, les psychologues de Terre des hommes
peuvent entrer en contact avec les parents exténués.
<
Terre des hommes approche les enfants par le jeu : marionnettes,
puzzles et livres sont à leur disposition.
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Terre des hommes a monté une tente pour les enfants. Ils jouent durant de courts instants,
car les parents ne veulent pas s’attarder avant la frontière qui risque à tout moment de se fermer.

froid et les conditions difficiles dans lesquelles ils doivent voyager. Le soutien
psychologique et émotionnel aux enfants
et aux mères est une intervention que
peu d’autres organisations offrent sur le
parcours, qui plus est, à des heures où la
plupart ne travaillent plus.
Chaque soir plusieurs dizaines d’enfants
sont pris en charge
Sous la tente de Terre des hommes, les
enfants se précipitent sur les jouets. La
jeune psychologue Vera entre en contact
avec un jeu de marionnettes. Ce ne sont
parfois que quelques courts instants, car
les parents ne veulent pas s’attarder
avant le passage de la frontière qui risque
à tout moment de se fermer, mais ils
apportent déjà énormément aux enfants.
Ces derniers expriment rapidement leurs
besoins avec des gestes. Le petit Hadi de
quatre ans montre sa veste dont la fermeture éclair est cassée. Comme il est

impossible de faire la réparation avec les
moyens du bord en si peu de temps, Vera
lui procure un nouveau vêtement chaud.
Cela fait dix jours qu’il voyage avec ses
parents, sa sœur et sa grand-mère depuis
la Syrie. Le père demande si l’Allemagne
est encore loin. « Le petit garçon et sa
sœur étaient si contents de pouvoir choisir un jouet avec lequel repartir ! », s’exclame la psychologue. Et d’ajouter : « Je
crois que cela a remis du baume au cœur
des parents, qui étaient ravis de voir leurs
enfants sourire ». Ainsi la famille repart de
la tente plus calme et apaisée, alors que
l’arrivée était accompagnée de cris et
pleurs d’enfants.
L’information, aussi un bien de première
nécessité
Le manque d’information est si grand
pour ces réfugiés qu’il participe à la pression psychologique de personnes déjà
traumatisées par la guerre, un exil pénible

et qui ne savent pas ce qui les attend. La
tente de Terre des hommes offre également un point d’information, l’accès au
WiFi et à une station de chargement pour
téléphones portables. Des panneaux d’information comportant un plan et des
explications traduites, notamment sur le
droit d’asile, sont grandement appréciés
et rassurent les réfugiés (voir page 11).
Les adolescents et les jeunes qui
voyagent seuls découvrent l’espace WiFi
comme une oasis après la traversée du
désert. Alors que leurs téléphones portables chargent, un groupe de jeunes
afghans, âgés de 19 et 20 ans, raconte
son périple qui a débuté il y a plus d’un
mois. Ils ont tout d’abord franchi à pied
les montagnes afghanes, puis l’Iran, puis
la Turquie. La traversée en mer a été
atroce : leur petite embarcation avait plus
de 40 personnes à son bord et a failli chavirer à maintes reprises.

50%

des réfugiés qui arrivent
en Europe sont des familles.

6

Courage | Décembre 2015 | www.tdh.ch

11’000 110’000

enfants ont quitté la Syrie par leurs
propres moyens (depuis 2011).

enfants ont demandé l’asile
en Europe (janvier-juin).

Sources : Unhcr, Unicef

Les enfants réfugiés.

Point de vue

Le flux ne va
pas se tarir.
Martin Morand
responsable pour
la crise des réfugiés
au Secteur urgences
et crises humanitaires

Le ballet de bus ne cesse pas la nuit venue: les réfugiés sont emmenés par groupe de
l’autre côté de la frontière en Croatie où la suite de la route les attend.

Les premiers résultats
Durant le premier mois d’intervention en
Macédoine et Serbie, Terre des hommes
a pu distribuer à plus de 4500 enfants des
vêtements chauds et à 4200 mères des
effets pour l’hygiène comme des couches
pour bébé. Plus de 2500 enfants ont pu
bénéficier des activités récréatives dans
les espaces sécurisés. Les psychologues
qui travaillent tous les soirs sur les deux
lieux d’intervention ont pu donner une
aide de première urgence à plus de 300
mères et 200 autres ont dû être référées
vers d’autres services sociaux et médicaux. Ce ne sont pas moins de 6500 personnes qui se sont spontanément adressées à Terre des hommes pour obtenir
des informations vitales pour leur voyage.

d’entrée en Croatie à quelques kilomètres
à l’ouest. Du jour au lendemain, le flux de
réfugiés a dû prendre une autre voie.
Grâce à sa petite unité mobile et sa
remorque, Terre des hommes a immédiatement pu intervenir dans cette nouvelle
zone, notamment dans le camp où les
réfugiés sont envoyés en attendant les
trains, qui les emmènent en Croatie.
Les résultats encourageants de ce nouveau projet pilote que Terre des hommes
mène depuis peu prouvent que les
besoins sont réels et urgents. La
recherche de fonds se poursuit pour
continuer à offrir ces services humanitaires durant les prochains mois d’hiver.

L’aide doit s’adapter très vite
Aujourd’hui, les équipes sur le terrain ont
à nouveau dû s’adapter, car un accord
intergouvernemental a déplacé le point

Avec 150 francs

Terre des hommes peut financer la prise en charge
psychosociale d’un enfant réfugié dans un camp ainsi
qu’une aide matérielle à sa famille.

A cause de la durée du conflit en Syrie dont la résolution ne semble pas
proche, l’aide sur place et dans les
pays avoisinants s’essouffle. Par
exemple, les montants mis à disposition des organisations comme Terre
des hommes baissent.
Actuellement, la moitié de la population syrienne a été déplacée par le
conflit, soit 12 millions en Syrie même
et plus de 4 millions dans les pays voisins. Ces personnes représentent le
plus grand groupe de réfugiés en Europe. Juste derrière viennent les
Afghans et leur nombre augmente
continuellement. Plus de 800 000 personnes ont traversé la Méditerranée
pour venir trouver refuge en Europe
en 2015.
La plupart des réfugiés cherchent à
rejoindre l’Europe avant l’hiver, avant
que les frontières ne se ferment et
que les conditions de voyage ne deviennent encore plus difficiles.
Ces personnes qui ne se sentent plus
en sécurité chez elles prennent la
route malgré les nombreux dangers
qui jalonnent le voyage : noyade, prison, violences, tirs, maladies, trafic
d’êtres humains, exploitation, viols
sont des faits avérés racontés de vive
voix par les réfugiés.
C’est pourquoi nous nous devons
aussi d’intervenir dans cette crise humanitaire aux portes de l’Europe.

Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou utiliser l’une des possibilités décrites en page 16.
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Tdh en action
Investir dans un enfant
Dans un moment de découragement et en
raison du manque de perspectives pour
les jeunes en Palestine, je me suis aussi
demandé si notre travail avait un sens.
C’est avec une grande conviction, que
Khitam m’a répondu que tout investissement dans un enfant est une vraie action
durable qui n’est jamais vaine, même
dans un contexte de conflit comme celui
entre la Palestine et Israël.
Amila Basic nous livre son témoignage à son retour de Gaza

Puiser sa motivation dans le
regard des enfants palestiniens.
Amila Basic travaille chez Terre des
hommes dans le domaine de la philanthropie depuis une année. Elle est
continuellement à la recherche de personnes désireuses d’aider les autres à
travers des dons. Aujourd’hui, comme
elle cherche assidûment des fonds pour
couvrir les frais inhérents aux projets
menés en Palestine, elle s’est rendue
sur place dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie.
« Pendant plusieurs journées, j’ai pu accompagner la responsable du bureau de
Terre des hommes à Gaza, Dr Khitam Abu
Hamad. Elle m’a fait visiter un centre qui
accueille des enfants ayant abandonné

l’ école pour aller travailler. Les enfants
y reçoivent un soutien scolaire pour faciliter leur réintégration dans une école ou
une formation professionnelle.
Déjà trois guerres
J’ai également eu l’occasion de voir une
école pour des enfants âgés de 10 à 13
ans, dans laquelle Terre des hommes a
reconstruit des installations d’approvisionnement en eau potable. Lors de la
visite de cette école, Khitam m’a raconté qu’un enfant de 11 ans à Gaza a déjà
vécu trois guerres. Il est évident que cela
a des effets directs sur son développement physique et psychique.

Pour les familles touchées par 51 jours
de guerre en 2014 et qui ont perdu leur
maison et leur revenu, Terre des hommes
a également fourni du matériel de façon
à ce qu’ ils puissent remettre en activité leurs petits commerces. J’ai eu la
chance, à chaque fois, de m’entretenir
directement avec les bénéficiaires de
ces aides et de leur poser des questions.
Après ce voyage, je suis plus motivée
que jamais à m’ investir dans la recherche de fonds pour soutenir les enfants les plus vulnérables. Le sort des
générations futures est entre les mains
de chacun d’entre nous. »

Vente d’oranges,
11 et 12 mars 2016.
Envie de participer à la plus grande
action humanitaire des rues de
Suisse ? Engagez-vous pour la
santé des enfants en rejoignant nos
bénévoles sur l’un de nos stands.

©Tdh/Florian Cella

Contactez-nous : 058 611 06 76 ou
benevolat@tdh.ch
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Agenda

En bref

Février.

Avry-sur-Matran, 16 - 19.12.2015
Sapin du cœur
Stand de vente de décorations à
suspendre sur le sapin exposé dans le
hall du centre commercial Avry-Centre.
Tous les jours dès 8h.

Cernier, 13 - 14.02.2016
Tournoi de football Juniors
Catégorie E et F (10-13 ans).
Animations, cantine et tombola.
Collège de la Fontenelle à Cernier,
de 8h à 18h.

Marin, 17 - 24.12.2015
Sapin du cœur
Décoration d’un sapin de Noël. Centre
commercial Migros à Marin durant les
heures d’ouverture.
Chavannes-de-Bogis, 11 - 24.12.2015
Sapin du cœur
Stand décoration solidaire d’un sapin
dans le Centre commercial durant les
horaires d’ouverture du centre.

Mars.
Suisse romande, 11 - 12.3.2016
Vente d’oranges
250 stands répartis tous les cantons
et grandes villes de Suisse.
Emplacements exacts début mars :
www.tdh.ch/actions

Janvier.
Romont, 8.1.2016
Marche des Rois dans les bois
Tout public. Animation et surprises
durant le parcours. Soupe et boissons
à l’arrivée. Collecte.
Départ de la Marche: 19h à la Cabane
de Combloney, rte direction montagne
de Lussy, en face du parc automobile
de l’armée. Durée : 1h30 à 2h. Prendre
une lampe de poche.
Renseignements et inscriptions :
jusqu’au jeudi 7 janvier à 12h :
anne.stern.ti@gmail.com
079 423 20 02 ou 077 403 63 17.
Les Paccots/Châtel-St-Denis, 9 - 16.1
et 23 - 30.1.2016
Soupe, sandwichs et pâtisseries
Près de la caisse centrale au départ du
téléski des Verrolly. Selon la météo.

Retrouvez le calendrier des
manifestations sur www.tdh.ch

Déductions fiscales.
© Tdh

Décembre.

Trois questions
à Bozica Leresche,
Responsable
Recherche de Fonds
Grand Public
Quel montant de dons peut-on déduire
fiscalement ?
Les prestations versées aux organisations d’utilité publique pendant l’année
fiscale doivent s’élever au moins à 100
francs dans la plupart des cantons de
la Suisse.
Il est possible, dans le cadre de l’impôt
cantonal et communal, de déduire jusqu’à
20 % du revenu net pour les donations
aux organisations d’utilité publique. Les
cantons de Neuchâtel avec 5 %, du Tessin
avec 10 % et le Liechtenstein avec 10 %
font exception.
Indépendamment de la pratique cantonale, nos donatrices et donateurs peuvent
en outre déduire jusqu’à 20 % de leur revenu net de l’impôt fédéral direct.
Cette déclaration a-t-elle vraiment un
impact sur ma taxation ?
Par exemple, pour un couple domicilié
à Berne dont le revenu net se monte à
120’000 et qui a versé 2000 francs à des
œuvres d’utilité publique, la réduction
se monte à près de 500 francs. (Information obtenue par www.zewo.ch).
Quand vais-je recevoir mon attestation
de dons ?
Terre des hommes fait parvenir une attestation de dons à tous ses donateurs
en début d’année. Vous recevez la vôtre
dans la semaine du 4 février 2016, pour
autant que votre don nous soit parvenu
avant la fin de l’année. N’attendez pas le
dernier moment pour faire un don !
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Main dans la main
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dèles parrains et marraines de Terre des
hommes ou la nouvelle ambassadrice
de Terre des hommes Laetitia Guarino,
Miss Suisse 2014, ont partagé un dernier
verre après le spectacle. Des discussions animées autour du travail de Terre
des hommes ont continué une partie de
la nuit.

Un anniversaire de rêve
^
avec Salto Natale.
Cette année, Terre des hommes a fêté
ses 55 ans d’aide à l’enfance et a profité de cette occasion pour remercier
ses fidèles partenaires, donateurs,
ambassadeurs et bénévoles pour leur
extraordinaire soutien avec une soirée
d’anniversaire féérique. L’événement a
eu lieu à Kloten dans le village de tentes
du cirque d’hiver zurichois Salto Natale.
Ce cirque moderne a été fondé en 2002
par Gregory et Rolf Knie, descendants
de la célèbre dynastie suisse. Ils présentent ainsi leur 13 e saison avec le
spectacle « L’attrapeur de rêves » et nous

promettent une plongée dans un monde
fantastique fait de rêves et de fantaisie
propre à Salto Natale.
Un bouquet d’invités proches des enfants
Ce ne sont pas moins de 80 personnes,
pour la plupart de la région zurichoise,
accompagnées de collaborateurs de
Terre des hommes qui ont pris part à cet
événement exceptionnel le 21 novembre
2015. Après un apéro de bienvenue, ils
ont pu visiter les coulisses du cirque
et manger ensemble avant d’assister à
une représentation féérique. Les invités
choisis, dont faisaient partie les plus fi-

Faire rêver des adultes
La mise sur pied de cet événement a
été rendue possible grâce au soutien
généreux de la famille Knie. « Les enfants sont notre futur », explique Gregory Knie avec conviction. « Il est de
notre devoir à nous tous de nous engager pour des organisations telles que
Terre des hommes pour faire changer
les choses. » Et de conclure : « J’espère
que nous avons pu vous faire voyager
dans le monde des rêves ».
Un projet pour un futur partenariat avec
ce géant du cirque devrait pouvoir voir
le jour dans un proche avenir. Terre des
hommes tient à remercier chaleureusement tous les participants pour leur précieux soutien.


Votre dernier cadeau sera le plus beau!
Prévoyance, héritage & donations

Terre des hommes propose à ses donateurs un séminaire gratuit et sans engagement
avec un expert de la prévoyance :

 Oui, je suis intéressé/e et je me réjouis de recevoir une invitation.

(Des informations précises sur le séminaire seront communiquées ultérieurement)

© Tdh/J.-L Marchina - Inde

 J’aimerai obtenir votre guide gratuit sur les successions.
 J’aimerai que Terre des hommes me contacte pour obtenir des conseils sur mon projet de testament.
Nom :

NPA / Lieu :

Prénom :

Tél :

Adresse :

E-mail :

Renvoyez ce coupon rempli à : Terre des hommes, Successions, Av. Montchoisi 15, 1006 Lausanne
Ou contactez directement votre partenaire : Vincent Maunoury, T +41 58 611 07 86, vmu@tdh.ch

© Tdh/Jean-Luc Marchina

Portrait

En Europe de l’Est, Tdh travaille sur le renforcement
des systèmes de protection de l’enfant.

,

Pour moi, Tdh c est…
...collaborer avec une grande
variété d’acteurs.
Il y a six ans, Sendrine Constant rejoignait Terre des hommes,
tout d’abord en tant que déléguée en Albanie, puis aussi au
Kosovo. Depuis août dernier, elle est en Hongrie à la tête du
bureau régional pour l’Europe de l’Est qui gère la plateforme
web interactive pour les professionnels de la protection de
l’enfance.
Quel est ton parcours ?
J’ai étudié les Sciences Economiques et Relations Internationales à Montpellier, et me sentant plus attirée par la protection
des enfants, j’ai entamé un doctorat sur le thème de l’impact
de la régionalisation et du libre-échange et notamment le
travail des enfants. Cela m’a immédiatement orienté vers la
recherche en protection. J’ai travaillé près de dix ans sur la
protection des enfants contre l’exploitation sexuelle avant de
rejoindre Terre des hommes en Albanie fin 2009.
Par quel biais as-tu connu Tdh ?
J’ai d’abord été en contact avec l’organisation sœur Tdh Allemagne à travers mon engagement auprès de l’Organisation
Mondiale du Tourisme sur la lutte contre l’exploitation sexuelle
des enfants dans le tourisme. Par la suite, j’ai travaillé avec la

Fondation à Madagascar sur la mise en réseau des ONG qui
travaillaient auprès des enfants en situation de rue. Ce qui
m’a plu, c’est que Terre des hommes n’a pas joué en solo à son
arrivée dans le pays, mais a cherché à apprendre des autres
et à collaborer.
Quel est ton projet principal aujourd’hui ?
Depuis plusieurs années, nous travaillons sur la protection des
enfants migrants. Maintenant, le projet qui nous occupe surtout est le développement d’initiatives régionales innovantes,
utilisant toutes les potentialités des nouvelles technologies
telles que le Childhub.org ; ambitieuses avec une approche
régionale réunissant 16 pays et courageuses pour s’engager
auprès des enfants en conflit avec la loi en Europe.
Dernièrement, nous avons également dédié nos ressources à
soutenir les enfants des familles réfugiées qui transitent en
Europe de l’Est, en Hongrie, Macédoine et Serbie, suivant les
flux migratoires et les besoins des enfants affectés.
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