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Kenya : rompre la loi
du silence

Lorsque la maison n’est plus un lieu sûr pour les enfants, où peuvent-ils
se tourner ? Les tabous culturels au Kenya étouffent les voix de nombreux
enfants victimes de violence domestique et d’abus sexuels. Terre des hommes
leur offre une écoute, veille sur eux et les aide à se reconstruire.

« Karibu ! »
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Un chez-soi sans violence
« Home sweet home ». S’il y a un lieu où l’on
devrait se sentir à l’abri, c’est bien chez soi. Là
où l’on se réfugie pour échapper à l’agitation du
dehors, où les enfants, entourés de leurs proches,
trouvent chaleur et réconfort. Malheureusement,
pour un enfant sur huit dans le monde, c’est-àdire plus de 250 millions d’entre eux, la maison est
synonyme de violence et de peur.
C’est le cas de Cary, Tom et Batran, dont vous
pouvez lire les histoires bouleversantes dans
notre dossier en page 4. Sous les toits de tôle
rouillée du bidonville de Korogocho, dans la banlieue de Nairobi au Kenya, leur drame entre dans
la triste norme : 80% des enfants y sont victimes
de violence. La plupart des cas relèvent de maltraitance et d’abus sexuels.
Si un enfant n’est plus en sécurité dans sa propre
maison, où peut-il trouver de l’aide ? Je vous
invite à découvrir au fil des pages comment nos
collaborateurs protègent les enfants, au Kenya
et ailleurs. J’ai pu moi-même constater récemment leur formidable travail lors d’une visite de
nos projets en compagnie du journaliste Xavier
Colin, membre de notre Conseil de Fondation.
Découvrez son témoignage en page 15.
Nous avons le devoir de continuer à nous battre
pour que les droits des enfants ne s’arrêtent pas
devant la porte de leur foyer : chaque enfant doit
pouvoir s’épanouir, s’amuser et grandir dans un
environnement protecteur, sans avoir à trembler
de peur en rentrant à la maison.
À vous, chères lectrices et chers lecteurs, je souhaite une bonne lecture et de très belles fêtes de
fin d’année !

Vito Angelillo
Directeur général de Terre des hommes

11

La question

Quels droits protègent les enfants
de la violence domestique ?
12

Tdh en action

Le bénévolat, une tradition familiale pour les Bonga
13

Agenda

Activités en Suisse de décembre 2017 à mars 2018
13

En bref

Bastian Baker raconte la Colombie
14

Main dans la main

Interview de Tony Burgener, directeur
de la Chaîne du Bonheur
15

Portrait

Xavier Colin devient membre
de notre Conseil de Fondation

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

Du camp de
réfugiés...

© Tdh

Endurer le froid glacial dans un bâtiment
industriel, vivre entassés à huit dans une
tente : tels sont les souvenirs que les réfugiés n’oublieront pas de sitôt. Quand
Terre des hommes est arrivée en Grèce,
l’hiver dernier, ils manquaient de tout.
Bloquées sur le chemin de la migration,
ces personnes passaient leurs journées
à attendre. « Si j’avais su ce qui m’attendait ici, je serais resté en Syrie, en dépit
de la guerre. Là-bas, au moins, j’ étais
chez moi », regrette un père de famille.
Nous avons aidé les enfants et leurs
parents en détresse. En ne pensant qu’à
une chose : leur rendre une vie digne.

Notre résultat

...à un
environnement
protégé

© Tdh

Moins d ’un an plus tard, une jeune
syrienne et sa famille ont retrouvé un
chez-soi, dans l’un des 40 appartements
gérés par Terre des hommes. Ces logements permet tent aux familles et aux
jeunes en Grèce de poursuivre leur chemin. A l’instar des autres réfugiés bénéficiant de ce projet, cette famille peut
laisser derrière elle l’urgence et l’incertitude. De nouvelles perspectives s’offrent
à eux, comme par exemple l’accès à des
cours de grec et d’anglais qui les aideront à s’intégrer. En toute dignité.

Dossier Kenya

Photos : © Tdh/Natalia Jidovanu

« Je veux devenir infirmière
pour aider d’autres enfants »
Abusée par son grand-père, Cary, 9 ans, se remet de ses blessures physiques
et psychologiques. Terre des hommes protège les enfants contre la violence
domestique au Kenya, un phénomène largement répandu dans les zones
défavorisées du pays.

Si les rues du bidonville kenyan de Korogocho représentent des
risques pour les enfants, une grande partie des drames se
déroule dans l’ombre des foyers. Terre des hommes (Tdh) aide
les enfants victimes de violence domestique et d’abus sexuels
à se reconstruire et à grandir dans un environnement sûr.
L’histoire de Cary* commence dans une des nombreuses maisons
au toit de tôle de Korogocho, à Nairobi. Le nom du bidonville de
la capitale kenyane signifie « surpeuplé – épaule contre épaule »
en swahili. Près de 200’000 personnes, dont 40% d’enfants y
vivent entassées sur 1,5 kilomètre carré. Les rues sont réputées
dangereuses, mais c’est dans son foyer que la fille de 9 ans a
cruellement manqué de sécurité.
« Mon grand-père me fait de mauvaises choses pendant que
ma petite sœur fait ses devoirs. J’ai peur qu’ il lui fasse ça aussi »,
confie un jour Cary à son enseignant, qui a suivi une formation
de Terre des hommes pour identifier les signes de violence
domestique et d’abus sexuels sur les enfants. Quand il a vu
Cary changer de comportement, « manquer d’engagement à
l’ école et avoir de la peine à courir lors des activités sportives »,
l’homme s’est aussitôt inquiété pour son élève. Il a alerté la
police et Tdh, qui a placé Cary et sa sœur au Centre de secours
pour les enfants de Korogocho.

Korogocho est l’une des agglomérations les plus
surpeuplées de la capitale du Kenya.

Comme Tom*, un garçon de 9 ans gravement brûlé par sa mère
pour le punir d’avoir volé 100 shillings (un franc suisse) dans la
caisse de l’échoppe familiale. « La violence domestique est
endémique au Kenya », explique Marie Joron, déléguée de Tdh,
basée à Nairobi. Un phénomène amplifié dans les bidonvilles :
la violence touche plus de 80% des enfants de Korogocho.
Car Cary n’aurait pas été exposée à son grand-père abuseur
s’il n’y avait pas eu aussi la misère. Celle qui a pris la vie de sa
mère, contrainte de se prostituer pour nourrir ses enfants.
« Il arrivait souvent qu’on partage notre peu de nourriture avec
elle et ses enfants », témoignent des voisins de la famille.
La mère de Cary, de plus en plus malade, a été diagnostiquée
séropositive. Cary porte aussi le virus. A la mort de leur mère,
les enfants ont déménagé chez leurs grands-parents. Ils n’y
mangeaient pas à leur faim et étaient régulièrement victimes
de négligence et de maltraitance.

Plus de 80% des enfants victimes de violence
Le drame de Cary ressemble à d’autres auxquels Tdh est confrontée quotidiennement dans son travail pour protéger les enfants.

>
Le cas de Cary émerge de la statistique : la majorité
des enfants du bidonville ont subi des violences.
<
Cary et Lucy Karimi Mbaya, l’administratrice du Centre
de secours pour les enfants de Korogocho.
Courage | Décembre 2017 | www.tdh.ch
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Tdh vient aussi en aide aux victimes de maltraitance au Centre de protection pour les enfants de Garissa, près de la frontière somalienne.

Alors que les populations rurales migrent
vers les centres urbains, les infrastructures et la présence policière ne suivent
pas la progression démographique, laissant les familles des zones défavorisées
à la merci des plus violents. Craint par
le voisinage, le grand-père de Cary a
ainsi imposé le silence autour de lui :
« Nous savions ce qu’ il se passait, mais
nous ne pouvions pas risquer notre vie.
Vous croisez le passage de cette famille
et ils vous éliminent », racontent des
habitants du quartier.
Le poids des tabous
La petite fille s’est retrouvée isolée dans
sa détresse. Elle s’est tue par crainte de
représailles, mais aussi à cause des
tabous culturels qui étouffent les voix de
nombreuses victimes d’abus sexuels au
Kenya. « L’aspect culturel joue un rôle
considérable. Il y a un déni dans la communauté qu’un parent puisse commettre
un abus sexuel » déplore Moge Hassan,
spécialiste en protection de l’enfance de

Tdh à Garissa, près de la frontière somalienne. « Cela ouvre la voie à ceux qui les
perpétuent : ils ne sont jamais considérés
comme des suspects ».

« L’aspect culturel joue un
rôle considérable. Il y a un
déni dans la communauté
qu’un parent puisse
commettre un abus sexuel. »
Moge Hassan, spécialiste
en protection de l’enfance
de Tdh à Garissa

Le thème est récurrent au Centre de protection des enfants de Garissa géré par
Tdh et l’Unicef. Près d’un tiers des enfants
soutenus ont subi des violences domestiques, avec pour conséquences des
grossesses, des mutilations génitales,
ou encore l’abandon scolaire. Les enfants
n’ont d’autre choix que de fuir leur maison
et se retrouvent seuls dans la rue, où ils
deviennent des cibles pour l’exploitation,
comme le travail dans les décharges ou
la prostitution.
Ces histoires prennent souvent du temps
à émerger. Quand le père de Batran*,
14 ans, abuse d’elle, la honte se mêle à
la terreur : « J’avais l’ impression que le
monde entier me regardait. Ce genre de
choses ne sont jamais arrivées dans la
famille. Je ne voulais pas être celle qui
détruirait notre réputation ».
Surmonter les traumatismes
Tdh offre un soutien médical aux enfants
victimes de maltraitance et les aide à

Notre réponse face à la violence domestique au Kenya

enfants ont bénéficié
d’activités thérapeutiques
et récréatives à Garissa.
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1700

enfants victimes de viol bénéficient
d’une prise en charge et d’un suivi
individuel à Korogocho.

50

éducateurs ont été
formés à Korogocho.
Source : Tdh

10’000
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Point de vue

« Les enfants restent
trop souvent murés
dans leur silence »

Tom, 9 ans, en compagnie de Joyce, la psychologue de Tdh.

guérir de leurs blessures psychologiques
au Centre de Garissa et à Korogocho. Cary
et Batran reprennent confiance grâce aux
thérapies et aux activités sociales, comme
le dessin et les jeux. Les familles sont
aussi suivies par nos équipes. La mère de
Batran, choquée et se sentant impuissante
pour aider sa fille à surmonter son traumatisme, participe ainsi à des séances
avec d’autres parents.
Place aux rêves et aux espoirs
Nous formons également les communautés à la protection de l’enfance et soutenons financièrement certains foyers
pour leurs besoins les plus urgents.
« Lorsqu’un cas est déclaré, nous visitons
les familles pour identifier les causes de
la maltraitance et les moyens d’y remédier », décrit Joyce Wamaitha Kiarie, psychologue de Tdh.
« Dans la mesure du possible, nous
essayons de faire en sorte que les enfants
puissent retrouver leur milieu familial »,

poursuit-elle. Le petit Tom veut devenir
médecin « comme celui qui a soigné mes
brûlures ». Mais avant cela, le garçon
souhaite retrouver sa maison. Son retour
sera possible quand sa mère, suivie par
des psychologues de Tdh pour gérer sa
colère et se comporter de manière appropriée avec ses enfants, sera évaluée apte
à vivre à nouveau avec son fils.
Cary souhaite quant à elle devenir infirmière « pour aider les autres enfants ».
Des travailleurs sociaux de Tdh viennent
régulièrement lui rendre visite et
constatent de grands progrès. Elle se
réjouit de rejoindre sa petite sœur, placée
chez une tante, à la fin de l’année scolaire. En attendant, Cary s’épanouit dans
le cadre protecteur du Centre de secours
et renoue avec son enfance.
Sara Sahli

*Les noms des enfants ont été changés pour le
respect de leur vie privée.

Avec 100 francs

Terre des hommes peut par exemple financer
les soins médicaux d’un enfant de Korogocho victime
de maltraitance et scolariser un enfant pendant
une année au Centre de protection de Garissa.
Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou l’une des possibilités décrites en page 16.

Joyce Wamaitha Kiarie
Psychologue de Tdh à Korogocho

« Certains enfants ont été abusés
longtemps avant leur sauvetage.
C’est pourquoi nous formons les professeurs, les chefs religieux, toutes
les personnes qui les côtoient à identifier les signes d’abus et à en référer
à Tdh et aux autorités, comme cela a
été le cas avec Cary. Elle pleurait
beaucoup durant les premières thérapies, mais elle a fini par s’ouvrir.
Elle participe maintenant à des
séances de groupe et a avancé dans
son processus de guérison.
Les enfants restent trop souvent
murés dans leur silence. Je suis leur
amie, leur alliée pour les aider à en
sortir. A sortir aussi de leur sentiment de culpabilité, car ils pensent
que ce qui leur arrive est de leur
faute. Cary a pu s’exprimer à travers
le dessin, par exemple, un arbre de
vie, qui retrace le parcours de l’enfant, des racines à la cime. Cela aide
à faire émerger les souvenirs enfouis.
Nous utilisons aussi cette technique
avec les parents. Souvent, ils n’ont
pas conscience de reproduire des
maltraitances vécues dans leur
propre enfance qu’ils n’ont jamais pu
exprimer. Une revanche en quelque
sorte. Nous aidons les familles à sortir de ce cercle vicieux. »

Découvrez nos reportages sur
vimeo.com/tdhinfocenter

Et agir

Comprendre
Libérer les enfants
de la violence domestique

Afghani

Chaque année, plus d’un milliard d’enfants dans
le monde subissent la violence et ses lourdes
conséquences. Elle ne laisse pas que des stigmates physiques : elle traumatise, peut influer
sur les résultats scolaires, déboucher sur la
dépression, tout en augmentant le risque que
l’enfant l’exerce à son tour.

L’identification des victimes représente un défi
majeur car ces drames se déroulent dans l’intimité des foyers. Libérer les enfants de cette
violence est une priorité pour Terre des hommes.
Nous nous engageons à repérer les cas les plus
isolés afin de fournir aux victimes un soutien
individuel adapté.
La culture de la violence, son omniprésence dans
une société et les difficultés socio-économiques
rencontrées par les familles peuvent conduire à
des comportements violents. Tdh brise la loi du
silence, encourage le dialogue au sein des communautés et donne aux enfants le pouvoir de dire
non. Nous luttons contre la violence domestique
à la source, conjointement avec les institutions,
les acteurs sociaux et les familles. Parce que
chaque enfant dans le monde doit pouvoir vivre
son enfance dans un environnement sûr.
Tatjana Aebli
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Le lieu où se cachent les maltraitances est aussi
celui où la famille devrait pouvoir offrir un environnement sûr : le domicile. La violence domestique touche un enfant sur huit à travers le monde
et prend différentes formes, comme la négligence, l’humiliation verbale ou l’abus sexuel.

La violence domestique
culturel. Dans un village
a confié qu’elle battait s
faisait pas, elle serait co
vaise mère par la commu
facteurs culturels, nos
porte-à-porte pour ass
fèrent aux travailleurs s
sitent une protection. Ils
des familles pour les sen
de la violence. Là où elle

Colombie

Dans les villages où vivent de nombreuses personnes déplac
conflit, nous formons des bénévoles de la communauté à rec
violence domestique. Ces derniers visitent régulièrement les fam
éduquent sur les pratiques non violentes, en leur expliquant qu’il
ter un enfant plutôt que de le houspiller, et qu’il n’est pas néces
battre pour l’éduquer. Les cas de violence identifiés sont transm
pris en charge par nos experts, ainsi que par les autorités compé

istan

relève parfois du contexte
e afghan, une femme nous
son enfant car si elle ne le
onsidérée comme une mauunauté. Afin de réduire ces
sages-femmes, qui font du
sister les naissances, résociaux les cas qui nécess se rendent ensuite auprès
nsibiliser à la problématique
e se passe.

Nombre de réfugiées syriennes au
Liban sont mariées de manière précoce. Souvent, elles sont victimes
de violence domestique et souffrent
de stress psychologique. En collaboration avec des chefs religieux, nous
diffusons des messages sur la prévention de la violence, et aidons les
couples à mieux gérer leur stress et à
avoir une relation non violente.

© Tdh/O.Girard

Liban

Haïti

© Tdh/Cristina Baussan - Haïti

© Tdh/C.Baussan

© Tdh

cées par le
connaître la
milles et les
l faut écoussaire de le
mis à Tdh et
étentes.

Face aux cas de violence domestique, Tdh cherche toujours à trouver une solution dans le cadre de la famille,
et qui soit surtout dans l’intérêt de l’enfant. Lors de cas
graves, comme les abus sexuels, nous travaillons avec
des familles d’accueil. L’enfant a ainsi la possibilité de
grandir dans un environnement sûr et protégé.

Regard d’enfant

« La forme de mon courage »
Grace, 13 ans, décrit la couleur et la forme de son courage lors d’une séance avec sa psychologue.

Grace*, 13 ans, a été traumatisée d’avoir vu sa mère
se faire frapper sauvagement par son père, chez elle,
au bidonville de Korogocho. Encore très perturbée par
la violence dont elle a été témoin, Grace a trouvé un
moyen de s’exprimer à travers le dessin, sous le regard
bienveillant d’une psychologue de Terre des hommes.
Elle a repris l’école et ses pensées suicidaires font peu
à peu place au rêve de devenir danseuse.
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*Son nom a été changé pour le respect de sa vie privée.

La question

Quels droits protègent les enfants
de la violence domestique ?

Illustrations : Jérôme Viguet

La ratification par la Suisse de la Convention internationale des droits de l’enfant fête ses 20 ans cette année.
Que dit-elle pour les enfants exposés à la violence domestique au Kenya, mais aussi en Suisse ? Car ces droits
sont universels : ils concernent tous les enfants du monde et ne s’arrêtent pas devant la porte de leur maison.

Etre protégé

Etre respecté

Les coups, la négligence, les attitudes déplacées :
la maltraitance peut prendre diverses formes. Si cela
t’arrive, tu peux en parler à tes proches et appeler
le 147, le numéro d’urgence pour les enfants.

Aucun adulte n’a le droit de te toucher si tu ne le souhaites
pas et que ça te rend mal à l’aise. Ton corps t’appartient !
Rappelle-toi que tu as le droit de dire non et tu ne dois pas
te sentir honteux pour en parler et demander de l’aide.

Etre à l’abri de la misère

Etre soutenu par ses parents

Tous les enfants ont le droit d’avoir un toit,
de manger à leur faim et de vivre dans un
environnement protecteur et suffisant
pour se développer.

Les enfants ont le droit d’être aimés par leurs parents
et de pouvoir leur faire confiance. Cela s’exprime par
leur soutien dans l’apprentissage de la vie. Ils doivent
être ton allié pour t’aider à grandir, à développer tes
qualités et à découvrir tes talents.

Courage | Décembre 2017 | www.tdh.ch 11
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Tdh en action
rencontres entre deux mondes totalement
différents » raconte Suellen. « Quand Leah
et Katia avaient 6 ou 7 ans, elles ont fait du
porte-à-porte pour récolter de l’argent pour
Tdh. J’ai appris des années après qu’elles
avaient en fait cueilli des fleurs dans le jardin de la voisine pour les vendre ! » Adultes,
ils s’engagent à leur tour dans les comités
d’organisation d’événements au profit de
Tdh aux côtés de leurs parents.

Les Bonga, deux générations
de bénévoles
Chez la famille Bonga, le bénévolat, ça
coule dans les veines. Les deux parents
– Suellen et Jan – et leurs trois enfants –
Katia, Leah et Liam – sont tous engagés
pour Terre des hommes. Pour eux, c’est
« comme un hobby ». Rencontre à Nyon
avec une famille hors du commun.
Le triathlon de Nyon, 20 éditions de la
marche de l’espoir, de nombreux stands
et ventes pour Tdh, et on en oublie. Malgré des agendas bien remplis, les cinq
membres de la famille Bonga trouvent du
temps à donner pour une cause qui leur
tient à cœur : l’aide à l’enfance. « Si on a
des enfants en bonne santé, on se doit de

faire quelque chose pour ceux qui n’ont
pas cette chance », explique Suellen, qui
accompagne également les enfants qui
viennent se faire opérer en Suisse dans le
cadre de notre programme des soins spécialisés. Quant à leurs trois enfants, ils sont
tombés dedans quand ils étaient petits.
« Ils venaient avec nous sur les stands et
invitaient des copains », raconte Jan.
Une relève engagée
Lors d’une visite à Massongex, Liam,
encore petit, s’est lié d’amitié avec un
pensionnaire de la Maison*. « Au moment
de partir, il nous a demandé s’ il pouvait
venir dormir chez nous. C’est la magie des

Porte ouverte sur d’autres réalités
Pour Suellen, le bénévolat « ouvre la
porte sur d’autres réalités. C’est cliché
de dire que c’est plus beau de donner
que de recevoir, mais c’est vrai. » Pour
Jan, c’est aussi une activité sociale : « On
rencontre des personnes qui ont le même
état d ’esprit. »
Et le bénévolat en 2017 ?
« Il devient de plus en plus difficile de
trouver des gens prêts à s’engager »,
affirme Jan. Un avis qui n’est pas partagé
par Katia. « Il y a beaucoup de jeunes
dans mon entourage qui le font » répondelle. Quoi qu’il en soit, ils sont d’accord
sur une chose : l’image du bénévolat a
changé. « Avant, le bénévolat n’ était pas
vraiment reconnu. Aujourd’ hui, c’est une
activité valorisée et même parfois un
atout dans le monde professionnel ».
Isabel Zbinden

*Maison de convalescence de Tdh Valais

Recherchons bénévoles !
Engagez-vous pour les enfants
vulnérables dans le monde

Plus d’informations : www.tdh.ch/benevolat benevolat@tdh.ch - 058 611 06 76
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Apportez votre soutien en rejoignant l’un
des groupes régionaux de bénévoles chez
Terre des hommes, la plus grande organisation
d’aide à l’enfance en Suisse.

En bref

Agenda

Mars 2018

Avry-sur-Matran, 13 - 16.12.2017
Sapin du cœur
Vente de décorations à suspendre
sur le sapin dans le hall du centre
commercial à Avry-Centre. Tous les
jours dès 8h.

Toute la Suisse, 2 et 3.3.2018
Vente d’oranges
Plus de 200 stands répartis dans
tous les cantons et grandes villes
de Suisse. Emplacements exacts
au début du mois de mars sur
www.tdh.ch/oranges

Bulle, 13 - 17.12.2017
Marché de Noël
Stand avec vin chaud et thé de Noël
et des pâtisseries/pralines.

Maintenant disponible !
Commandez votre calendrier
2018 au 058 611 06 11 ou sur
www.tdh.ch/calendrier
© Tdh / Sajana

Shrestha

Janvier 2018

Romont, 6.1.2018
Marche des Rois dans les bois
Départ 19h à la Cabane de Combloney
à Romont. Durée 1h30 à 2h00, pour
tout public. Durant le parcours :
animations, surprises. A l’arrivée :
soupe, boissons et couronne des Rois
Les Paccots, 6, 13, 20 et 27.1.2018
Soupe, sandwichs et pâtisseries
Soupe au départ des pistes, près de
la caisse centrale, aux Paccots, tous
les samedis du mois de janvier dès 9h.
Cette journée peut être annulée en
fonction de la météo.

Visite de Bastian
en Colombie
© Tdh/Sebastian Delgado
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Retrouvez le
calendrier des
manifestations
sur www.tdh.ch/
evenements

Mobilisez votre
entreprise !
Participez à l’action orange avec votre entreprise,
votre équipe ou vos supérieurs et engagez-vous ensemble
pour la santé des enfants !
Commandez dès maintenant vos cartons d’oranges sur :
www.tdh.ch/oranges - orange@tdh.ch - 058 611 06 66

Trois questions à Bastian Baker,
ambassadeur de Terre des hommes
Quels projets as-tu visités
en Colombie ?
Nous avons commencé le voyage à
Montería, où Tdh assure aux habitants un approvisionnement en eau
et l’accès à des toilet tes saines.
L’organisation y forme également les
membres de la communauté à identifier rapidement les cas de violence
faite aux enfants. Ensuite, nous
nous sommes rendus à Bogotá, où
sont menées des activités de justice
restauratrice pour les mineurs et de
prévention de la violence.
Que retiens-tu de ce voyage ?
Cette visite m’a appris qu’il est important de quitter sa zone de confort
et de réaliser que tout le monde n’a
pas la même chance que nous en
Suisse. C’était également très impor tant pour moi de découvrir de
mes propres yeux les projets de Tdh.
Nous avons visité des villages où les
habitants ont très peu, mais où l’accueil fut pourtant très chaleureux.
Que représente pour toi l’aide
humanitaire ?
C’est très important pour moi d’aider
et d’apporter ma pierre à l’édifice. Les
projets en Colombie sont pensés de
manière à améliorer la vie des enfants
sur le long terme. Pour moi, les enfants
représentent l’avenir. J’ai vu comment
on peut atteindre des sommets avec
des moyens très simples, notamment
grâce à des personnes très engagées.
Lisa Flückiger
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Main dans la main

La Chaîne du Bonheur finance des projets de Tdh, comme ici en Irak.

« La Chaîne du Bonheur,
chaîne de solidarité en danger »
Difficile de voir un lien entre votre facture Billag de CHF 450.- pour la redevance
Radio/TV et un enfant soutenu par Terre
des hommes. Et pourtant… L’initiative
« No Billag » soumise au vote le 4 mars
2018 menace la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), fondatrice de
La Chaîne du Bonheur (CdB), dont les collectes sont reversées
aux projets d’organisations humanitaires.
Le point avec Tony
Burgener, directeur
de cette fondation.
Comment fonctionne la CdB ?
Grâce à la générosité du public suisse et
à la SSR qui organise les journées nationales de collecte, nous finançons les
projets de nos 25 partenaires à l’étranger et d’une cinquantaine d’associations
en Suisse. Nous choisissons des orga-

nisations fiables dont nous évaluons les
projets sur le terrain. Nous faisons ce
travail dans un esprit de partenariat avec
les ONG suisses. Ce système est unique,
il n’existe dans aucun autre pays.
Vous êtes l’un des principaux bailleurs
de fonds de Terre des hommes. Un projet
qui vous a particulièrement marqué ?
J’ai visité vos projets en Irak cette
année, c’était un nouveau Terre des
hommes que j’ai découvert, une organisation qui était tout près du front,
avec toutes les qualités et les précautions nécessaires pour répondre aux
besoins des populations. C’est une opération phare de Tdh qui illustre bien son
intention de se positionner beaucoup
plus dans des situations de conflit. Ce
qui est bénéfique pour la CdB, qui doit
compter sur des partenaires forts dans
ce domaine-là aussi.

« Billag », en bref
Billag est l’organe chargé de percevoir la redevance radio/tv. C’est une taxe dont doivent
s’acquitter les résidents en Suisse pour le financement de l’audiovisuel public. L’initiative
« No Billag », dont le vote aura lieu le 4 mars 2018, considère cette redevance comme une
restriction à la liberté individuelle et souhaite la supprimer. Pour les opposants, elle doit être
maintenue car elle défend la pluralité des opinions, reflétant l’ensemble des domaines qui
intéressent la population suisse, et contribue ainsi au bon fonctionnement de la démocratie.
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La population suisse va voter sur l’initiative « No Billag », qui couperait le financement de la SSR par la redevance radio/TV.
Quel est votre lien avec la SSR ?
Ça commence avec une histoire. En 1946,
deux animateurs de la radio ont l’idée
d’une émission nommée « La Chaîne du
Bonheur » où des auditeurs peuvent
lancer des projets de solidarité. Ils ont
commencé à faire des collectes lors
des grandes inondations en Allemagne
et en Italie dans les années 1950, et la
SSR s’est associée à des ONG suisses à
qui elle redistribuait l’argent. En 1983, la
SSR a réalisé qu’elle ne pouvait pas faire
ce travail à l’interne et a décidé de créer
une fondation.
Comment s’exprime cette relation
aujourd’hui ?
Ce lien est encore très fort et c’est pour
cela que la SSR appelle la CdB son bras
humanitaire ! Outre le Conseil de Fondation, il y a ces fameuses journées
de collecte que la RTS à Genève, SRF
à Zurich, RSI à Lugano et RTR à Coire
soutiennent en mettant à disposition
leurs infrastructures et des animateurs.
La diffusion se fait pendant 24h sur tous
les canaux et dans les quatre régions
linguistiques. Ce sont des moments forts
pour notre pays, la tradition humanitaire
fait partie de l’ADN de la Suisse.
Que se passerait-t-il pour la Chaîne du
Bonheur et les projets humanitaires
qu’elle soutient en cas de oui à
l’initiative en 2018 ?
La SSR est très claire là-dessus, si l’initiative « No Billag » est acceptée, elle
peut fermer la porte. Et sans doute nous
aussi car nous perdrions alors un précieux maillon de notre chaîne de solidarité. Je ne suis pas sûr qu’on existerait
longtemps après. Sans cette plateforme
de communication pour les appels aux
dons, on n’aurait plus le même impact
pour générer à très peu de frais beaucoup de fonds pour les ONG suisses et
les populations affectées.
Sara Sahli
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Portrait

Xavier Colin lors de sa visite dans nos centres pour les enfants au Kenya cette année.

Pour moi Tdh, c’est…
...donner aux enfants ce qui leur est dû
Fraîchement élu au Conseil de Fondation de Terre des hommes,
Xavier Colin a sillonné la planète pour les rubriques internationales de grands médias suisses et étrangers. Il pose sur nos
activités un regard à la fois géopolitique et engagé. Sensible
aux besoins des enfants, il est fier de contribuer à la défense
de leurs droits.
Dans un joli café genevois, face au lac et au Mont-Blanc, Xavier
Colin évoque d’une voix paisible son engagement auprès de
Terre des hommes. « Ce qui est dû aux enfants, c’est le droit à
la vie, à une vie heureuse, l’accès à la santé et à l’éducation.
Qu’ils soient réfugiés, victimes de guerre ou déplacés, ces
enfants sont pour le moment privés de ce qui leur est pourtant
absolument essentiel. Et je vois moi, dans Terre des hommes, la
mission de leur donner ce à quoi ils ont droit. Afin qu’eux-mêmes
puissent développer un monde meilleur. »
Le journaliste est particulièrement sensible à la situation des
réfugiés. Il dénonce un consensus mondial. « On trouve normal
que des enfants restent des années et des années dans un camp
de réfugiés. Moi je dis non. J’aimerais essayer de démontrer aux
gens que ce n’est pas la place d’un enfant. Ce qui est de l’ordre
du provisoire doit rester provisoire. Ce n’est pas une situation
normale pour un enfant ! »
Xavier Colin est parti avec nous à Dadaab (Kenya), l’un des plus
grands camps au monde. Il y a visité nos centres pour enfants.
« Au Kenya, dans les camps de réfugiés, on voit des enfants
évoluer dans un lieu protégé. On sait qu’ils vont pouvoir aller

à l’école, écrire, chanter, s’amuser, faire de la gymnastique, se
sentir en sécurité. On se dit qu’on ne saurait aider de manière
plus concrète. À la différence de la géopolitique pure, qui reste
parfois assez abstraite, là on observe des effets tangibles. Et
c’est important d’en parler. »
Au Conseil de Fondation, Xavier Colin participera à la stratégie
de l’organisation. « Je ne pourrais pas y figurer si je ne m’intéressais pas au fonctionnement du monde. J’espère pouvoir apporter une lecture géopolitique qui aidera à mieux comprendre
ce qui se passe. »
Le journaliste souhaite se faire le porte-voix de nos actions. « Il est
important d’aller expliquer en quoi consiste le travail de Terre des
hommes. On vit dans une société où on a tendance à confondre
beaucoup de choses. Aller voir ce qui se passe, se forger une
opinion, s’instruire et revenir témoigner : les démarches journalistique et humanitaire sont au fond assez parallèles. »
Avec une différence de taille. « Ici, on s’attarde avec plus de
temps, de sérieux et d’enthousiasme, à une cible particulière qui
est celle des enfants. La démarche de curiosité journalistique
continue à m’enthousiasmer. Elle se double ici d’un deuxième
aspect formidable qui est ce travail très spécifique avec les
enfants. Je suis fier d’être associé à tous ces efforts et à cette
entreprise sérieuse. C’est l’un des motifs de mon engagement
auprès de Terre des hommes. »
Ivana Goretta
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Terre d’héritage

Avec une part d'héritage ou un legs, vous soutenez durablement l'avenir des
enfants vulnérables dans le monde. Nous vous accompagnons dans votre
projet et nous vous garantissons la discrétion la plus totale. Calculez votre
part d'héritage disponible sur : www.tdh.ch/testament
Contact : Vincent Maunoury, responsable du secteur Philanthropie,
T +41 58 611 07 86, vincent.maunoury@tdh.ch

Chaque enfant dans le monde a le droit d’être un enfant, tout simplement.

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

