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Vers une justice ouvertement
éducative
Ce numéro de Courage est dédié à la justice des
mineurs, pour laquelle Terre des hommes s’investit
depuis plus de vingt ans. Un enfant, même en conflit
avec la loi, reste avant tout un enfant, un être en devenir. C’est pourquoi il doit être traité en tant que tel
et non pas comme « un adulte en miniature ».
La privation de liber té ne peut en aucun cas
être la seule réponse à la délinquance juvénile:
au Nicaragua par exemple (lire notre dossier en
page 4), nous promouvons une justice restauratrice, qui fait participer l’enfant et lui permet de
réparer non seulement les conséquences de son
acte mais également, par des mesures éducatives, le lien social avec la communauté dans laquelle il va se réintégrer. Il ne s’agit donc ni d’une
justice permissive, pas plus que d’impunité.
Les droits des enfants sont encore souvent gravement bafoués, alors que les bases juridiques pour
leur protection existent. C’est pourquoi, en janvier
dernier à Genève, Terre des hommes a organisé
avec la Confédération suisse le premier Congrès
mondial sur la justice juvénile, avec la participation
de 94 Etats, 150 ONG et une centaine d’experts,
soit près de 900 participants. Dans leur déclaration finale, tous ces acteurs se sont résolument
exprimés en faveur de la promotion d’une justice
juvénile restauratrice partout dans le monde.
Bonne lecture !

Vito Angelillo
Directeur général de Terre des hommes
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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, 1960. Retrouvez
la charte intégrale sur www.tdh.ch dans la rubrique « Infothèque ».
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sculpture sur bois dans le cadre de sa réinsertion.

De par sa situation géographique, le Nicaragua joue un rôle
tampon pour le crime organisé en provenance des pays du
triangle du Nord constitué par le Honduras, le Salvador et le
Guatemala, réputés les plus violents du monde. Pourtant, le
Nicaragua détient les meilleurs indicateurs en matière de
sécurité en Amérique centrale, particulièrement grâce à sa
politique de prévention.
Depuis six ans, Terre des hommes travaille à l’amélioration de
la justice juvénile avec le Gouvernement du Nicaragua. Le projet débute grâce à la signature d’un accord avec la Cour
Suprême du Nicaragua en 2008. Ceci est rendu possible grâce
au fait que Terre des hommes dispose d’une large et solide
expertise dans ce domaine, notamment en Amérique latine.
Pour le Nicaragua, c’était une véritable gageure de tenter
d’instaurer une justice restauratrice pour les mineurs avec peu
de moyens financiers.

Les causes profondes mettant les enfants en conflit avec la loi sont,
entre autres, la pauvreté, l’éclatement du foyer familial, l’absence
d’éducation, la migration, la maltraitance et l’exploitation.

actes et de modifier en conséquence son attitude et son comportement. L’aspect participatif est crucial, car il permet au
jeune de s’approprier une part de la décision de la justice, la
rendant ainsi plus acceptable. Près de 2 300 enfants en conflit
avec la loi ont participé à des processus restauratifs avec Tdh
au Nicaragua en 2014.
Violence en prison
Des bruits de disputes alertent le personnel du pavillon pour
mineur de l’un des huit centres pénitentiaires au Nicaragua.
La violence est à fleur de peau et les bagarres à coup de poing
éclatent sans cesse entre codétenus pour un rien ou presque.
Cet te altercation a été déclenchée pour une histoire de
manque de respect. «Il ne voulait pas me laisser balayer la
cellule…», explique le jeune.

Faire participer l’enfant
Une approche restauratrice de la justice juvénile encourage
en premier lieu le dialogue entre le mineur en conflit avec la
loi, la victime, la famille et la communauté. Chaque partie prenante est considérée comme un acteur dans la résolution des
conflits. Cette approche participative permet à la victime de
maintenir un dialogue avec le contrevenant, dans le but de
dissiper ses frustrations et ses peurs. En échange, elle permet
au jeune en conflit avec la loi de prendre conscience de ses

>
Offrir une chance à chaque enfant de réparer le tort causé
à autrui, lui donner la possibilité d’accéder à une formation
professionnelle et participer à sa réinsertion.
<
Jardin communautaire à Mi Chante: ce jour-là, les jeunes plantent des
tomates et apprennent à entretenir un jardin potager.
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Au Nicaragua, 18’000 enfants ont bénéficié d’activités de prévention de Tdh
(camps d’été, sport, sensibilisation à la violence dans les écoles, etc.)

Un jeune dans un centre de détention est
de fait isolé, stigmatisé et exclu. Une telle
situation, additionnée du risque d’être
victime de violences de la part du personnel ou de codétenus, va considérablement réduire ses perspectives d’avenir
autres que celles de la criminalité, voire
le pousser à se radicaliser. « Il y a des
jeunes qui se sont habitués à cette forme
de vie en prison », raconte ce jeune lors
d’une entrevue avec Terre des hommes.
« J’en ai vu qui sont retournés en prison
plus vite qu’ils n’en sont sortis. Moi, cette
vie ne me plaît pas et je vais m’ investir
pour ne pas y retourner. » A l’inverse, les
jeunes bénéficiant de mesures non privatives de liberté ont de meilleures chances
de reconstruire leur vie, de retourner à
l’école et de réintégrer la société.
Une politique éducative
Une politique qui respecte l ’enfant
cherche aussi à le réintégrer dans la

société à travers des alternatives aux
mesures privatives de liberté. Elle est
dite «éducative» et s’oppose à toute
forme de répression, sauf dans les cas
extrêmes comme lors d’atteinte à l’intégrité physique des personnes (agression
à main armée, etc.).
Lorsque l’enfermement est prononcé, il
est nécessaire de suivre l’enfant et lui
donner la possibilité de suivre une formation. Au Nicaragua, des cours en
électricité, soudure, mécanique, sculpture sur bois ou réparation de téléphones por tables ont permis à des
jeunes de se lancer dans un véritable
apprentissage à leur sortie. « La prison,
c’est du temps perdu. A notre sortie, on
n’a aucune expérience de travail et on ne
sait toujours pas que faire », témoigne un
jeune incarcéré. « J’ai eu de la chance
car je suis en train de suivre un cours de
soudure. Cela va m’aider à trouver un

travail à ma sortie. Et surtout cela me
permet de me sentir utile. » Ainsi l’année
passée, 250 enfants ont suivi des formations professionnelles grâce à ce projet.
Une maison de quartier pour encourager
la réintégration
Dans la ville de Léon, Terre des hommes
mène un programme de réintégration
pour des jeunes en conflit avec la loi
dans la maison de quartier « Mi Chante »
(«ma maison» en miskito, langue indigène de la côte des Caraï bes). Ces
jeunes participent depuis six mois à des
activités de réinsertion. Lors de cette
session, ils y apprennent les rudiments
du jardinage en plein air. La communauté profite aussi de ce programme
puisque certains jeunes du voisinage se
sont inscrits à ces cours. Ils ont pu participer à ces formations mêlés aux adolescents qui peuvent sortir de prison à
cette occasion. Ce sont ainsi près de

La situation des enfants au Nicaragua.

3 500

jeunes sont enrôlés dans
54 gangs à travers le pays
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4 000

procédures pénales sont
engagées contre des
adolescents chaque année

52%

des enfants abandonnent
l’école primaire
(taux de décrochage)

Point de vue

© Tdh / Jess Hoffman

Encourager la formation des
professionnels de la justice
Les nombreuses formations organisées
par Terre des hommes pour les experts
en justice juvénile ont aussi contribué
à améliorer la pr ise en charge de
mineurs et la coordination entre les
institutions. Toutes les interventions
des professionnels de la justice juvénile restauratrice doivent représenter
une spécialisation en matière de traitement juridique, social et éducatif. L’année passée ce ne sont pas moins de
60 0 professionnels qui ont pu suivre
une formation continue par le biais de
Terre des hommes. Ceci permet de

« Tout ne peut pas être
réformé en même temps.
Nous avons avancé
petit à petit. »
Armengol Cuadra Lopez,
Magistrat et Président de la Cour
suprême du Nicaragua

répondre aux besoins et spécificités de
chaque enfant en conflit avec la loi, en
lui fournissant des prestations de qualité à tous les stades de la procédure.
La technologie au service de la justice
Terre des hommes a développé avec la
justice nicaraguayenne et la fondation
Tutator un logiciel destiné à suivre en
temps réel tous les enfants dans le système de la justice. Cet outil, appelé Kaikaia («voir et connaitre» en miskito),
consiste à harmoniser les procédures
pénales des mineurs et de les suivre tout
le temps de leur réintégration sociale.
Kaikaia fonctionne actuellement dans les
18 tribunaux pour mineurs de tout le pays.
Ce système unique a été plébiscité dans
une enquête du gouvernement en 2012.
«Cela a permis d’ harmoniser la conduite
des dossiers, des informations statistiques et le suivi des actions nécessaires, jusqu’ à l’accomplissement de
l’ intégration familiale, éducative et professionnelle», af firme le Magis trat
A rmengol Cuadra L opez de la Cour
suprême du Nicaragua. « Nous garantissons un accès rapide à tous les adolescents ayant écopé de mesures pénales
dans les tribunaux. »
Ces déclarations sont loin d’être des
détails. Terre des hommes a maintes fois
constaté dans ses projets menés depuis 20
ans dans une vingtaine de pays que des
dossiers d’enfants sont introuvables et que
certains enfants végètent en prison depuis
de nombreuses années sans procès.

Avec 100 francs

Terre des hommes peut financer une activité de
prévention de la violence (jeux, foot, cinéma, etc.)
dans un quartier défavorisé.
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.

Quelques idées
reçues en matière
de justice juvénile.
© Tdh / F.Cella

1 500 jeunes qui ont fréquenté cette maison de quartier en 2014.

Bernard Boëton
Conseiller des
Droits de l’enfant chez
Terre des hommes
Aujourd’hui si l’on regarde le jugement des mineurs au niveau mondial, il y deux tendances principales
qui vont dans des directions différentes : la promotion de l’approche
restauratrice ou le durcissement de
l’approche répressive.
En Suisse, comme ailleurs, la justice
pour mineurs est sous les feux des
projecteurs. Des critiques virulentes
ont fusé après l’affaire « Carlos », un
jeune de 17 ans dont le programme de
réinsertion avait choqué l’opinion en
raison de son coût exorbitant. Pourtant le coût d’une détention est également très élevé en Suisse.
Contrairement aux idées reçues, la
délinquance juvénile n’est pas en augmentation. Le nombre de condamnations par la justice des mineurs en
Suisse a même baissé ces dernières
années. Ici aussi comme dans
d’autres pays européens, les appels
au durcissement et à l’abandon des
mesures éducatives au profit d’un régime répressif se font entendre. Pourtant, il est avéré que les mesures répressives ne remettent pas plus les
jeunes dans le droit chemin. Les systèmes très répressifs comptent entre
80 et 90% de récidive, contre 30 à 35%
dans un système de justice restauratrice comme c’est le cas en Suisse.
C’est pourquoi il faut tant que possible
éviter l’emprisonnement et la récidive, encore plus onéreuse, et donner
de nouvelles chances aux jeunes.

Courage | Mars 2015 | www.tdh.ch
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Tdh en action

Chaque centime compte pour
les familles en fuite.
Peu avant Noël, classes et familles
ont pu visiter un camp de réfugiés à
Lucerne, dans le cadre de l’opération
« Chaque centime compte » organisée
par la télévision alémanique SRF et
la Chaîne du Bonheur. Le temps d’un
instant, elles ont expérimenté dans
des tentes installées par l’Agence
des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) ce que des millions d’êtres
humains à travers le monde vivent des
mois ou des années durant.
La Fondation Terre des hommes, qui
travaille dans des camps de réfugiés, a
invité les visiteurs à se mettre dans la

peau des familles en fuite. Les écoliers
ont exposé ce qu’ils emporteraient s’ils
devaient quitter leur foyer précipitamment. Leurs propositions ? Pratiques
ou plus futiles: nourriture, vêtements
chauds ou hamsters et consoles de jeu.
De leur côté, les familles ont réfléchi
ensemble à ce qui leur manquerait le
plus: personnes ou objets. Les enfants
se sont demandés ce qu’ils pourraient
bien faire toute la journée dans un camp
de réfugiés. Les adultes, eux, se préoccupaient davantage des morts et des
survivants, de la guerre faisant rage
dans leur pays.

Les enfants, qui doivent fuir à la suite de
violences ou de catastrophes naturelles
dans leur région, ont souvent besoin d’un
accompagnement professionnel pour
leur permettre de faire face aux événements. Ce soutien psychosocial repose
sur le jeu et le dessin notamment, des
activités qui leur permettent de s’exprimer plus aisément que le langage. Les
jeunes visiteurs du camp ont joué avec
des marionnettes par exemple. Certains
ont eu la chance de partager un moment
avec le duo comique suisse allemand
Ursus et Nadeschkin ou la présentatrice
météo de la SRF Sandra Boner, venus
visiter le camp mis sur pied par Terre
des hommes.
D’autres personnalités ont pris part à
la plus grande campagne de collecte
de Suisse: le conseiller fédéral Didier
Burkhalter a chanté Bruce Springsteen
en duo avec l’artiste vaudois Bastian
Baker sur la place de l’Europe.
L’édition 2014 de l’action « Chaque centime compte », mise sur pied chaque
année par SRF et la Chaîne du Bonheur,
a permis de récolter plus de six millions
de francs en l’espace d’une semaine.
Les dons ont été versés aux œuvres
d’entraide par ticipant à l’opération,
parmi lesquelles Terre des hommes.



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’aimerais obtenir votre guide gratuit sur les successions.
 J’aimerais 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

Agenda

Fribourg, 17 - 19.03.2015
Marché Solidaire Pôle Sud
Récolte de textiles et chaussures avec
CONTEX dans les rues des localités du
canton de Fribourg, du lundi au jeudi.

Avril.
Signy, 1 - 2.04.2015
Vente d’œufs teints
Stand Tdh dans le centre commercial,
mercredi et jeudi durant les heures
d’ouverture.
Lausanne, 11.04.2015
Festi-Goût : manger et être solidaire !
L’école Athéna en partenariat avec
Groupe Bénévole de Terre des hommes
à Lausanne a l’honneur de vous convier
à la 3e édition de Festi-Goût. Stands de
dégustation et vente au bénéfice de
Tdh. Concours, concerts et animations
pour les enfants. Samedi de 10h à 21h à
la Place de l’Europe au Flon.

Mai.

Lausanne, 9.05.2015
Séminaire des bénévoles de la Suisse
romande
Rencontre ouverte aux nouveaux et anciens bénévoles. Information et témoignage sur les actions d’urgence de Tdh,
partage d’expériences, repas convivial
au Siège de Terre des hommes. Samedi
de 9h à 16h.
Inscriptions : benevolat@tdh.ch
Rolle, 23.05.2015
Contes sur les droits de l’enfant
Plusieurs sessions et groupes de
contes pendant la journée. Animation
du groupe Coquino et des bénévoles
de Tdh : jeux et quizz sur les droits de
l’enfant. Buvette et collation. Casino
Théâtre de Rolle, samedi de 10h à 17h.

Juin.
Lausanne, 12-13.06.2015
Vente de roses
Plusieurs stands à Lausanne et environs, vendredi et samedi toute la journée. La liste d’emplacements exacts
sera diffusée sur: www.tdh.ch/vaud

Romont, 2.05.2015
Concert
Audition des élèves du conservatoire
de Fribourg – succursale de Romont.
Pause-collation conviviale pour musiciens et spectateurs au Château de Romont dans la salle Saint Luc. Samedi à
14h et 15h30. Collecte en faveur de Tdh.

Retrouvez le calendrier
des manifestations sur www.tdh.ch

Des ambassadeurs
médiatiques.
© Tdh

Mars.

En bref

Quatre questions
à Jan Schneider,
responsable
bénévolat à Tdh

Pourquoi est-ce que Tdh a des
ambassadeurs ?
C’est une chance de pouvoir compter depuis plusieurs années sur des personnalités comme Jean-Marc Richard en Suisse
romande et Sandra Boner, animatrice
météo à la télévision Suisse allemande
ou plus récemment sur Jonas Schneiter,
animateur radio sur Couleur 3. Ces personnes de par leur métier bénéficient de
l’attention du public et des médias.
Qu’est-ce qui motive ces personnes à
s’engager ainsi ?
Pour Sandra Boner, c’est surtout en tant
que maman de deux enfants en bonne
santé qu’il lui tient à cœur de faire en
sorte que le plus d’enfants possible aient
un avenir sans soucis.
Est-ce que ces ambassadeurs sont
rémunérés ?
Ces personnes s’engagent pour une
cause et ne reçoivent pas d’argent pour
le travail qu’ils fournissent. Ce sont des
bénévoles un peu particulier puisqu’ils ne
font pas partie d’un groupe régional.
Quelles retombées cela génère-t-il ?
Ces personnes nous soutiennent et
mettent à disposition leur réseau, leur
image et leur réputation. Il a par exemple
été possible d’inviter une cinquantaine
de grands donateurs à un événement exclusif sur les changements climatiques
et leur impact dans nos projets dans les
locaux de la télévision l’année passée.
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Main dans la main

(CHUV) à l’ambassade de Suisse à Dakar, en novembre 2013, dans le cadre de
la tournée du BBL. Ayant vu des situations de rue difficiles au Sénégal, j’ai
bien évidemment tout de suite demandé
ce que le BBL pouvait faire en faveur de
la Fondation. Nous ne pouvons qu’être
admiratifs envers ceux qui se battent
pour les enfants, afin que ces derniers
puissent manger et aller l’école notamment. Le BBL s’engage le plus souvent
possible pour des causes caritatives, au
bénéfice des enfants principalement.
Lors d’une soirée de gala organisée en
septembre dernier en Géorgie, la levée
de fonds a permis de construire douze
logements pour des familles dans le besoin. L’enfant, c’est la vie, notre futur. Le
futur de l’humanité.

Tdh : Des notions que symbolise l’union
entre le Béjart Ballet Lausanne et le Tokyo
Ballet pour cet opus, déjà ovationné en
novembre dernier dans la capitale japonaise. Parlez-nous davantage de ce
spectacle qui a exigé trois ans de travail,
donnez-nous envie de venir vous admirer.
Gil Roman : Il s’agit d’un «concert dansé»
comme le décrivait Maurice Béjart, son
créateur. La danse se veut un prolongement de la musique par le corps. Plus
de 250 interprètes – 80 danseurs, 80
musiciens, 100 choristes, quatre grands
chanteurs, un narrateur – se met tent
au service de l’œuvre, ce qui crée une
atmosphère particulière : nous servons
quelque chose qui nous dépasse, d’où
une certaine humilité qui se dégage.

© Amélie Blanc

Le Béjart Ballet Lausanne (BBL) versera généreusement à Terre des hommes,
qui souffle ses 55 bougies cette année,
un franc sur tout billet vendu lors des
représentations de la IX e Symphonie
de Beethoven à la patinoire de Malley
(VD) du 17 au 21 juin. L’occasion de poser trois questions au danseur, chorégraphe et directeur de la compagnie,
Gil Roman.
Terre des hommes (Tdh) : Comment est
née l’ idée de ce partenariat avec Terre
des hommes ?
Gil Roman : Nous avons
rencontré l ’ équipe
de Terre des hommes
e t des médecins du
Centre hospitalier
universitaire vaudois

La IXe Symphonie de Beethoven.
A la patinoire de Malley (Prilly-Lausanne)
Du 17 au 21 juin 2015
Billets pour toutes les bourses de 25 à 150 francs.
En ligne : www.bejart.ch/shop/billeterie
Par téléphone : 0900 800 800 (CHF 1.19 / min. tarif réseau fixe, tous les jours 8h-22h)
Aux points de vente : Manor – COOP City – CFF – La Poste

Le BBL soutient les enfants et offre 1.- franc par billet à Tdh
14
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L’Ode à la Joie en faveur des
enfants de Terre des hommes.

Tdh : L’«Ode à la joie» de Friedrich von
Schiller, point culminant de la IXe symphonie, résonne comme un hymne à
l’ humanité justement. Lequel prend tout
son sens associé au programme de Terre
des hommes «Voyage vers la vie », auquel sera versé l’argent récolté et qui
permet à des enfants démunis d’ être soignés en Europe. Quels autres messages
l’œuvre transmet-elle ?
Gil Roman : Un message antiraciste,
un message de fraternité : « Tous les
hommes sont frères », selon les mots de
Schiller. Il est important de le rappeler
aujourd’hui, alors que les pays ferment
leurs frontières. Le 4 e mouvement, dans
lequel toutes les ethnies sont réunies
et avancent vers le public, constitue un
moment très fort : il évoque les notions
de don, de partage, de communion.

© Tdh / Jess Hoffman

Portrait

Jean Zermatten lors de la cérémonie de clôture
du premier Congrès mondial sur la justice juvénile.

,
Pour moi, Tdh c est…
la clé du changement.
Jean Zermatten est un allié de Terre des hommes de longue
date. Et pour cause, lorsqu’on lui demande ce que Tdh représente pour lui, c’est Edmond Kaiser qui s’impose. Le Valaisan
a eu l’occasion de rencontrer ce grand défenseur des droits
de l’enfant et fondateur de Tdh dans sa jeunesse. Depuis il a
fait son bout de chemin, en gardant toujours en tête la question de l’enfant.
Jean Zermatten a accompli l’ensemble de sa riche carrière
professionnelle au service des droits de l’enfant et c’est dans
cet esprit qu’il s’est engagé dans le Conseil de fondation de
Terre des hommes il y a six ans.
Durant trois décennies, Jean Zermatten a été juge pour mineurs dans le canton de Fribourg, puis du Valais. Il fonde, en
1995, l’Institut international des droits de l’enfant (IDE) à Sion,
institut qu’il dirigeait jusqu’à l’année passée. Il a ainsi collaboré à l’instauration du premier Master International en droits
de l’enfant en Suisse.

durant huit ans et l’a même présidé. Son travail a grandement
contribué à la promotion du texte de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant et à la formation académique dans ce domaine dans plus de vingt pays.
Jean Zermatten a apporté son expertise à Terre des hommes
à maintes reprises et collabore aujourd’hui à la mise sur pied
d’une nouvelle formation de niveau universitaire à distance en
justice juvénile pour promouvoir les droits de l’enfant. Cette
formation, lancée à l’occasion du Congrès mondial sur la justice juvénile organisé par Tdh et le Département des affaires
étrangères de la Suisse en janvier dernier, pourra être suivie
en cinq langues et s’adresse principalement aux pays en voie
de développement. L’ensemble des professionnels de la justice
juvénile, c’est-à-dire police, juge, procureur, avocat, travailleurs sociaux, pédopsychiatres, éducateurs et agents de détention sont concernés par cette formation continue certifiée
(CAS). « La formation, notamment en justice juvénile, est la clé
du changement des mentalités et de l’application des droits de
l’enfant », explique-t-il à cette occasion.

Son engagement en faveur de l’étude et de la mise en œuvre
de la justice juvénile est aussi reconnu mondialement. Il a
notamment siégé au Comité des droits de l’enfant de l’ONU
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Dès un franc
par jour,

vous donnez un coup de pouce
au destin d’enfants en situation
de détresse extrême.

Devenez forgeur de destinées.
© Tdh

www.tdh.ch/chaquejourcompte

Venir en aide aux enfants, c’est aussi…
Faire un don pour les enfants

Créer sa campagne personnelle

Sur Internet www.tdh.ch/donner
par bulletin de versement CCP 10-11504-8
ou téléphone 058 611 06 11

Mobilisez votre réseau en quelques clics avec
www.mytdh.ch

Devenir bénévole

Rejoindre les communautés de Tdh

S’engager quelques heures sur un stand
ou organiser un événement.
Contactez benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76

www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

Dans plus de 30 pays, Terre des hommes construit un avenir meilleur pour les enfants démunis.
87 % des fonds sont affectés directement aux projets d’aide à l’enfance.
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
E-Mail : info@tdh.ch, CCP : 10-11504-8

