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La rentrée très spéciale
des enfants roms

Discriminés au sein même des établissements scolaires, les enfants roms
en Moldavie s’accrochent. Grâce aux ludothèques de Terre de hommes,
ils reprennent l’école avec enthousiasme.

« T’aves baxtalo »
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La rentrée scolaire : un
droit pour tous les enfants
Qui ne se souvient pas de l’excitation de la rentrée ? En Moldavie, beaucoup d’écoliers roms la
vivent avec la boule au ventre, avec la peur d’être
moqués et discriminés en classe. Ou pire encore,
ils ne connaissent tout simplement pas cette expérience mémorable dans une vie d’enfant : c’est le
cas de 50% des enfants roms, car leurs parents ne
les envoient pas à l’école pour les protéger.
Leur méfiance est compréhensible : faire partie
d’une communauté marginalisée voire persécutée dans un pays marqué par la pire situation économique d’Europe n’incite pas à faire confiance
au système. Cette situation est un frein à leur
intégration et pourtant, beaucoup espèrent un
changement pour la génération future, comme
nous le confie ce père rom en page 4, lors d’un
moment privilégié avec sa fille dans une ludothèque développée par Terre des hommes.
Notre ambassadrice Patricia Kopatchinskaja, violoniste moldave de renommée internationale, partage
cet espoir et apporte son soutien à notre mission
sur place. Je vous invite à découvrir en page 15 son
expérience d’enfant d’alors et son engagement pour
les enfants d’aujourd’hui dans son pays d’origine.
L’exclusion ethnique, religieuse ou politique
concerne les enfants du monde entier. Nous nous
battons pour qu’ils aient les mêmes droits d’accéder
à l’éducation, clé pour leur intégration. Parce que
chaque rentrée doit être celle de tous les enfants.
A eux tous, nous souhaitons une nouvelle année
passionnante sur les bancs de l’école et à vous,
chères lectrices et chers lecteurs, un voyage intéressant au cours des pages de « Courage ».

Vito Angelillo
Directeur de Terre des hommes
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Terre des hommes est…

...la plus grande organisation suisse d’aide à l’enfance.
En 2016, grâce à nos projets en santé et protection,
nous sommes venus en aide à plus de trois millions
d’enfants et leurs proches dans 38 pays.
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Notre promesse

Aider les Haïtiens
à se relever

© Tdh

En octobre 2016, l’ouragan Mat thew
dévastait le sud-ouest d’Haïti, laissant des
milliers de familles sans toit. Les vents violents ont détruit de nombreuses maisons
et écoles. Comme toujours après une
catastrophe naturelle, les enfants sont
choqués. Ils ont eu peur et leur bien-être
est lourdement affecté : troubles du sommeil, comportements agressifs, beaucoup
de pleurs. Terre des hommes, sur place
depuis 1970, est intervenue immédiatement pour venir en aide aux victimes de
l’ouragan. Nous avons décidé de concentrer notre intervention d’urgence sur la
commune de Roche-à-Bateau, particulièrement touchée par l’ouragan Matthew.

Notre résultat

Maisons et
écoles rénovées

© Tdh

Nous avons apporté notre soutien dans
la reconstruction des bâtiments et réhabilité une dizaine d’écoles. Grâce à la
distribution de matériel de construction
et la formation technique – appuyée par
des charpentiers de la commune – nous
avons permis à près de 700 familles de
retrouver des conditions d’habitation
normales. Nous avons également soutenu les habitants dans le déblayage et
le nettoyage des zones fréquentées par
les enfants, en par ticulier les écoles
dans lesquelles nous avons rénové les
toitures et installations sanitaires. Enfin,
nos activités psychosociales et récréatives ont permis à 5000 enfants de libérer
le stress accumulé lors de l’ouragan et
de retrouver davantage de sérénité.

Dossier Moldavie
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« Enfant, je n’ai pas pu aller à
l’école. Je veux que ma fille ait
cette chance. »
Mihai a accompagné Marcela, sa fille de 11 ans, aux activités proposées
par son école. Il a ainsi rencontré d’autres parents d’élèves et partagé un
moment agréable avec eux. L’engagement des familles, à l’exemple de Mihai,
représente un pas essentiel vers l’inclusion des enfants roms à l’école.

En Moldavie, Terre des hommes (Tdh) veut faire de l’école un
espace accueillant pour tous les enfants, quelle que soit leur
appartenance ethnique. A travers la création de ludothèques,
l’organisation d’activités fédératrices et la formation d’une
centaine de professionnels de l’éducation, nous avons amélioré l’intégration scolaire pour plus de mille enfants roms.
Mihai*, père de famille rom, se méfiait de l’école. L’ayant luimême quittée très tôt lorsqu’il était enfant, il ne voyait pas les
bénéfices d’y envoyer sa fille, Marcela*. Il craignait par-dessus
tout qu’elle soit victime de discrimination par ses camarades
et ses professeurs en raison de son identité rom. Bienveillants,
les parents de la jeune fille souhaitent avant tout la protéger
de toutes violences racistes, jusqu’à la « garder » à la maison
s’il le faut.
Une exclusion sociale profondément ancrée
Les craintes de Mihai sont tout à fait fondées : la discrimination
à l’égard des communautés roms est une problématique largement répandue en Moldavie. Une étude récente révèle par
exemple que 49% de la population moldave n’accepterait en
aucun cas un voisin rom. Une autre étude, celle-ci publiée par
l’Unicef, rapporte que 16% des élèves roms sont victimes de
violence et d’abus au sein même des établissements scolaires,
par rapport à 7% pour les autres enfants. Les parents roms
perçoivent donc l’école comme un environnement hostile pour
leurs enfants. Nombre d’entre eux l’associent également à un
coût financier élevé, sans réels bénéfices.

Lecture de contes et dessin à l’école de Sculeni.

Malgré les nombreux efforts du gouvernement et des organisations nationales pour réduire la discrimination à leur égard,
les Roms sont encore confrontés à une exclusion sociale très
forte et ont un accès limité à l’exercice de leurs droits.
L’école, premier lieu d’intégration
L’éducation est non seulement un droit pour les enfants, mais
aussi la clé pour leur assurer à tous un futur. Notre équipe en
Moldavie a donc misé sur la création d’espaces scolaires
ludiques et conviviaux dans le but de rassembler enfants et
parents, roms et non roms, et de rendre l’école plus attractive.
En l’espace de deux ans, nous avons mis en place des ludothèques dans une trentaine d’écoles dans des zones densément
peuplées par les Roms et les avons équipées de matériel pédagogique et récréatif. « J’ai pensé que les activités étaient plutôt
faites pour les enfants, mais elles se sont révélées intéressantes
pour nous aussi. » Grâce aux échanges avec les autres parents

* Prénoms d’emprunt

>
« Je n’ai pas eu l’opportunité de jouer à tous ces jeux quand j’étais enfant »
confie Mihai, le père de Marcela.
<
Mihai et Marcela. Père et fille ont passé un moment
privilégié à la ludothèque.
Courage | Septembre 2017 | www.tdh.ch

5

Les familles roms sont invitées à soutenir et encourager leurs enfants à l’école de Falesti.

et les professeurs, Mihai a réalisé que
l’école pouvait être un environnement
accueillant et épanouissant pour sa fille.
« Je n’ai pas eu la chance d’ étudier
lorsque j’ étais enfant. Je veux que ma
fille aille à l’ école et qu’elle en tire le plus
grand profit ».
Accompagner les professeurs
Nous avons formé des enseignants et
travailleurs sociaux afin qu’ils puissent
mieux accompagner les enfants et les
parents, en particulier ceux issus de la
communauté rom. Ils ont appris à mener
des activités pour les enfants et les
parents visant à accroitre leur estime
personnelle et leur sentiment d’appartenance à un groupe. Le ministère de l’Education a intégré notre méthodologie
pédagogique spécifique pour former les
collaborateurs des écoles moldaves.
Ces activités de groupe ont permis de faire
tomber les barrières culturelles ; les
enfants comme les parents sont passés

par-dessus leurs différences et ont appris
les uns des autres. « Nous travaillons
ensemble pour rendre l’ école plus attractive et créer une atmosphère positive pour
les enfants roms afin que le temps qu’ ils
y passent soit utile et agréable », explique
une enseignante de l’école de Falesti. A
la fin des activités, 96% des parents roms
ayant participé se sont montrés favorables
à envoyer leurs enfants à l’école, ce qui

« Les parents ont vu de quoi leurs
enfants étaient capables. »
Rostislav Gidei, professeur
de gym à l’école de Falesti

représente 20% de plus qu’au début du
projet. Quant aux enfants roms, ils étaient
98% à percevoir l’école comme un environnement accueillant et ludique (contre
68% au début du projet). Beaucoup d’enfants roms considèrent l’école comme
« une seconde maison », pour reprendre
les mots de l’un d’entre eux. « Là où je vis,
il n’y a pas autant de jeux et de jouets pour
s’amuser. J’aime être à l’ école. »
Des bourses pour l’organisation
d’activités parascolaires
En plus du matériel pédagogique et de la
formation des professionnels, nous avons
mis en place un système de bourses pour
les écoles. Les professeurs proposaient
des activités parascolaires comme du
théâtre, du sport ou encore des excursions et pouvaient ainsi obtenir une
bourse de 1000 euros pour couvrir les
frais relatifs à l’activité. Rostislav Gidei,
professeur de gym à l’école de Falesti,
a organisé des défis sportifs pour ses
élèves. Les parents étaient invités à venir

9400

enfants dont 1070 enfants
roms ont participé aux
activités organisées dans
les ludothèques scolaires.
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31

écoles ont développé
un environnement plus
accueillant pour les
enfants roms.

125

professeurs et travailleurs
sociaux ont été formés pour
faciliter l’intégration des
enfants roms à l’école.

Source : Tdh Moldavie, 2016

L’école: un lieu d’intégration pour les enfants roms
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Point de vue
« Les parents craignent
que leurs enfants
soient harcelés. »

Les élèves participent à des défis sportifs organisés à l’école de Falesti.

soutenir et encourager leurs enfants.
Cette journée sportive a réuni de nombreuses familles roms et non roms, et a
permis d’améliorer le dialogue interculturel. « Je n’ai remarqué aucune différence
entre les enfants. Tous se sentaient bien,
il y a eu beaucoup d’ émotions positives »,
raconte le professeur.
Durabilité de notre impact
Les ludothèques ont rouvert en même
temps que la reprise de l’école. Elles
continuent de fonctionner et les professeurs y accueillent quotidiennement les
enfants. Grâce à une collaboration solide
avec les autorités nationales de protection de l’enfance et du ministère de l’Education, l’impact de notre projet est
durable. Nous poursuivons également
diverses formations de professionnels
de la protection de l’enfance dans les
pays de l’Europe de l’Est, notamment au
travers de notre plateforme en ligne
www.childhub.org.

Pour autant, la situation économique en
Moldavie est très difficile : le pays occupe
la dernière place du classement européen
de l’Indicateur de développement humain
(IDH), qui tient compte du niveau de vie,
mais également de l’état de l’éducation
et de la santé. Le phénomène de migration
économique y est répandu : une centaine
de personnes quittent le pays chaque jour
pour aller chercher du travail à l’étranger.
Jusqu’à 270’000 enfants de moins de 14
ans seraient séparés d’au moins un de
leurs parents. L’école reste souvent le
seul lieu de référence et les professeurs,
des modèles pour ces enfants livrés à
eux-mêmes. Notre travail est donc indispensable et nous devons poursuivre nos
efforts pour soutenir le système scolaire,
tant pour les enfants roms que pour tous
les enfants de la Moldavie.

Avec 100 francs

Terre des hommes peut par exemple acheter des
jeux de société ou des équipements de sport pour la
ludothèque d’une école.
Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou l’une des possibilités décrites en page 16.

Ana Antonciuc
Enseignante à l’école de Falesti

« C’est un très bon projet pour notre
communauté et l’école. Pendant
longtemps, les Roms étaient exclus
du système scolaire, cela représente donc maintenant un vrai défi
de convaincre les parents de scolariser leurs enfants. Ils craignent
également qu’en ce faisant, ils les
exposent au harcèlement et à la
discrimination.
L’avantage d’une ludothèque est
qu’elle offre un environnement
moins formel, plus accueillant. Ce
projet nous a permis, à nous, les
enseignants, de bénéficier d’un soutien et de formation. Nous avons
adopté une approche différente
dans notre travail avec les familles
roms, et nous avons réussi à impliquer beaucoup d’enfants, parents et
grands-parents. Nous avons organisé de nombreuses activités sportives, culturelles et des jeux qui ont
eu un grand succès auprès des
enfants. J’ai vu beaucoup de respect, de communication et de collaboration entre eux. A travers ce
projet, nous avons prouvé que
l’école offrait un environnement
accueillant pour tous les enfants. »

Comprendre

Et agir

L’éducation comme rempart
à l’exclusion des minorités

D’autres minorités partagent le destin des Roms.
Chaque jour et partout, des minorités ethniques,
politiques, religieuses ou linguistiques sont victimes de discrimination. L’exclusion en est la
première expression. Pour les enfants, elle revêt
souvent la forme d’inégalités qui entravent l’accès à l’éducation. Lorsqu’ils ne sont tout simplement pas scolarisés, de nombreux enfants issus
de minorités ne bénéficient pas de conditions
favorables pour étudier. Une préoccupation qui
est au cœur du travail de Terre des hommes.
L’école est une clé pour construire une société
égalitaire. C’est le parti que nous prenons dans
notre action pour les enfants : nous pensons que
l’éducation est le meilleur rempart à l’exclusion.
Elle véhicule de l’espoir non seulement pour
les enfants et les prochaines générations, mais
aussi pour leurs proches et la société. En tissant
des liens entre les communautés, l’éducation
démontre que les minorités enrichissent le patrimoine culturel d’une société plutôt qu’elles ne la
menacent. Ce sont au contraire les inégalités qui
deviennent à terme des sources de tensions. En
les réduisant, on contribue ainsi à la stabilité politique et à la paix sociale.
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Avec 12 millions d’âmes, la communauté rom est
la première minorité d’Europe. Elle porte une
longue histoire de marginalisation et de violations des droits humains : esclavage, camps de
concentration, lois anti-nomades… Aujourd’hui
encore, les Roms sont mis au ban de plusieurs
sociétés en Europe.

Roumanie

Nous formons et sensibiliso
les travailleurs sociaux, le
personnel scolaire sur les
de l’enfant et à l’inclusio
Roms. Le romani étant le
d’une langue du nord de l
fants ne maitrisent pas touj
mis en place des classes i
proposons aussi des cours
voirs et des activités extra

Notre action pour les
enfants discriminés
dans le monde

ons des groupes communautaires,
s animateurs socio-culturels et le
s questions spécifiques aux droits
on des minorités, notamment les
eur langue maternelle, un dérivé
l’Inde proche du sanskrit, les enjours le roumain. Nous avons donc
interculturelles et bilingues. Nous
s d’appui, du soutien pour les deascolaires ludiques.

©Tdh

Liban

Les enfants réfugiés en provenance de Syrie, de
Palestine, mais aussi les enfants des communautés
doms, qui forment la branche orientale des Roms,
vivent pour la plupart dans des conditions extrêmement précaires et sont victimes de discrimination au
Liban. Pour les aider à surmonter leurs difficultés au
quotidien, nous organisons des activités psychologiques et sociales, en collaboration avec des organisations locales et les services sociaux nationaux.

©Tdh/O.Batiste

Des violences interethniques embrasent la région de
l’Assam, dans le nord-est de l’Inde. Des centaines de
milliers d’enfants issus de minorités sont privés d’école
ou risquent de l’être. Présente dans les zones touchées
par le conflit, Terre des hommes mène le projet « I am
in school » pour venir en aide aux enfants déplacés. Ils
bénéficient d’un soutien combinant l’éducation, la protection et les services de santé pour les prémunir de
l’abandon scolaire.

©Tdh/Ch.Brun

Inde

Regard d’enfant

« Pour moi, la ludothèque est un lieu magique comme dans un conte
de fées. Je ne veux plus passer de temps dans la rue. »
Jeune fille rom de l’ école de Sculeni

10
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Les ludothèques mises en place par Terre des hommes
en Moldavie se révèlent être des espaces essentiels
pour l’inclusion des enfants roms au sein de leur école.
Les activités créatives comme le dessin permettent aux
enfants, roms et non roms, de communiquer et d’échanger. C’est également un espace où les enfants se sentent
écoutés et peuvent parler de leurs difficultés.

La question

Comment s’intégrer malgré nos différences ?

Illustrations: Jérôme Viguet

Tu es le plus jeune de ta classe ? Ta voisine ne mange pas de certains aliments ? Nous pouvons tous, à un moment
dans notre vie, nous sentir différents et avoir peur d’être exclus. Une société, c’est comme un grand groupe où il
y a une place pour tous, avec ses différences. Pour que ça marche, il faut que le groupe soit tolérant et accepte la
diversité de chacun, et que chacun fasse un pas vers l’autre.

Aller à l’école

Veiller sur les nouveaux venus

A l’école, on acquiert des connaissances sur la
société et sur le monde dans lequel on vit. On s’y
fait aussi des amis qui nous aident à nous intégrer.

Ce n’est pas toujours facile d’être le nouveau.
Certains peuvent le rejeter ou se moquer. Intégrer,
c’est aussi protéger les autres.

Apprendre la langue de l’autre

Participer à des activités

L’apprentissage d’une nouvelle langue permet
de comprendre les autres, de partager
ses histoires, bref, de communiquer !

En jouant avec d’autres enfants,
on se crée des buts communs et
une place dans le groupe.
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Tdh en action

Agenda

Septembre

Bulle, 22 - 23.09.2017
Vente de pâtisseries
Coop le Carô centre, ven. 13h30 - 21h et
sam. 8h30 - 16h.
Coop Ville, ven. 14h - 19h et sam. 9h - 16h.
Coop station-service, samedi, 10h - 17h.

Dis-moi comment tu consommes,
je t’en dirai les effets
Terre des hommes lance un projet pilote
de sensibilisation auprès des écoliers
suisses. En une heure et demie, les
enfants prennent conscience des effets
de leur mode de consommation et
aiguisent leur sens critique.
« Combien d’entre vous ont déjà changé
de téléphone portable ? » La majorité des
élèves de cette classe genevoise lèvent
la main sans hésiter. Leur premier natel
a rejoint dans un tiroir les 8 millions d’appareils oubliés en Suisse. Ecrans abîmés,
nouvelles fonctionnalités, promotions
séduisantes, difficile de résister à l’offensive marketing des marques. Alors qu’ils
changent d’appareil tous les 18 mois en
moyenne, rares sont les jeunes qui savent
que les matériaux précieux qui constituent
leur téléphone contribuent à l’exploitation
d’enfants, comme c’est le cas dans les
mines d’or du Burkina Faso.
Sensibiliser, pas culpabiliser
Le rôle de l’animateur est de lancer le
débat dans la classe et de donner aux
élèves des informations fiables pour qu’ils
agissent en connaissance de cause. Ces
jeunes consommateurs prolongent parfois la discussion à la maison. « L’objectif
est d’encourager les générations futures
à ralentir leur consommation et à favoriser le recyclage », explique Jean-Michel
Koehler, co-responsable du projet. « Une
fois que les élèves ont saisi ce qu’implique la production de biens de consommation courante, comme les natels,
12
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mais aussi certains fruits et légumes en
hiver, ils voient les choses différemment.
Notre rôle est de les informer, pas de les
contraindre. Nous les rendons conscients
de l’impact de leurs actions sur le monde
qui les entoure, dans l’espoir d’en faire
des citoyens responsables. Ensuite, ils
sont bien sûr libres de leurs choix. »
L’instruction publique dans le coup
À Genève, ces animations pédagogiques déjà bien rodées ont séduit
les enseignants. Le projet pilote vise
à les dupliquer dans quatre nouveaux
cantons avant de les étendre à tout le
pays. Il démarre en septembre dans
des classes primaires et secondaires
vaudoises, valaisannes, fribourgeoises
et bernoises. Les enseignants sont
libres de choisir parmi sept animations
gratuites, conformes aux objectifs d’enseignement HarmoS*, autour notamment
de la migration, de l’alimentation ou de
l’énergie. Chaque animation s’étend sur
deux périodes de 45 minutes.

Pour en savoir plus :
www.tdh-education.ch
Nous cherchons des animateurs avec
un profil pédagogique afin de compléter
notre équipe ! Nous offrons une expérience pratique pour les étudiants des
HEP. info@tdh-education.ch
*Harmonisation de la scolarité entre les différents
cantons suisses

La Tour-de-Trême, 22 - 23.09.2017
Vente de pâtisseries
Migros, vendredi de 13h30 à la fermeture et
samedi de 8h30 à la fermeture.
Arnex-sur-Nyon, 24.09.2017
Marche de l’Espoir et Run & Bike cross
Diverses animations: jeux, tombola et
petite restauration. 10h - 16h.
Inscription: www.tdh.ch/marche-espoirarnex-sur-nyon

Octobre

Avry, 6 - 7.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de pommes et de riz. Migros
Avry-Centre, vendredi de 9h - 21h et
samedi de 8h - 16h.
Fribourg, 6 - 7.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de pâtisseries et de riz. Hôpital
cantonal, ven. 8h - 20h et sam. 16h - 20h.
Migros Beauregard, sam. 8h30 - 16h.
Grolley, 7.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de pâtisseries et de riz.
Landi, samedi 8h30 - 16h.
Matran, 7.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de pâtisseries et de riz.
Coop Matran-Centre, samedi 8h - 16h.
Delémont, 13 - 22.10.2017
Foire du Jura (Tdh au stand n°28)
Vente de puzzles, d’articles Tdh et tombola.
Neuchâtel et autres communes, 14.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Divers stands de sensibilisation.
Nyon, 14.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de riz. Migros La Combe durant les
heures d’ouverture du centre.
Echallens et Cugy, 28.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de pâtisseries et jus de pomme.
Migros, heures d’ouverture du centre.

En bref

Yverdon-les-Bains, 27.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de riz. Coop en Chamard, 14h - 17h.
Yverdon-les-Bains, 28.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de riz. Place Pestalozzi, Coop et
Migros en ville, 9h - 12h.
Orbe, 28.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de riz. Coop et Migros, 9h - 12h.

Novembre

Avry, 10 - 11.11.2017
Journée des droits de l’enfant
Vente de chocolat et de riz. Migros
Avry-Centre, vendredi 9h - 21h et samedi
8h - 16h.
Lausanne, 10 - 11.11.2017
Les puces de Terre des hommes
Brocante, habillement, livres, jouets.
Grande tombola, animation, musique,
restauration/bar, pâtisseries.
Casino Montbenon, vendredi 16h - 24h
et samedi 10h - 24h.
Neuchâtel, 12.11.2017
Chorales d’enfants et Angie Ott
Concert à 15h au Temple du Bas.
Entrée libre et collecte à la sortie en
faveur de Tdh.
Vevey-Montreux, 14.11.2017
Foire St Martin
Vente de bougies de Noël.
Le 2 ème mardi du mois de novembre.
Villars-sur-Glâne, 18.11.2017
« Tombé du nid » , Théâtre des
marionnettes de Genève
Les recettes seront versées à l’occasion
de la Journée des droits de l’enfant.
Nuithonie / petite salle, samedi 17h.
Marin, 18.11.2017
Tournoi de tennis et badminton
En simple et double au Centre CIS, toute la
journée. Tournoi populaire ouvert à tous.
Suisse, 20.11.2017
Journée des droits de l’enfant
Action de sensibilisation à la situation
des enfants exploités dans le monde
en collaboration avec les écoles et
groupes de jeunes.
www.tdh-education.ch

Etagnières, 25 - 26.11.2017
Marché de Noël
Vente de marrons grillés à la salle de
l’Etang. Samedi 16h - 21h et dimanche
11h - 16h.
Cortaillod, 25 - 27.11.2017
Comptoir artisanal
Vente d’artisanat et produits de Tdh
à la salle Cort’Agora.

Décembre

Nyon, 1.12.2017
Marché de Noël
Vente de décorations de Noël, artisanat
et confitures devant le Centre Manor,
8h - 17h30.
Yverdon-les-Bains, 2.12.2017
Marché de Noël
Place Pestalozzi, 9h - 12h.
Gland, 3.12.2017
Marché de Noël
Vente de décorations de Noël, artisanat et
confitures à la salle communale de Gland,
9h - 17h.
Châtel-St-Denis, Univers@lle, 10.12.2017
Un air pour l’enfance
Dès 15h, ouverture à 14 h. Réservations dès
le 1er novembre au 078 881 13 63 (17h - 20h)
ou par email : agnes@vial-family.ch.
Avry, 13 - 16.12.2017
Sapin du Cœur
Vente de décorations à suspendre sur le
sapin exposé dans le hall, Migros AvryCentre. Mercredi au samedi,
heures d’ouverture du centre.
Lausanne, 14 - 16.12.2017
Marché de Noël
Vente d’articles cadeaux pour Noël.
Buvette et restauration, entrée libre.
Pôle sud, centre socioculturel, avenue
Jean-Jacques Mercier 3.

Retrouvez
le calendrier des
manifestations
sur www.tdh.ch/
evenements

Avec Doris
Leuthard au Bénin
© Keystone/Alexandra Wey

Ballaigues, 27.10.2017
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de riz. Marché Reymond, 8h - 11h30.

En juillet, la présidente de la
Confédération et Jean-Luc Imhof,
notre responsable pour l’Afrique de
l’Ouest, ont abordé le thème de la
protection des enfants migrants.
Sensible à la situation des jeunes
migrants, Doris Leuthard a profité
de sa visite au Bénin en juillet pour
se renseigner auprès de notre
responsable Afrique sur les mesures
de protection mises en place le long
du corridor Lagos –Abidjan, qui court
du Nigéria à la Côte d’Ivoire.
Nous lui avons présenté le projet
d’envergure que nous défendons en
collaboration avec d’autres ONG*,
les ministères et des communautés
locales. Ce réseau permet de cibler
25’000 enfants entre leur lieu de
départ et leur point de chute. Une
réponse aux risques de maltraitance,
d’abus et de traite qui les menacent
sur le chemin de la migration.
« Nos efforts doivent permettre aux
enfants exploités de recevoir de l’aide,
d’accéder à leurs droits et d’améliorer
leur situation. Nous encourageons
les acteurs institutionnels, les
communautés et les parents à mettre
en place des mesures qui incitent
les enfants à rester à proximité de
structures établies, plutôt que de
risquer une migration dangereuse
vers l’Europe », explique Jean-Luc
Imhof. « Alors que les besoins sont
immenses, l’ intérêt de Doris Leuthard
pour nos projets au Bénin est un signe
positif et rassurant. »
*Enda Jeunesse Action et le Mouvement
africain des jeunes travailleurs

Main dans la main
C’est pour cela qu’il me paraît évident de
contribuer à la lutte contre la faim dans
le monde. Quand on dirige avec succès
une entreprise qui s’occupe d’alimentation, on se sent d’autant plus concerné.

©Nathalie Guinand

Qu’est-ce qui vous a convaincu de
soutenir nos projets de nutrition ?
Pour les personnes qui regardent au-delà
de l’échelle de la Suisse, il est facile de
connaître et sympathiser avec Terre des
hommes. Avec notre contribution, nous
affichons un signe positif, et pouvons
aussi sensibiliser nos clients.

Soutenir notre lutte contre la faim,
une évidence pour le restaurateur
Rudi Bindella
Rudi Bindella a découvert très tôt sa
vocation pour la gastronomie italienne.
A la tête d’une entreprise de 41 restaurants en Suisse romande et alémanique,
le Zurichois de 69 ans est aussi fidèle
à ses convictions. Depuis 10 ans, les
41 restaurants Bindella se joignent à
la centaine d’établissements de Suisse
participant à notre campagne pour la
journée mondiale de l’alimentation. Le
dix pourcent de ses recettes ce jour-là
est reversé pour nos projets de nutrition.
Rendez-vous le 16 octobre !

D’où est né votre intérêt pour la
gastronomie ?
J’ai toujours admiré mon père pour son
travail – le commerce de vin et la tenue
d’un restaurant. Cela a été très tôt une
évidence pour moi de suivre ses traces.
Quelle est votre motivation personnelle pour aider les enfants et lutter
contre la faim ?
Les enfants sont les fleurs de notre
société. J’ai cinq enfants. Tous sont en
bonne santé et ne manquent de rien.

Votre regard sur cette décennie de
collaboration avec Terre des hommes ?
Nous avons toujours reçu des retours
positifs de nos clients et collaborateurs.
Ils se réjouissent tous que nous participions à cette action. Nous la soutenons
depuis le début de cette campagne, et
chaque année, nous nous réjouissons
que notre contribution soit utile et ait
un effet positif.
Comment se prépare la campagne du
16 octobre pour la journée mondiale de
l’alimentation ?
Plutôt dans le calme et de manière non
spectaculaire - nous souhaitons avant
tout soutenir cette campagne et non pas
occuper le devant de la scène.

Le goût d’aider

Journée mondiale de
l’alimentation le 16 octobre
Ce jour-là, une partie des recettes de
votre repas contribue à soutenir nos
projets de nutrition pour les enfants.

©Tdh/Jean-Luc Marchina

www.tdh.ch/journee-de-lalimentation
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Portrait

La violoniste et ambassadrice de Tdh Patricia Kopatchinskaja,
à droite sur l’image, soutient notre action en Moldavie.

Pour moi, Tdh signifie…
... protéger les enfants
laissés derrière
Patricia Kopatchinskaja est une violoniste mondialement
connue. En tant qu’ambassadrice de Terre des hommes, il lui
tient particulièrement à cœur de promouvoir l’aide aux enfants
moldaves. Cela la renvoie à son enfance dans son pays d’origine, dans lequel beaucoup d’enfants sont encore aujourd’hui
abandonnés pour des raisons financières par leurs parents
partis travailler à l’étranger.
Elle est aujourd’hui une artiste en vue, une violoniste virtuose
qui se produit sur les plus grandes scènes du monde et qui
enthousiasme des milliers de fans avec ses interprétations
audacieuses de compositeurs classiques et modernes. Mais
en Patricia Kopatchinskaja se cache encore la petite fille qui
dansait au son des mélodies populaires jouées par ses parents
musiciens en Moldavie. Elle se rappelle bien les tomates qui
poussaient dans le jardin du grand-père, les prières de sa grandmère tapissière et le chant du prêtre dans l’église orthodoxe.
Elle se rappelle tout aussi bien la grande pauvreté qui régnait
parmi la population du pays, qui travaillait pourtant durement.
Depuis la chute du rideau de fer qui séparait l’Europe de l’Ouest
et de l’Est, de nombreux parents sont partis chercher du travail
à l’étranger pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille.
« Il y a ainsi trop d’enfants dont personne ne s’occupe vraiment.
Ils sont exposés à de gros risques: la drogue, la traite humaine et
l’exploitation sexuelle », a confié la violoniste lors d’un entretien
à Berne, où elle vit actuellement.

Patricia Kopatchinskaja est ambassadrice de Terre des
hommes depuis 2008. Elle a visité des projets humanitaires
dans son pays d’origine et est convaincue de leur efficacité.
Elle a pu constater combien les enfants abandonnés bénéficient du soutien professionnel des collaborateurs de Tdh.
Le projet « Familles sans frontières », par exemple, aide à
maintenir de bonnes relations entre les parents travaillant à
l’étranger et leurs enfants restés au pays, grâce à un travail de
sensibilisation. Patricia Kopatchinskaja soutient ainsi l’amélioration des conditions de vie des enfants : « Il est important que
les enfants soient protégés, qu’ ils aient une relation stable avec
leurs parents, malgré la distance. De plus, il est indispensable
qu’ ils puissent recevoir une éducation et entamer un parcours
professionnel. Tdh effectue précisément un travail incroyable
dans ces domaines. »
Au mois d’août, Patricia Kopatchinskaja a donné un concert à
Lucerne afin de remercier les donateurs pour leur engagement
envers Terre des hommes. « J’ai moi-même été une enfant
moldave. Si ma notoriété me permet de contribuer un minimum
au soutien d’enfants nécessiteux en Moldavie et dans d’autres
pays, je le fais très volontiers. »
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Commandez votre calendrier 2018 !

Douze belles photos ornent le calendrier mural 2018. Ces enfants ont vu leur
vie s’améliorer grâce à votre soutien financier. Ils peuvent ainsi grandir dans un
environnement qui les protège.
Dès aujourd'hui, commandez votre calendrier :
• par téléphone : 058 611 06 11		
• par e-mail : donorcare@tdh.ch
• par fax : 058 611 06 77			
• en ligne sur : calendrier.tdh.ch

Format : ouvert L 32 x H 46 cm 		

Prix : Fr. 25.-/pièce (+ Fr. 7.50 de frais de port)

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

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

Rejoindre les communautés de Tdh
www.tdh.ch/fr/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

Dans 38 pays, Terre des hommes construit un avenir meilleur pour les enfants vulnérables.
88% 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
www.tdh.ch, E-Mail : info@tdh.ch, CCP/ PCK : 10-11504-8
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Merci pour votre précieux soutien !

