© Didier Martenet ❘ L'Illustré ❘ Bangladesh

Prévoyez pour protéger
enfants et patrimoine

Créée en 1960 à Lausanne, Terre des hommes est une organisation suisse
qui construit un avenir meilleur pour les enfants démunis. Dans plus
de 30 pays, Terre des hommes améliore la vie quotidienne de plus d’un
million d’enfants et de leurs proches, dans les domaines de la santé et de
la protection. Cet engagement est possible grâce aux soutiens individuels
et institutionnels.
Par notre travail avec les dons provenant d’héritages et d’assurances,
nous avons constaté que certaines personnes s’intéressent aux différentes
possibilités de faire un don planifié. Qui plus est, nous étions régulièrement
confrontés à des questions telles que: «Que faites-vous exactement? A qui
notre argent profite-t-il?»
La présente brochure vous propose des possibilités pour planifier un
don sans toucher à vos biens, ainsi que les démarches à réaliser pour
un investissement en faveur des enfants démunis soutenus par Terre
des hommes.
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Nos activités
Terre des hommes et vous
La seule certitude dans la vie d’un être humain est son parcours limité dans le temps sur
terre ; bien que cette fin caractérisée par la mort soit certaine, l’échéance est une grandeur
variable qui prend en principe tout un chacun par surprise. Elle survient souvent après
une vie bien remplie. Mais parfois, elle frappe une vie jeune et en pleine activité. En prévoyant un don, votre destinée peut soulager le sort d'enfants qui sont dans le besoin. Votre
énergie se reporte – au sens figuré – sur de jeunes vies et leur ouvre des perspectives de
vie meilleures. Vous pouvez ainsi manifester, même après votre décès, votre solidarité
avec la génération de demain.
Nous ne pouvons, à regrets, remercier toutes les personnes qui ont institué Terre des
hommes – aide à l’enfance dans leur testament ou leur assurance. C‘est la raison pour
laquelle nous souhaitons ici faire part de notre sincère reconnaissance à tous ceux qui
offrent à des enfants meurtris une chance de voir leur avenir s’améliorer. C’est un geste
merveilleux et bien concret. Terre des hommes vous assure que chaque franc est dépensé
scrupuleusement au profit des enfants.
Les deux guides pratiques «Un testament en faveur de la vie» et «Partir en pensant aux
enfants. Information aux proches en cas de maladie ou de décès» que nous avons publiés
ont été bien accueillis. Nous nous permettons de vous indiquer, dans la présente brochure, comment effectuer de votre vivant un don sans toucher à vos biens, ainsi que les
démarches à réaliser en faveur de Terre des hommes pour le meilleur investissement en
faveur des enfants démunis.
Nous vous remercions vivement de votre intérêt et votre engagement.
Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance

Katja Pfäffli
Responsable legs-héritage et dons planifiés
058 611 07 86
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Assurances
1. Assurances
Il n'existe aucun endroit sur terre où la «densité d'assurances» soit aussi importante
qu'en Suisse. La  prospérité permet de se protéger de nombreux dommages éventuels. Des assurances de l'inventaire du ménage pour les incendies, les inondations,
le vol, des assurances de bâtiments pour les catastrophes, des assurances responsabilité civile pour le bris de verre, des assurances responsabilité civile automobile
pour les accidents, des assurances casco automobile pour les chutes de pierres, les
dommages causés par un animal, des assurances voyage pour les annulations, des
assurances complémentaires de maladie pour de meilleurs traitements, etc. Elles
doivent aider à atténuer les répercussions financières lorsque surviennent des dommages, voire même les éliminer. Un énorme privilège.
Ceci est également valable pour la protection après l'activité professionnelle. Deux
assurances obligatoires permettent de vieillir en maintenant pratiquement le niveau
de vie habituel. L'assurance vieillesse et survivants (AVS) ainsi que les caisses de
pension protègent le conjoint et les enfants également en cas de décès au moyen
d'une rente de veuve, de veuf et d'orphelin de père ou de mère. En général, des prestations d'autres assurances viennent s'y ajouter en cas de décès par accident.
Vous pouvez faire participer des enfants largement défavorisés à tous points de vue
à cette prévoyance. Un acte de disposition de votre part suffit pour que, en cas de
sinistre, un pourcentage de la prestation d'assurance – que vous aurez déterminé à
l'avance – ou la prestation intégrale parviennent à une ou plusieurs organisations
d'aide telle que Terre des hommes – aide à l'enfance.
Afin de vous faire connaître ces possibilités souvent ignorées, notre vue d’ensemble
vous montre les assurances actuelles les mieux adaptées pour ce faire. Si vous avez
déjà conclu une assurance, veuillez vous référer aux clauses contractuelles spécifiques ou prendre contact avec le conseiller auprès de votre assurance qui répondra à
toutes vos questions en matière d’assurances.
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Assurances
1.1. Assurance décès pure
Outre les importantes assurances vie mixtes (cf. ci-dessous), les assureurs proposent également des assurances décès pures. En cas de décès (accident et maladie),
le preneur d'assurance peut faire profiter quelqu'un d'un capital au décès déterminé à l'avance. Contrairement à ce qui est le cas pour l'assurance vie mixte, la
prime pour l'assurance risques de la vie ne comprend aucune composante d'épargne. La prime est ainsi une pure prime de risque, raison pour laquelle la société
d'assurance verse une prime en cas de décès. Ce capital assuré n'est pas intégré à
la succession.

1.2. Assurance vie mixte
L'assurance vie mixte comprend une part risque et une part épargne. A l'expiration
de la durée contractuelle déterminée, un capital, dont le montant dépend de la part
épargne, est versé. Si le preneur d'assurance décède pendant la durée contractuelle, la
société d’assurance verse la somme déterminée au bénéficiaire.

1.3. Carte de crédit
Si vous payez un voyage (avion, train, bateau, voiture de location, etc.) avec une carte
de crédit, la transaction inclut une assurance contre les accidents de voyage pour le
décès et l'invalidité. Si vous perdez la vie pendant le transport, vos héritiers toucheront une somme forfaitaire. Le montant de la prestation d'assurance est fonction de
la société émettrice de la carte et du contrat lié à celle-ci. La carte VISA Gold, p. ex.,
assure un de ses détenteurs de la carte à raison de CHF 700'000.- en cas de décès par
accident ou d'invalidité par suite d'accident.

1.4. Caisse-maladie
Les caisses-maladie proposent une assurance complémentaire similaire à leurs membres pour les décès par accident ou l'invalidité par suite d'accident. Les primes s'y rapportant sont assez avantageuses et dépendent de la protection souhaitée (en général
entre CHF 100'000.- et 300'000.-).
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Assurances
Possibilités de disposer des prestations d’assurances
En ce qui concerne l'assurance vie avec part épargne, vous pouvez librement disposer
de la prestation d'assurance en cas de décès pour les assurances citées auparavant.
Seule une éventuelle valeur de rachat revient à la succession. Pour toute assurance
vie comprenant une part épargne et une part risque (d'où le nom d'assurance vie
mixte), une valeur de rachat est constituée pour la part épargne. C'est cette valeur de
rachat qu'il s'agit de définir et d'imputer à la masse successorale afin de tenir compte
des réserves. La différence entre la prestation d'assurance et la valeur de rachat n'est
cependant pas attribuée à la masse successorale et est librement disponible.

Exemple:
A 40 ans, R.W. conclut une assurance vie avec un capital au décès de CHF
200'000.-. Durée 20 ans. Elle déclare la Fondation Terre des hommes comme
bénéficiaire. Elle décède subitement après trois ans. L'assurance verse à la Fondation Terre des hommes CHF 200'000.-. La valeur de rachat de l'assurance
après 3 ans porte sur CHF 16'000.-. La valeur de rachat – ou parties de celle-ci
– revient aux héritiers réservataires et peut être réclamée par ceux-ci.

Vous pouvez léguer tout ou partie de la prestation des assurances citées ci-dessus par
des dispositions simples envers la société d'assurance. Veuillez ajouter un double de ces
dispositions à votre testament.

Comment procéder concrètement
En général, il suffit d'un courrier daté et signé par vous, stipulant votre désir de faire
bénéficier la Fondation Terre des hommes – aide à l'enfance de tout ou partie de la
prestation d'assurance versée dans le cas d'un décès assuré que vous envoyez à la
société émettrice de la carte de crédit, à la caisse-maladie ou à la société d'assurance
(cf. exemple ci-après). Certaines sociétés d'assurance vous feront alors parvenir un
formulaire spécifique pour signature.
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Modèles

Expéditeur
plus numéro d’assuré

							

Société d’assurance
Rue
NPA/Localité

Lieu, date

Disposition

Madame,
Monsieur,
J’ai conclu chez vous une assurance
avec le numéro de police
En tant que preneur d’assurance, je dispose par la présente que la prestation en cas de
décès* devra être versée à la Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance, Avenue
de Montchoisi 15, 1006 Lausanne, si mon décès survient dans le cadre de la couverture
d’assurance.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer la présente disposition.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
(signature)

* ou  xx % de la prestation d’assurance
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Modèles
Expéditeur
plus numéro de la
carte de crédit

							

Adresse de la société
Rue
NPA/ Localité

Lieu, date
Disposition

Madame,
Monsieur,

Je suis détenteur de la carte de crédit n°
Conformément aux conditions contractuelles et d’assurance, je suis assuré/e contre les
accidents de voyage lorsque je paie mes voyages au moyen de ladite carte.
En tant que preneur d’assurance, je dispose par la présente que la prestation d’assurance*
devra être versée à la Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance, Avenue de
Montchoisi 15, 1006 Lausanne, si mon décès survient à la suite d’un accident de voyage.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer la présente disposition.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
								
(signature)

* ou  xx % de la prestation d’assurance

©Tdh ❘ François Struzik ❘ Moldavie

Prévoyez pour protéger enfants et patrimoine

Rentes obligatoires
2. Assurances de rentes obligatoires
Font partie des assurances de rentes obligatoires l'assurance vieillesse et survivants
AVS (1er pilier) et, pour les personnes exerçant une activité lucrative, également la prévoyance professionnelle (caisse de pension, 2e pilier).

2.1. L'AVS
Dans le cas de l'AVS, il n'existe aucune possibilité de disposer en cas de vie. Des rentes
de veuve ou de veuf sont versées au conjoint survivant (s'il est âgé de plus de 45 ans et
marié depuis au moins 5 ans) et des rentes d'orphelins à des enfants mineurs (s'ils sont
en formation, également au-delà de 18 ans révolus).

2.2. La prévoyance professionnelle
En ce qui concerne la caisse de pension, il n'existe pas non plus de possibilité de disposer en cas de décès. Le conjoint survivant ainsi que les enfants mineurs ou en formation
jusqu'à 25 ans touchent une rente. Il en est de même pour les personnes à l’entretien
desquelles la personne assurée subvenait de façon substantielle ou la personne avec qui
elle avait formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans jusqu'à
son décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. Si
cette personne fait défaut l'avoir revient à la caisse de pension. Dans pareils cas, de plus
en plus de caisses de pension font cependant bénéficier les héritiers légaux à hauteur
des cotisations versées par la personne assurée. S'il n'y a pas d'héritiers légaux, c'est la
caisse de pension qui est bénéficiaire.
Etant donné qu’il n’est pas possible de désigner directement Terre des hommes comme
bénéficiaire à tout ou partie des avoirs de la prévoyance, vous pouvez prévoir, par disposition pour cause de mort, un legs correspondant à tout ou partie du montant du versement
provenant de la caisse de pension ; ce legs sera alors prévu en faveur de la Fondation Terre
des hommes seule ou en commun avec d’autres organisations d’entraide ; le legs ne sera
toutefois exécuté qu’à la condition qu’il ne porte pas préjudice à la part réservataire d’un
éventuel héritier légal, ou que ce dernier n’ouvre pas une action en réduction.
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Autres assurances
2.2.1. La prévoyance professionnelle surobligatoire
Il s'agit d'une assurance complémentaire pour des salariés touchant souvent un salaire
supérieur à la moyenne. C'est pourquoi elle est également appelée assurance pour cadres.
Si elle verse un capital au décès, ce sont les mêmes  dispositions que celles s'appliquant
à la prévoyance professionnelle qui s'appliquent depuis 2005 (cf. ce qui précède).

©Tdh ❘ Ngoc-lam ❘ Vietnam

Etant donné qu'il n'est pas possible dans le cadre d’une institution de prévoyance d'établir une clause bénéficiaire directe, vous pouvez prévoir par disposition testamentaire
un legs dans le cas où vous avez, par exemple, des héritiers éloignés légaux, mais non
réservataires, et exiger ainsi qu'ils versent un montant déterminé à Terre des hommes
lorsqu'ils reçoivent le versement de la caisse, voir sous 2.2.

3. Autres assurances
3.1. La prévoyance liée 3 a
La prévoyance liée 3a fait partie intégrante du 3e pilier. Les salariés peuvent verser
tous les ans le montant maximum, actuel de CHF 6’566.-, dans le pilier 3a s'ils disposent d'une prévoyance professionnelle obligatoire. Cela est intéressant également d'un
point de vue fiscal, le montant d'épargne étant en effet déduit du revenu imposable.
A quelques exceptions près, les revenus ne sont disponibles qu'après la retraite. Si le
détenteur du compte 3a décède avant la retraite, la prestation est versée conformément
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Autres assurances
à un ordre des bénéficiaires. S'il n'y a pas d'héritiers réservataires (voir page 19), vous
pouvez – quelques cas exceptés – généralement décider librement à qui doit revenir
l'argent. Il suffit d'une disposition écrite correspondante, signée par vous et envoyée
à l'institution qui gère votre compte 3a et d'un double de la disposition faisant partie
intégrante du testament.
3.2. La rente viagère
Il s'agit là d'une rente financée soit par une prime unique, soit par des primes périodiques. Le montant de la rente mensuelle dépend du montant de la prime unique, de l'âge
et du moment où débute le versement de la rente.
Si, au décès de l'ayant droit, le capital de la prime unique n'est pas encore épuisé, le
montant restant éventuellement disponible, dit restitution, revient aux héritiers. S'il
n'y a pas d'héritiers réservataires, vous pouvez décider librement à qui doit revenir la
restitution. Une disposition écrite correspondante dans laquelle vous stipulez que le
montant doit être versé à raison de 50 %, par exemple, à la Fondation Terre des hommes – aide à l'enfance, que vous datez, signez et envoyez à la société d'assurance suffit.
Lorsque vous souscrivez une rente viagère, vous êtes fondamentalement libre de décider à qui la restitution doit être versée dans la mesure où les réserves sont respectées.
L'ayant droit ne doit pas obligatoirement être identique au bénéficiaire de la rente. Vous
pouvez ainsi disposer que, après le décès du bénéficiaire de la rente, la restitution soit
versée à la Fondation Terre des hommes.

Exemple :
Une preneuse d'assurance finance une rente viagère au profit d'une amie moyennant une prime unique de CHF 500'000.-. L'amie ayant droit touche une rente
de près de CHF 2'000.- par mois. La preneuse d'assurance dispose que, si cette
amie décède, le montant de la restitution est à répartir à parts égales entre trois
œuvres d'entraide, parmi lesquelles la Fondation Terre des hommes.
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Immobiliers
4. Immobiliers
4.1. Lorsque vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison, dans lequel
une personne proche doit continuer à vivre, vous avez également la possibilité de disposer du bien immobilier après le décès de ladite personne, en faisant, par testament,  
inscrire Terre des hommes au registre foncier en tant qu'héritière appelée (voir notre
brochure «Un testament en faveur de la vie»), de façon à permettre à votre proche de
profiter toute sa vie du bien immobilier (sans pouvoir le vendre ou le léguer).
4.2. Vous pouvez également dans votre testament laisser votre part d’un bien immobilier (p.ex. acheté en concubinage) à  la disposition de votre conjoint, concubin ou partenaire enregistré et le grever d’un prêt sans intérêt en faveur de Terre des hommes.
Le contrat de gage immobilier doit être établi et inscrit au registre foncier (par votre
exécuteur testamentaire); l’organisation d’entraide recevra une expédition de ce
contrat ou la cédule hypothécaire.
Cette solution diffère de celle de l’héritier appelé : l’héritier ne peut pas dans ce cas
hypothéquer la maison de la somme disposée pour ses besoins. Lors de la vente de la
maison ou du décès du conjoint, concubin ou partenaire enregistré, avant le transfert
de la propriété à des tiers, il conviendra de rembourser le prêt accordé au créancier,
par exemple Terre des hommes.
S'il existe cependant des droits d'héritiers réservataires, le bien immobilier peut uniquement faire l'objet d'une disposition libre dans la mesure où les réserves ne sont
pas touchées, voir p. 19.
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Biens mobiliers
5. Biens mobiliers
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Si vous souhaitez transmettre des bijoux, des œuvres d'art ou des collections à une personne dont vous êtes proche, vous pouvez tout de même prévoir dans un testament ou
pacte successoral que ces objets de valeur reviendront, au décès de ladite personne, à
Terre des hommes – aide à l'enfance pour être vendus au profit de projets en Afrique
(ou là où vous le souhaitez). Cette institution est nommée substitution vulgaire (lorsque
Terre des hommes est désignée pour le cas où la personne héritière ou légataire faisait
défaut au jour de l’ouverture de la succession ou qu’elle ne recueillait pas la succession)
ou fidéicommissaire (lorsque Terre des hommes est désignée héritière ou légataire en
cas de décès de l’héritier désigné en premier, le grevé). Il suffit de désigner Terre des
hommes comme héritière appelée dans le testament ou comme légataire appelée des
biens attribués, voir notre brochure «Un testament en faveur de la vie».

©Tdh ❘ Pascal Bessaoud ❘ Brésil
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Dispositions
6. Diminution de la capacité de disposer - parts réservataires
La personne qui dispose de son patrimoine de son vivant et qui est mariée et/ou a des
descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) voit sa capacité de disposer diminuée. Le Code civil suisse fixe des parts, dites réserves, pour les descendants, le
conjoint survivant et les parents. Les parents sont seulement réservataires s'il n'y a pas
de descendant. La règle suivante s'applique fondamentalement :

Parts réservataires

Quote libre

Pour le conjoint

50 % vont au conjoint
survivant

50 % sont librement
disponibles

Pour les descendants

75 % vont à l’enfant / aux
enfants

25 % sont librement
disponibles

Pour le conjoint
et les descendants

25 % vont au conjoint

37,5 % vont
aux enfants

37,5 % sont librement
disponibles

Pour le conjoint
et les parents

37,5 % vont au conjoint

12,5 % vont
aux parents

50 % sont librement
disponibles.

Pour les parents en
l’absence de conjoint
et de descendants

50 % vont aux parents
(25% à la mère et 25%
au père)

50 % sont librement
disponibles

Une violation des réserves n'a pas de répercussion directe, les héritiers réservataires
peuvent cependant contester la disposition et faire valoir leurs droits par voie judiciaire. Dans le cas d'un droit découlant des assurances de risque pures citées auparavant (chiffre 1.1), le législateur part du principe qu'une prestation de ce genre ne fait
pas partie de la masse successorale. La prestation de l'assurance n'est par conséquent
pas soumise au droit réservataire. Vous pouvez en principe librement stipuler qui
sera le destinataire d'un éventuel versement de l'assurance.         

©Tdh ❘ Alan Meier ❘ Roumanie

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.

©Tdh ❘ Alan Meier ❘ Roumanie

Extrait de la Charte, 1960
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Nos activités
7. Terre des hommes – aide à l’enfance
Terre des hommes est à même d'offrir de nouvelles perspectives d'avenir à
plus d’un million de bénéficiaires avec un budget annuel d’environ 50 millions de francs suisses.
Depuis près de 50 ans, Terre des hommes (Tdh) s’engage pour que les droits fondamentaux des enfants démunis soient respectés. Dans plus de trente pays, Tdh s’emploie à
créer un cadre propice au développement de l’enfant. En intervenant directement auprès
des autorités locales, Tdh veille à ce que les enfants aient accès aux soins de base et s’assure que les conditions de vie des familles s'améliorent de manière durable. Aujourd’hui
Tdh est la première organisation d'aide à l'enfance de Suisse et tient toujours strictement
au principe de neutralité, que ce soit sur le plan politique, ethnique ou religieux.
85 pour cent des recettes profitent directement à la mise en place d'une centaine de projets
dans le monde entier. Sur le terrain, une cinquantaine de délégués travaille en étroite collaboration avec du personnel local; ils sont épaulés par 90 personnes actives au siège central à
Lausanne. A ces chiffres s’ajoutent quelque 2’500 bénévoles répartis en groupes de travail
dont la tâche consiste à informer la population suisse des activités et à récolter des dons.
50 ans au service de l’enfance
En 1960, la guerre d'Algérie et ses conséquences désastreuses pour les enfants pousse
Edmond Kaiser à fonder Terre des hommes à Lausanne. La mission et les critères
éthiques sont définis dans une Charte (voir p.22). En 1972, des visions stratégiques
divergentes ont donné lieu à une scission de Terre des hommes. Depuis, il existe deux
entités juridiquement distinctes: notre Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance dont le siège principal est à Lausanne et l’association terre des hommes suisse/
Schweiz (Bâle/Genève).
Des interventions concrètes et durables
Dans chaque pays d’intervention, un représentant de Terre des hommes coordonne les
activités. Cette démarche nous permet de garantir la qualité des projets et de veiller à
ce que chaque franc soit utilisé de manière efficiente. Les personnes engagées dans le
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...dans le monde
cadre de nos projets sont presque exclusivement des employés locaux; ceux-ci connaissent les conditions de vie des bénéficiaires et leur culture et facilitent ainsi l'implantation locale des projets.
Partage des compétences
Tdh a pour règle de travailler en réseau: c'est la meilleure manière de coordonner efficacement les activités en faveur des enfants dans le besoin et de créer des synergies. Tdh
met à disposition des autorités locales ses connaissances spécifiques, par exemple en
matière de justice juvénile. Tdh veille surtout à ce que les principes de la Convention des
droits de l’enfant de l'ONU soient appliqués et soutient les autorités sans pour autant se
substituer aux tâches étatiques.
Nos spécialistes, appelées personnes ressources, secondent efficacement les projets
depuis le siège central de Lausanne en apportant des conseils thématiques et juridiques
aux délégations.
Les pays d’intervention
1 Afghanistan
2 Albanie
3 Bangladesh
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bénin
Birmanie
Brésil
Burkina Faso
Burundi
Colombie
Egypte
Equateur
Géorgie
Guinée
Haïti
Inde
Kosovo
Liban
Madagascar
Maroc
Mauritanie
Moldavie
Mozambique

21

31

27

12

16
2
17

19

10

32

1

33

25

23
3

15

5

20

14

28

24

7

13

35

29
4
30

34

9
11

8
6

26

22
18

23
24
25
26
27

Népal
Nicaragua
Pakistan
Pérou
Roumanie

28
29
30
31
32

Sénégal
Soudan
Sri Lanka
Suisse
Syrie

33 Territoires palestiniens occupés
34 Togo
35 Vietnam
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Santé

Interventions prioritaires: la santé
Des mesures simples permettent de sauver la vie de jeunes enfants et
d'améliorer durablement leur état de santé et celui de leur mère. Tdh veille
à l’accès aux soins de base, à l’alimentation et à l’hygiène; elle soutient la
formation ainsi que la mise en place d'infrastructures médicales.
Santé et nutrition materno-infantile
Une alimentation peu variée et insuffisante retarde le développement physique et psychique de l'enfant et provoque des carences difficilement réversibles. Tdh lutte contre
la malnutrition en montrant aux familles comment nourrir leurs enfants de manière
équilibrée. De plus, Tdh soutient la mise en place de centres de santé dans lesquels les
femmes peuvent être suivies durant leur grossesse et après la naissance. Finalement,
Tdh forme des conseillères qui transmettent leurs connaissances sur les soins, l’hygiène
et l’alimentation du nourrisson dans les régions reculées.
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Santé
Soins médicaux spécialisés
Tdh intervient dans les pays les plus défavorisés afin de donner une nouvelle vie à des
enfants gravement malades. Dans la mesure du possible, les enfants souffrant d’un
défaut cardiaque ou d'un lourd handicap sont soignés sur place. Si toutefois le pays ne
dispose pas de l'infrastructure nécessaire, Tdh organise un transfert vers un hôpital
universitaire en Europe. Les enfants opérés à Genève et à Lausanne sont ensuite pris en
charge le temps de leur convalescence dans la «Maison» de Tdh à Massongex (Valais).

©Tdh ❘ Laurent Crottet, Le matin ❘ Madagascar

Eau, assainissement et hygiène
Chaque jour, des milliers d'enfants âgés de moins de cinq ans meurent des suites d'une
maladie causée par la consommation d’eau non potable ou le manque d'hygiène. Notre
rôle est d'informer les familles des mesures d'hygiène vitales à adopter au quotidien.
Lorsqu’il s’agit de restaurer les systèmes sanitaires et l’accès à l’eau, Tdh organise la
construction de puits ainsi que l’installation de latrines familiales et de douches, l’évacuation des eaux usées, la gestion des déchets.
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Protection
Interventions prioritaires: la protection
Tdh offre de nouvelles perspectives d'avenir aux enfants sans appui familial qui sont particulièrement exposés aux violences, à l’exploitation ou à
la traite. Tdh promeut également une justice juvénile équitable et adaptée
aux mineurs. Notre politique en matière de protection de l'enfant constitue la base de ce travail.
Lutte contre l’exploitation et le trafic
Chaque année, un million d'enfants est victime de traite dans le monde. Tdh agit
de manière préventive en sensibilisant les enfants, les parents, les enseignants et
la communauté aux méthodes utilisées par les trafiquants. Les enfants exposés
à un départ sont suivis de près, grâce à la visite d’assistants sociaux et leur participation régulière à des activités récréatives et sportives. Tdh prend en charge
les victimes de trafic et organise le rapatriement des enfants qui ont été exploités à l'étranger. L’expérience a montré qu'il est illusoire d’éradiquer ce phénomène, notamment parce que de nombreuses familles sont tributaires des revenus
de leurs enfants. C’est pourquoi Tdh améliore les conditions de travail des plus
grands tout en les réintégrant à l’école ou en leur donnant la possibilité de suivre
une formation.
Enfants de la rue
Les enfants contraints de vivre dans la rue sont astreints à un travail dès leur plus
jeune âge et n'ont pas l'occasion d'aller à l'école. Pour leur permettre de sortir de
ce cercle vicieux et leur assurer de meilleures perspectives d’avenir, Tdh cherche
à les réintégrer dans un cadre familial et scolaire. Dans un premier temps, les
travailleurs sociaux cherchent le contact avec les enfants dans la rue en discutant
avec eux. Ils leur expliquent qu'ils peuvent se rendre dans un centre d’accueil de
jour où ils peuvent se reposer en sécurité, boire et manger, mais aussi trouver une
assistance médicale et la possibilité de suivre des cours d’alphabétisation. Une
fois le contact établi, l’enfant est intégré en fonction de son âge, de son parcours
et de ses capacités dans une famille d'accueil, un programme scolaire ou une formation professionnelle.
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Protection

©Tdh ❘ Rocco Rorandelli ❘ Burkina Faso

Justice des mineurs
Emprisonner un enfant ayant commis un délit mineur : il se retrouve directement en
contact avec des réseaux de malfaiteurs. Pour éviter cette influence néfaste sur l’enfant –
qui de surcroît coûte cher à la société, Tdh s'engage en faveur de sanctions alternatives,
comme les travaux d'utilité publique ou le service social. Tdh veille également à ce que le
mineur soit séparé des adultes durant la détention et qu’il ait un procès équitable grâce au
soutien d’un avocat. Les travailleurs sociaux préparent la réintégration familiale et sociale
avec le jeune. Tdh offre également des compétences spécialisées aux autorités juridiques
pour rendre compatible leurs lois avec la Convention des Droits de l’Enfant.
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©Tdh ❘ Jeanne Gerster ❘ Madagascar

Aide d'urgence

L’aide d’urgence
Lors de guerres et de catastrophes naturelles, Tdh fournit une aide alimentaire et matérielle d’urgence aux familles avec enfants. Ensuite, elle
les aide à surmonter les traumatismes vécus.
Aide d’urgence
Dans les situations de conflit ou en cas de catastrophes naturelles, Tdh intervient immédiatement en collaboration avec le réseau local. Dans un premier temps, les besoins
élémentaires des enfants et de leur famille vivant dans des camps et villages affectés
par une catastrophe sont couverts par la distribution de nourriture, de tentes, de couvertures et de médicaments. Puis la plupart du temps, une infrastructure sanitaire fonctionnelle est mise en place avec la construction de réservoirs et de puits, l’installation de
latrines et l’évacuation des eaux usées.
Soutien psychosocial
Au-delà de cette aide matérielle, Tdh apporte une aide essentielle aux enfants traumatisés et à leur famille par le biais d'un soutien psychosocial. La perte subite d'un membre
de la famille, la destruction de leur foyer et l’exode forcé affectent profondément les
enfants qui peuvent devenir apathiques ou agressifs. Dans nos centres, ils ont la possibilité de se remettre peu à peu des tragiques évènements vécus, de reprendre confiance
en eux et en leur entourage à travers la peinture, le théâtre, le jeu de groupe ou le sport.
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Finances
Finances: contrôle et transparence
La révision des comptes atteste que 85 pour cent des recettes sont directement affectées aux projets sur le terrain. La Fondation est reconnue
par le ZEWO et certifiée ISO 9001.
La Fondation Terre des hommes fonctionne avec un budget de plus de 50 millions de
francs suisses. Grâce à un strict contrôle des coûts, Tdh limite la part des dépenses administratives à 15 pour cent du budget: 5 pour cent sont destinés à la gestion administrative
et financière, 10 pour cent à la recherche de fonds et à la communication (voir les comptes
du Rapport annuel). Ce travail est impératif si nous voulons être à même de garantir des
entrées financières régulières tout en assurant la qualité, l'efficience et le suivi des projets
aux quatre coins du globe. Pour la récolte des dons auprès du grand public, Tdh fait uniquement appel à ses propres bénévoles et non pas à des entreprises tierces.
Pour une utilisation efficiente des dons
85 pour cent des recettes sont directement attribuées à nos projets à l'étranger et en Suisse.
Sur le terrain, nos délégués s'assurent que les dons sont utilisés à bon escient et que les
projets sont réalisés selon les critères de qualité fixés. Les finances sont contrôlées et
approuvées annuellement par des réviseurs externes[1]. De surcroît, le bureau central des
institutions d'utilité publique (ZEWO) procède chaque année à une évaluation externe.
En matière de dons, Tdh se montre sélective: nous voulons savoir exactement d'où provient l'argent qui nous est confié. Nous déclinons strictement les dons qui résulteraient
d’activités illégales ou du commerce lié aux armes, à la drogue et à la prostitution.
Depuis des années, nous bénéficions de la confiance et du soutien de la Direction du
Développement et de la Coopération (DDC) de la Confédération Suisse. La DDC nous
évalue régulièrement et a confirmé plusieurs fois la grande qualité du travail effectué
sur le terrain. Nous pouvons compter également sur le soutien du Service de Développement du Liechtenstein (LED) et de la Chaîne du Bonheur.
[1]

Ernst & Young SA, Lausanne
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Finances
Conseil de fondation bénévole
Terre des hommes est placée sous la surveillance de l'autorité fédérale de surveillance
des fondations et reconnue «Fondation d'utilité publique» par le bureau central des
institutions d'utilité publique (ZEWO). Le rapport financier ainsi que les annexes
aux comptes sont présentés dans le Rapport annuel de Tdh, conformément aux exigences de Swiss GAAP RPC 2007. Le Conseil de fondation de Terre des hommes se
réunit bénévolement et les salaires des membres de la direction sont publiés dans
le Rapport annuel. La Fondation est exemptée d’impôts par le canton de Vaud, où
est situé son siège central.

©Tdh ❘ Sabine Wunderlin ❘ Iran

La certification ZEWO garantit qu'une organisation d'utilité publique gère de
manière consciencieuse les dons qui lui sont confiés. En d'autres termes, que
l'argent récolté est utilisé de manière efficiente, que les décomptes annuels sont parfaitement transparents, que l'origine des dons est irréprochable du point de vue éthique et qu'une structure de contrôle fonctionnelle est mise en place. Les organisations
détentrices du label de qualité ZEWO ne gèrent pas de parrainages individuels d’enfants, conformément aux exigences en matière d’éthique et de protection des enfants.
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Ensemble
8. Ensemble pour les enfants
Avec Terre des hommes – aide à l’enfance, contribuez à améliorer la vie
quotidienne des enfants vulnérables. Vous pouvez soutenir soit l’aide
à l’enfance en général, soit un projet ou un domaine d’intervention
particulier
Vous avez le choix entre plusieurs possibilités de soutenir la Fondation
Terre des hommes:
➤  instituer la Fondation Terre des hommes comme cohéritière*
➤  faire un legs à la Fondation Terre des hommes (p.ex. une somme d’argent définie,
des titres, des biens immobiliers ou des objets définis de valeurs de toute nature)*
➤  désigner la Fondation Terre des hommes comme bénéficiaire d’un contrat
d’assurance-vie etc. ***
➤  demander que, lors de vos funérailles, un don soit fait à la Fondation Terre des
hommes**
Les trois brochures peuvent être commandées gratuitement:
• «Un testament en faveur de la vie». Guide pratique avec modèles.*
• «Partir en pensant aux enfants. Information aux proches en cas de maladie
   ou de décès». Guide pratique avec modèles**
• «Prévoyez pour protéger enfants et patrimoine». Comment faire un don
   sans toucher à vos biens ». Guide pratique avec modèles.***
Nous vous remercions du fond du cœur de votre intérêt pour Terre des hommes –
aide à l’enfance et restons à votre entière disposition pour tout renseignement.
N’hésitez pas à contacter la responsable legs-héritage et dons planifiés, Katja Pfäffli,
tél. 058 611 07 86 ou par e-mail  katja.pfaeffli@tdh.ch.

© Didier Martenet ❘ L'Illustré ❘ Bangladesh

Prévoyez pour protéger
enfants et patrimoine

Créée en 1960 à Lausanne, Terre des hommes est une organisation suisse
qui construit un avenir meilleur pour les enfants démunis. Dans plus
de 30 pays, Terre des hommes améliore la vie quotidienne de plus d’un
million d’enfants et de leurs proches, dans les domaines de la santé et de
la protection. Cet engagement est possible grâce aux soutiens individuels
et institutionnels.
Par notre travail avec les dons provenant d’héritages et d’assurances,
nous avons constaté que certaines personnes s’intéressent aux différentes
possibilités de faire un don planifié. Qui plus est, nous étions régulièrement
confrontés à des questions telles que: «Que faites-vous exactement? A qui
notre argent profite-t-il?»
La présente brochure vous propose des possibilités pour planifier un
don sans toucher à vos biens, ainsi que les démarches à réaliser pour
un investissement en faveur des enfants démunis soutenus par Terre
des hommes.

Comment

fa i r e u n d on

sa ns toucher à vos biens
Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance
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