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Mariées à 12 ans, quel destin
pour les enfants épouses ?
Le mariage d‘enfants est en hausse parmi la population réfugiée syrienne
au Liban. En collaboration avec les acteurs religieux, Terre des hommes
prévient cette pratique en sensibilisant la communauté, et aide les jeunes
filles mariées à retrouver une part de leur vie d’enfant.

Marhaba !

© Tdh

« Bienvenue » en arabe
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Rendre aux filles mariées
une part de leur enfance volée
Chaque année dans le monde, 12 millions de
jeunes filles sont mariées avant d’atteindre l’âge
de 18 ans. En lien avec la crise syrienne, le phénomène est en constante augmentation. Selon
l’étude VASyR [1] , il concerne 37% des adolescentes syriennes réfugiées au Sud-Liban, l’exil
ayant aggravé la condition des familles.
Comment une jeune fille de 12 ou 15 ans se
retrouve-t-elle à travailler, s’occuper du ménage
et élever ses enfants ? Accompagnez-nous
au Liban et découvrez, dans notre dossier en
page 4, le récit poignant de la jeune Kawthar,
dont l’enfance a été volée à tout juste 12 ans.
En collaborant avec les acteurs religieux et en
menant des activités de soutien psychologique
avec les jeunes mamans, filles et fillettes, Terre
des hommes (Tdh) lutte contre cette pratique
néfaste : nous libérons la parole et changeons
les mœurs à long terme. C’est par exemple le cas
de Nour, qui a réussi à repousser son mariage de
deux ans. Une petite victoire et un grand espoir
pour elle. Lisez son histoire en page 10.
Tdh est l’une des rares organisations à travailler étroitement avec les acteurs religieux sur les
questions de la protection de l’enfance. Kristen
Hope, l’une de nos collaboratrices, explique l’importance de cette collaboration dans un entretien
en page 12. Grâce à l’engagement et au professionnalisme de nos collaboratrices et collaborateurs, les enfants retrouvent une part de leur
enfance volée et de leur insouciance. Car chaque
enfant dans le monde a le droit d’être un enfant,
tout simplement !

Vito Angelillo
Directeur général de Terre des hommes
[1] VASyR 2017, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in
Lebanon”, étude annuelle menée par le Programme alimentaire
mondial, l’Unicef et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).
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Notre promesse

Des familles hôtes
pour les enfants
vulnérables
Au Bénin, afin de protéger les enfants
séparés ou non accompagnés de l’exploitation, du trafic et de la maltraitance, nous
identifions des familles hôtes qui peuvent
les accueillir. Les enfants peuvent ainsi
séjourner dans un environnement protecteur, propice à leur bien-être, jusqu’à ce
qu’ils retrouvent leur famille ou une situation plus stable. Nous formons les familles
hôtes pour qu’elles répondent aux besoins
spécifiques des enfants, et nos travailleurs sociaux leur offrent un accompagnement psychosocial.

Notre résultat

Un concept repris
par l’Etat

Photos : © Tdh/Aymeric Mellet

Lancé comme projet pilote auprès de 44
familles d’accueil en 2011, ce concept
a prouvé son efficacité. Depuis, plus de
1000 enfants ont été accueillis dans une
famille hôte au Bénin. L’Etat prévoit maintenant de le déployer à l’échelle nationale. Ce résultat pérennise notre action
en reconnaissant les familles hôtes
comme une alternative efficace au placement en institution des enfants séparés ou non accompagnés. Nous avons
répliqué ce modèle au Togo, au Népal, au
Myanmar et en Haïti pour donner la possibilité aux enfants vulnérables de grandir
dans un environnement familial protecteur et leur offrir de nouvelles perspectives d’avenir.

« Je n’avais aucune attente,
je voulais garder ma jeunesse,
ma joie et mes amies. »
Kawthar, réfugiée syrienne de 15 ans, raconte le destin que sa famille a
choisi pour elle. Au Liban, Terre des hommes soutient les jeunes mamans,
filles et fillettes, mariées ou non, et sensibilise la communauté aux risques
du mariage précoce.
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Dossier Liban

Le Liban accueille presque un million de réfugiés syriens. A
cause de la précarité et des conditions de vie difficiles, les
parents se sentent parfois obligés de marier leurs filles très
jeunes. Pour prévenir cette pratique et sensibiliser la communauté aux risques liés au mariage d’enfants, Terre des hommes
(Tdh) collabore avec des acteurs religieux au Sud-Liban. En 2017,
nos équipes ont soutenu 1380 jeunes filles mariées ou à risque.
La petite route serpente sur les collines du Sud-Liban. Près de
Qana, à quelques kilomètres au sud-est de Tyr, le vert tendre
des bananeraies et des plantations de tabac tranche avec la
lumière blanche de l’après-midi. La mer au loin s’étale d’un bleu
calme. Kawthar rentre chez elle. Elle n’a pas le temps ni la force
de profiter de la belle campagne qui l’entoure. Ses petites mains
irritées après avoir trié les feuilles de tabac dans l’usine de
séchage du coin la brûlent. Dans le sombre hangar qui lui fait
office d’appartement, le sol est nu, les murs de parpaings vainement recouverts d’un tissu pourpre. Ses filles, Noor, deux
ans et demi, et la dernière Mariam, l’attendent. Comme chaque
jour, Kawthar a gagné quatre dollars pour dix heures de travail.
Un salaire de misère qui ne lui permet même pas de payer ses
200 dollars de loyer mensuel. Il est 15 heures. Elle va maintenant
s’occuper de ses filles, faire à manger pour la famille, nettoyer
le logement sans fenêtre éclairé à la lueur d’une pâle ampoule.
C’est une journée normale pour Kawthar, une journée comme
toutes les autres. Kawthar a 15 ans.

Les jeunes filles mariées ou à risque reçoivent un soutien
dans les centres d’accueil de Tdh.

Originaire de la campagne à l’ouest d’Alep, Kawthar a quitté
la Syrie avec sa famille il y a six ans. A Sabrine, l’assistante
sociale de Terre des hommes qui la rencontre pour la seconde
fois, elle raconte qu’à 12 ans, les hommes de la famille ont
décidé de la marier à un lointain cousin. L’affaire s’est conclue
en une semaine, sans qu’on ne l’avise de quoi que ce soit. Le
cheikh qui a célébré le mariage n’a pas pris la peine de lui
demander son avis. Sa mère non plus ne lui a rien dit des relations intimes qui lient un époux et une épouse et de ce qu’elles
engendrent, la grossesse : « Je n’avais jamais vu mon mari avant
la nuit de noces. J’ai eu peur ce soir-là. »
Le mari de Kawthar a 21 ans, il en avait 18 le jour du mariage.
Malade, déficient d’une oreille, il ne travaille pas. Il ne s’occupe
pas davantage de ses enfants quand Kawthar est à l’usine.

>
Des enfants dans un camp de réfugiés à Tyr, au Sud-Liban.

<
La main de la jeune Kawthar dans celle de son mari.
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Jeux et théâtre au centre d’accueil Tdh de Qasmiyeh.

L’adolescente pose un regard vide sur
ses filles. Elle est épuisée. « On ne mange
que des pommes de terre et du riz », précise-t-elle.
Encore enfant, à peine adolescente
quand elle est devenue mère, Kawthar
n’a pas eu le temps d’imaginer son futur.
« Je n’avais aucune attente, je voulais
garder ma jeunesse, ma joie et mes
amies », se souvient la fluette jeune fille.
« Tout cela, c’est à cause de la guerre.
C’est parce que nous avons dû quitter la
Syrie que j’en suis là aujourd’ hui. »
La pauvreté augmente les risques
du mariage précoce
L’histoire de Kawthar n’est pas une histoire isolée. Au Sud-Liban, 37% des filles
syriennes entre 15 et 19 ans sont mariées
selon le VASyR [1] , une étude annuelle
menée par le Programme alimentaire
mondial, l’Unicef et le Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR).
« Le mariage d’enfants existait déjà dans
la culture syrienne », explique Fatmeh
Ardat, coordinatrice des interventions
en matière de protection de l’enfance de
Tdh au Sud-Liban. « Mais le phénomène
est en constante augmentation à cause
de la guerre. »
Au-delà des coutumes et des croyances,
la misère et la promiscuité sont des facteurs de risques pour les enfants. A Sarafand, à quelques kilomètres au nord de
Tyr, un large bâtiment aux fenêtres gril6
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lagées a été transformé en centre d’hébergement pour réfugiés syriens.
Quelque 75 familles y vivent à l’étroit, se
partageant un sanitaire par étage. « Ici,
30 jeunes adolescentes sont exposées
au risque du mariage précoce et aux violences sexuelles », poursuit Fatmeh.

« Pour certains parents,
le mariage précoce répond
à une nécessité de protéger
leurs enfants. »
Fatmeh Ardat, coordinatrice Tdh
au Sud-Liban
A cette situation complexe, Tdh tente
d’apporter la réponse la plus adaptée
possible. « Quand on demande aux
enfants et adolescentes ce qu’elles
pensent du mariage précoce, c’est surprenant mais la réponse n’est pas forcément négative. Alors pour ne pas rompre
le lien avec elles et leurs familles, on ne
dit jamais que c’est une mauvaise chose.
On met en avant l’ importance de l’ éducation, l’ école comme moyen de sortir
de la vulnérabilité », précise Fatmeh.

Libérer la parole pour changer
les mœurs
« Je pensais que le mariage, c’ était
comme dans les films, avec la belle robe,
la fête et tous les invités qui admirent la
mariée », raconte en riant Zeinab, mariée
à 13 ans avec son cousin, aujourd’hui
âgée de 16 ans et maman de trois enfants.
Comme Kawthar, c’est le père qui a
choisi, avec l’assentiment de la communauté, et Zeinab n’a pas eu son mot à
dire. « Si c’ était à refaire, jamais je n’accepterais. On m’a volé mon enfance. Je
ne peux plus aller à l’ école. Je ne peux
plus jouer comme les enfants de mon âge.
Je dois faire la vaisselle, la cuisine, m’occuper des enfants. Si je pouvais m’enfuir,
je m’enfuirais ! Mais pour aller où ? Ma
famille est dispersée en Syrie. Je n’ai
personne vers qui me tourner. »
Pour aborder les risques du mariage précoce pour les jeunes adolescentes, les
équipes de Tdh ont mis en place des
centres d’accueil, accessibles uniquement aux mamans, aux jeunes filles et
aux fillettes, mariées ou non. Ces espaces
protecteurs leur permettent de parler
librement, de briser l’isolement qui les
entoure et de s’extraire des pressions de
l’entourage qui parfois les étouffent.
Aujourd’hui au centre de Qasmiyeh, les
participantes assistent à une session de
sensibilisation par le jeu et le théâtre.
Nour, 15 ans, participe chaque semaine
aux activités de Tdh. Fiancée à un cousin
avec lequel elle refuse de se marier, la

Point de vue
« L’âge des jeunes filles
mariées a baissé depuis
la guerre en Syrie. »
Mohammad
Abou Zaid
Juge religieux
à la Cour Islamique
Sunnite de Saïda,
Sud-Liban
Discussion avec un groupe d’adolescentes pour les sensibiliser aux risques du mariage d’enfants.

jeune fille soulève une question bien
concrète : « Vous sensibilisez les mamans
et leurs filles, c’est très bien. Mais ce sont
les pères qui décident. Que faites-vous
pour parler aux pères et changer leur
façon de penser ? »
Sensibiliser les responsables religieux
Pour atteindre les pères, Tdh travaille
depuis 2010 avec des acteurs influents au
sein de la communauté, des cheikhs et des
imams, qui, dans leur prêche du vendredi
ou lors de rencontres de quartier, relaient
des messages en faveur de la protection
des enfants, notamment en ce qui concerne
le mariage précoce. Des juges religieux,
acteurs à part entière de la justice libanaise, sont également mobilisés.

enfants et de leurs familles et on mobilise
la communauté sur le sujet. A long terme,
l’ impact est réel », assure Fatmeh.
A court terme également. Dans la voiture
qui la ramène à Tyr, Sabrine, l’assistante
sociale, explique qu’elle va faire une
demande d’aide financière pour Kawthar
auprès du HCR : « Elle pourra ainsi arrêter
de travailler pendant six à neuf mois. On
lui proposera un soutien psychologique
individuel pour soigner sa dépression et
des sessions de formation professionnelle
pour qu’elle puisse trouver un travail
moins difficile, plus rémunérateur. »
Marion Guénard

[1]

« On travaille à plusieurs niveaux. On
apporte de l’assistance quand c’est nécessaire, on fait de la prévention auprès des

VASyR 2017, “Vulnerability Assessment of Syrian
Refugees in Lebanon”

Retrouvez des témoignages en images sur
www.tdh.ch/crise-syrienne-liban

Avec 100 francs

Terre des hommes peut par exemple offrir huit
sessions de soutien psychosocial à une jeune fille
dans un espace protégé.
Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou l’une des possibilités décrites en page 2.

« Au Liban, la loi sunnite stipule que
l’âge légal pour se marier est de 18
ans pour les garçons et 17 ans pour
les filles. Nous avons du mal à faire
respecter cette loi car elle vient à
l’encontre des mentalités. En
Europe, le mariage est une affaire
personnelle entre un homme et une
femme. Mais ici, c’est une relation
qui engage deux familles.
Le mariage d’enfants existe au
Liban, en Syrie, et dans d’autres
pays. Cette pratique a toujours
existé mais, avec la guerre en Syrie,
les déplacements de populations et
la misère qu’elle a engendrés, on la
voit davantage.
Par exemple, l’âge des jeunes filles
mariées a baissé. Avant, un père de
famille vivant dans un village, avec
des terres, des animaux, n’aurait
pas pensé à marier sa fille, il avait
besoin d’elle pour aider à la ferme.
Mais aujourd’hui, dans une communauté de réfugiés, sans source de
revenus, sans maison, ce même
père se dit que c’est mieux de marier
sa fille. Il se dit qu’elle doit être protégée. Quand une famille vit dans
une pièce de 30m 2 , parfois les
parents se disent que c’est mieux
pour elle de partager son assiette
avec son mari plutôt que de la partager avec six ou sept personnes. La
guerre impose des choix très lourds
à tous les niveaux. »

Et agir

Comprendre
Le mariage d’enfants
dans le monde
Le mariage d’enfants est un mariage ou une union
dans laquelle une partie, ou les deux, ont moins
de 18 ans. Dans le monde, plus de 650 millions de
femmes et de jeunes filles ont été mariées alors
qu’elles étaient encore enfants[1]. Les pays où les
mariages précoces sont les plus fréquents sont
parmi les plus pauvres de la planète. Les traditions et l’insécurité favorisent également cette
pratique. Selon l’Unicef, le mariage d’enfants est
en baisse au niveau mondial [2] . En revanche, il
augmente dans les régions en situation de conflit
ou de post-conflit, et particulièrement dans les
contextes de populations déplacées.
Le mariage d’enfants af fecte les droits à la
vie, au développement, à la participation et à
la protection contre les abus. Une grossesse
avant l’âge adulte augmente le risque de complications à la naissance, principale cause de
décès chez les adolescentes. Les filles mariées
abandonnent l’école pour assumer des responsabilités domestiques. En outre, les relations
familiales patriarcales empêchent les jeunes
épouses de par ticiper aux décisions qui les
concernent ou de défendre leurs propres intérêts, ce qui les expose aux abus. Cette situation
affecte également le bien-être de leurs propres
enfants, car elles ne sont pas prêtes à être
mères et n’ont pas la maturité pour les élever.
L’objectif 5.3 de l’Agenda 2030 pour le développement durable est d’éliminer cette pratique
préjudiciable. Terre des hommes contribue à cet
objectif universel en favorisant le changement
de mentalités au sein de la communauté afin de
renforcer l’égalité des sexes et de prévenir les
mariages précoces.
Tatjana Aebli

8

[1]

UNICEF, Child Marriage, Latest trends and future prospects, 2018

[2]

UNICEF, New Global Estimates of Child Marriage, 2018
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Mali

Au Mali, plus d’une fille sur deux est mariée
avant ses 18 ans. Avec notre partenaire local à
Tombouctou, nous accueillons et écoutons les
filles mineures migrantes dans les quartiers et
les centres d’orientation pour les enfants migrants, ce qui nous permet d’identifier les cas
de mariage précoce. Nos équipes soutiennent
les filles à risque ou mariées en renforçant leur
résilience par des séances de médiation avec
les parents, des sessions d’information, des
conseils en famille ainsi qu’un suivi des victimes.

Jordanie

En Jordanie, 32% des mariages dans les communautés de réfugiés impliquent des filles de moins de 18
ans. Grâce à la mise en place de comités de jeunes,
notre projet permet aux jeunes filles de s’engager
pour prévenir les mariages précoces et d’acquérir les
compétences nécessaires pour se protéger contre
la violence liée au genre. Si elles connaissent leurs
droits, qu’on leur permet de s’informer et qu’on leur
en donne l’opportunité, à l’instar de ce que nous faisons dans nos espaces protégés du camp émirati-jordanien, les filles peuvent jouer un rôle important pour
mettre fin au mariage d’enfants.

Bangladesh

© Tdh/François Struzik

Dans l’un des pays au plus fort taux de mariage
d’enfants au monde, nous aidons les jeunes filles
mariées à réaliser leur potentiel en leur offrant
des moyens de subsistance. Nous les aidons aussi
à faire valoir leurs droits en travaillant avec les familles pour un meilleur accès à l’éducation et une
baisse de la violence liée au genre. Nous informons
les couples sur les questions de planification familiale. Pour faire évoluer les mentalités, nos équipes
locales abordent le sujet sensible de la santé et des
droits sexuels et reproductifs d’une manière respectueuse de la culture locale.

« Un enfant ne peut
s’occuper d’un enfant. »

Nour*, 15 ans, a réussi à reporter le mariage qui était
prévu pour elle. Avec d'autres fillettes, elle se rend au
centre de Qasmiyeh pour participer aux activités de
prévention du mariage d'enfants proposées par Tdh.
*Nour n'est pas représentée en photo afin de protéger son identité.

Photos : © Tdh/Diego Ibarra

Regard d’enfant

Nour se cache derrière le paravent et
brandit joyeusement une marionnette en
l’air. Le jeudi matin, le centre de Qasmiyeh au Sud-Liban est ouvert uniquement aux fillettes, aux jeunes filles et aux
mamans. Aujourd’hui, Mona et Zara, les
travailleuses sociales de Terre des
hommes, proposent une réflexion sur le
mariage précoce sous la forme d’un
théâtre de marionnettes. Nour et ses
amies montent sur scène, concoctent
une histoire. Cette fois-ci, la silhouette
de la jeune Majida tient tête à ses parents
qui s’inquiètent de la voir devenir vieille
fille. « Le mariage n’est pas pour moi, pas
maintenant. La famille attendra bien deux
ans ! », s’époumonent les enfants en riant.
L’histoire ressemble étrangement à celle
de Nour. La jeune adolescente au visage
poupon et aux grands yeux bleus a fui les
combats en Syrie dans la province d’Alep
et est arrivée au Sud-Liban avec sa
famille en 2014. Il y a deux ans, un oncle
de la famille a proposé à son père de la
fiancer avec un de ses cousins, âgé de
17 ans.

conséquences graves sur ma santé. Un
enfant ne peut s’occuper d’un enfant. »
Nour refuse catégoriquement l’union que
la famille a prévu pour elle. Elle analyse
avec une grande lucidité la complexité
de la situation. « En général, c’est la
famille qui choisit. La misère, la pauvreté
jouent aussi beaucoup. »

« Son père a dit oui. Dire non
maintenant, c’est prendre
le risque de se brouiller
avec la communauté. »
Mariam, la mère de Nour,
avec l’une de ses filles
Une fois par semaine, Nour et sa petite
sœur Qamar, 13 ans, accompagnées de
leur maman, assistent aux activités
récréatives et psychosociales de Tdh au
centre de Qasmiyeh. Les deux fillettes
assurent avoir beaucoup appris sur le
mariage précoce. « Avant, je ne voyais
pas le danger », explique Nour, « maintenant je sais que le mariage, les relations
sexuelles, la grossesse peuvent avoir des

Tdh sensibilise la communauté sur les risques du mariage précoce.

Mariam, sa maman, a été mariée à 17 ans.
Elle a aujourd’hui 31 ans et six enfants et
se dit contre le mariage précoce mais se
sent démunie face au choix des hommes
de la famille : « Son père a dit oui. Dire non
maintenant, c’est prendre le risque de se
brouiller avec la communauté. »
Malgré son inquiétude grandissante,
Nour a décidé de tout faire pour reprendre
son destin en main. Ne plus être une
marionnette. « J’ai réussi à parler avec
mon père le mois dernier. Il a accepté de
reporter le mariage à dans deux ans. »
Marion Guénard

©Tdh/Diego Ibarra

Tdh en action

Agenda

Septembre

Marche gourmande
Courgenay, 15.09.2018
Départs : 13h30 et 14h30 chez
« Transports Schluchter ».

Des chefs religieux sensibilisent la communauté aux risques du mariage d'enfants
dans une mosquée au Liban.

© Tdh

Engager le dialogue
avec les acteurs religieux
Depuis la crise syrienne, le mariage
d’enfants est en hausse au Liban. En
raison de leur situation économique
difficile, les réfugiés syriens adoptent
des mécanismes de sur vie comme
marier leurs filles malgré leur âge
précoce, pour qu’elles disposent d’une
autre source de soutien économique.
Afin de lutter contre cette pratique
dommageable, Terre des
hommes collabore avec
les acteurs religieux.
Explications de Kristen
Hope, conseillère de Tdh
pour l’accès à la justice.

Quel est le rôle des acteurs religieux
dans la proclamation d’un mariage ?
Au Liban, tous les mariages formels sont
proclamés par des tribunaux religieux.
En règle générale, les juges religieux
n’acceptent de marier une fille que si
elle est déjà pubère et si les deux parties sont d’accord. Les juges estiment
qu’il est plus risqué de ne pas autoriser
le mariage d’adolescents : le couple se
retrouverait en situation d’union informelle, et un enfant né hors mariage ne
peut obtenir de certificat de naissance,
le privant de tout accès aux soins de
santé et à l’école.
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Quelles activités Tdh mène-t-elle
dans le domaine ?
Tdh sensibilise les acteurs religieux aux
risques du mariage précoce : abandon
scolaire et, par conséquent, baisse des
revenus familiaux, maternité précoce
préjudiciable à la santé de la jeune fille,
mais aussi augmentation potentielle
de la violence domestique, les jeunes
étant moins matures pour faire face
aux conflits. Les acteurs religieux sont
ainsi plus en mesure de conseiller les
jeunes qui prévoient de se marier. Ce
message est également relayé à travers
les prières du vendredi et les sessions
réservées aux femmes.
Pourquoi est-il important de travailler
avec des acteurs religieux ?
Les chefs religieux sont des personnes
influentes que la communauté écoute.
Nous travaillons avec des acteurs se
référant à des normes autres que la
Convention relative aux droits de l’enfant,
mais avec le même objectif : assurer la
protection de l’enfant. Plutôt que de fermer les yeux sur des pratiques néfastes,
nous engageons un dialogue autour de
questions difficiles pour entamer une
discussion qui permettra de trouver le
meilleur terrain d’entente possible afin
d’assurer le bien-être de l’enfant.

Marche de l’Espoir
Arnex-sur-Nyon, 23.09.2018
Marche solidaire en faveur du
programme de santé mère-enfant de
Tdh. Premier départ de la course à 10h.
Restauration et animation jusqu’à 16h.
Vente de courges
Romont, tout le mois de septembre
Les personnes intéressées peuvent
s’informer par e-mail :
demierrefamille@hotmail.com
Ventes de chocolat et de riz pour
soutenir les droits de l’enfant
Avenches, 22.09.2018
Centre commercial Milavy, 8-17h.
Moudon, 29.09.2018
A la Coop, 8-17h.
Estavayer-le-Lac, 29.09.2018
A la Coop 8-16h et à la Landi 8-12h
et 13h30-16h.

Maintenant disponible !
Commandez votre calendrier
2019 au 058 611 06 11 ou sur
www.tdh.ch/calendrier

Octobre

Ventes pour la Journée mondiale
de l’alimentation :

Bulle, 5-6.10.2018
Vente de pâtisseries à la Coop le Carô
Centre : vendredi 14-21h et samedi
8h30-16h, Coop Ville : vendredi 14-19h
et samedi 9-16h, Coop station-service :
samedi 10-17h.
La Tour-de-Trême, 5-6.10.2018
Vente de pâtisseries à la Migros,
vendredi 14-21h et samedi 8h30-16h.
Avry-sur-Matran, 5-6.10.2018
Vente de pommes et de riz à la Migros
Avry-Centre, vendredi 9-21h et samedi
8-16h.

En bref

Fribourg, 6.10.2018
Vente de pâtisseries et de riz à la
Migros Beauregard, 8h30-16h.
Grolley, 6.10.2018
Vente de pâtisseries et de riz à la Landi,
8h30-16h.
Nyon, 13.10.2018
Vente de riz à la Migros La Combe
durant les heures d’ouverture.
Echallens et Cugy, 13.10.2018
Vente de pâtisseries, de riz et de jus de
pommes. Coop d’Echallens et centre
commercial de Cugy, 8-17h.
Neuchâtel et Peseux, 14.10.2018
Vente de pâtisseries et de riz.
Yverdon-les-Bains, 19-20.10.2018
Vente de riz à la Migros en ville,
vendredi 14-17h et samedi 9-12h.
Ballaigues, 25.10.2018
Vente de riz au Marché Reymond de
8-11h30.
Yverdon-les-Bains - En Chamard,
26.10.2018
Vente de riz à la Coop, vendredi 14-17h.
Yverdon-les-Bains, 27.10.2018
Vente de riz à la Place Pestalozzi, Coop
9-12h.
Sainte-Croix, 27.10.2018
Vente de riz 9-12h devant la Migros.
Plus d’informations sur:
www.tdh.ch/fr/journee-de-lalimentation
Spectacle de clowns
Nyon, 11.10.2018
A voir à la salle du théâtre de Marens
à 15h.
Foire du Jura
Delémont, 19-28.10.2018
Vente de puzzles et d’articles Tdh et
tombola.
Vente de riz et de courges
Châtel-St-Denis, 20.10.2018
Stand au Marché de la Bénichon.

Novembre

Action de sensibilisation
Neuchâtel, 11.11.2018
Activités pour les familles autour des
droits de l’enfant au Temple du Bas 1417h et concert de Gospel à 17h30.
Foire de la Saint-Martin
Vevey, 13.11.2018
Vente de bougies de Noël.

« La plupart des jeunes
filles ne sont pas
préparées au mariage. »

Tournoi de tennis et badminton
Marin, 17.11.2018
Ouvert à tous au Centre CIS de Marin,
toute la journée.
Journée internationale des
droits de l’enfant (JDDE)
Suisse, 20.11.2018
Des actions de solidarité sont
organisées en faveur des projets Tdh en
protection de l’enfance. Plus d’infos :
www.tdh.ch/droitsdesenfants
Kermesse
Lausanne, 23-24.11.2018
Brocante, habillement, livres, jouets.
Grande tombola, animation, musique,
restauration/bar, pâtisseries.
Nouveau lieu: Maison de Quartier SousGare, avenue Dapples 50, Lausanne.
Vendredi 16-24h et samedi 10-24h.
Comptoir artisanal de Cortaillod
Cortaillod, 23-25.11.2018
Vente d’artisanat et produits de Tdh
à la salle Cort’Agora.
Marché de Noël
Etagnières, 24-25.11.2018
Vente de marrons grillés, samedi 16-21h
et dimanche 11-16h, Salle de l’Etang.

Décembre

Marché de Noël
Yverdon-les-Bains, 1.12.2018
Stand à la Place Pestalozzi, 9-12h.
Marché de Noël
Saint-Imier, 6-9.12.2018
Vente d’articles Tdh: puzzles, thé,
cartes, etc.
Marché de la Saint-Nicolas
Romont, 7-8.12.2018
Stand de confitures et diverses
spécialités. Vendredi et samedi aprèsmidi et en début de soirée dans la cour
du Château.
Sapin du Cœur
Marin, 11-15.12.2018
Décoration du sapin au Centre Migros
de Marin, heures d’ouverture de la
Migros Centre.

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

© Tdh

Matran, 6.10.2018
Vente de pâtisseries et de riz à la Coop
Matran-Centre, 8-16h.

Trois questions
au Dr Aisha
Hutchinson,
chercheuse
à l’Université
de Bedfordshire,
au Royaume-Uni.
Pourquoi une recherche sur le mariage
d’enfants dans le contexte syrien ?
Nous avons fait le choix de cette problématique complexe en raison de
l’augmentation du mariage précoce
au sein des communautés de réfugiés
en Jordanie et au Liban. En collaboration avec Tdh, nous avons également
voulu déterminer qui pourrait bénéficier de nos recherches et identifier
les lacunes dans le domaine. C’est
motivant de voir comment nos résultats seront utilisés, tant au niveau de
la prévention du mariage précoce que
de l’accompagnement des jeunes
filles mariées.
Qu’est-ce qui vous a surpris durant
votre recherche ?
J’ai été frappée par l’absence totale
de politiques, de pratiques et de sensibilisation de la part du secteur éducatif sur le mariage d’enfants en
Jordanie. Je n’avais pas non plus
saisi la difficulté que constitue pour
les jeunes filles le fait de vivre dans
une nouvelle famille. J’ai réalisé à
quel point la plupart d’entre elles ne
sont pas préparées au mariage, en
particulier aux relations sexuelles - et
la fragilité que cela entraîne.
Y a-t-il une histoire particulière qui
vous a touchée ?
Un jour, une jeune fille du camp émirati-jordanien a évoqué son mariage.
Lorsqu’on lui a demandé s’il avait
satisfait ses attentes, elle a répondu :
Bien sûr que non, qui rêve de célébrer
son mariage assis dans une cuisine
commune dans un camp de réfugiés?
Elle a ri, mais on sentait la déception,
le désespoir et l’absence de choix
derrière son rire. Cela a rendu l’expérience humaine, et l’a ancrée dans
une réalité à laquelle les gens du
monde entier peuvent s’identifier.

©Tdh/François Struzik

Main dans la main

Et si les enfants vulnérables
devenaient vos héritiers ?
En Suisse, six personnes sur dix décèdent sans avoir établi de
testament. Sans document officiel et sans famille proche, vos
biens et vos avoirs seront distribués à des parents éloignés ou à
l’État. Pourquoi alors ne pas réfléchir à une alternative, comme
un testament en faveur des enfants ? C’était le cas de Thomas*,
un entrepreneur zurichois qui a décidé de léguer sa fortune à
Terre des hommes, au bénéfice des enfants dans le besoin.

La somme reçue après son décès a permis de soutenir nos activités pour les enfants en Palestine durant quatre ans. « Nous
avons pu sortir plus de 3000 enfants de la rue ou de situations
d’exploitation pour qu’ ils retournent sur les bancs de l’ école. En
accédant à un apprentissage, ils rendent à la société le soutien
qu’ ils ont reçu », souligne Joseph Aguettant, ancien chef de la
délégation de Terre des hommes à Jérusalem.
Isabel Zbinden

Thomas a sacrifié une grande partie de sa vie pour son travail.
Homme d’affaires accompli, il gérait une grande multinationale
suisse. Pendant son vivant, il faisait rarement des dons à des organisations caritatives, se sentant d’abord relativement peu concerné.
Contrairement à sa carrière fructueuse, il a subi plusieurs
coups durs dans sa vie privée. Il n’a pas pu avoir d’enfants avec
son épouse. Gravement malade, elle est décédée très jeune,
le laissant veuf. Ces événements ont renforcé chez Thomas le
souhait de contribuer à quelque chose de positif. Son choix
s’est porté sur l’aide à l’enfance.
Les projets de Terre des hommes l’ont convaincu par leur professionnalisme et leur efficacité. « Parmi toutes les ONG que j’ai rencontrées, Terre des hommes m’a donné la meilleure impression.
Elle m’a proposé un excellent service, offert un accompagnement
personnalisé et garanti la confidentialité », nous avait-il confié. Il
a donc décidé d’inscrire Tdh parmi ses légataires.
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*Prénom d’emprunt

Votre dernier cadeau sera le plus beau !
En incluant Terre des hommes dans votre testament,
vous soutenez les enfants vulnérables dans le monde
et leur assurez un avenir durable. Nous vous accompagnons dans votre projet et garantissons une discrétion totale. Vous pouvez commander gratuitement de la
documentation sur les legs et les héritages, ou obtenir une simulation de votre situation successorale sur
www.tdh.ch/testament.
Votre contact
Pascal Pittet
Responsable legs
Tél. 058 611 06 56
pascal.pittet@tdh.ch

Photos : ©Tdh/Diego Ibarra

Portrait

Un juge religieux sunnite discute avec un habitant dans les rues de Tyr.

Pour moi Tdh, c’est…
... un travail unique

Dans son travail, elle allie ses deux domaines de prédilection : la
justice pour enfants et la pédagogie. Nathalie Hobeika est juriste
et spécialiste en justice religieuse au Liban. Elle collabore avec
les acteurs du système formel de justice pour faire changer les
pratiques dans les tribunaux religieux et les rendre plus adaptées aux enfants. Rencontre avec une collaboratrice passionnée.
C’est après une crise identitaire que Nathalie Hobeika décide
d’abandonner son brillant début de carrière dans un cabinet
d’avocats libanais pour s’orienter vers les droits de l’enfant. « Je
me spécialisais dans le domaine de la propriété intellectuelle,
mais à 25 ans, je me suis remise en question. J’ai commencé à
m’intéresser à la psychologie et à la pédagogie des enfants. »

Elle développe un regard critique sur l’éducation au Liban : « J’ai
réalisé que le chantage affectif et le châtiment corporel étaient
très présents dans la société libanaise. Les enfants doivent se
conformer aux attentes de leurs parents et de la société, et
craignent de ne pas être aimés pour ce qu’ils sont, mais pour ce
qu’ils font, ce qui a des effets nocifs sur la confiance et l’estime
de soi de l’enfant. Je voulais faire changer les choses et c’est
ce qui m’a poussée à me réorienter. »
Elle s’inscrit ensuite au Master Interdisciplinaire en Droits de
l’Enfant de l’Université de Genève. Son mémoire traite de la

participation des enfants dans les procédures de garde devant
les tribunaux religieux au Liban. « Ce travail de mémoire m’a
permis de rentrer en contact avec Terre des hommes. Ils étaient
très intéressés par ma recherche, car en 2017, ils commençaient
eux-mêmes à travailler dans le domaine de la justice religieuse
au Liban. » Une aubaine pour Nathalie : « Chez Tdh, il y a une
volonté de consacrer du temps et des moyens pour la recherche,
ce qu’on ne trouve pas dans beaucoup d’autres organisations. »
Son diplôme en poche et de retour au pays, elle rejoint les rangs
de Terre des hommes en tant que collaboratrice. « Je travaille
avec les juges religieux pour les sensibiliser à l’importance de
rendre une justice qui soit adaptée aux enfants. On essaie de
comprendre ce qui leur manque et comment nous pouvons les
soutenir pour mieux protéger les enfants qui rentrent en contact
avec la Cour dans le cadre des affaires familiales. Notre travail
est unique. Nous sommes la seule organisation à avoir cette
relation de confiance avec les juges religieux, car nous ne
sommes pas dans une optique critique, mais dans un processus
participatif et d’accompagnement. Notre but est de les écouter
et de les soutenir pour faire changer, avec eux, l’approche de
la justice, vers un modèle qui tient compte des droits et des
besoins des enfants en contact avec la loi. »
Isabel Zbinden
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Terre
d’héritage
Votre dernier cadeau sera le plus beau !
Un testament en faveur de la vie
Veuillez retourner ce bulletin par e-mail ou par courrier. Vos données personnelles seront traitées de façon confidentielle.

 Je commande la documentation gratuite sur les legs et héritages.
 Je souhaite être contacté(e) pour un entretien personnalisé et confidentiel.
 J’ai déjà inclus Terre des hommes dans mon testament.
Nom :

NPA / Lieu :

Prénom :

Tél :

Adresse :

E-mail :

Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
CH-1006 Lausanne
www.tdh.ch, CCP : 10-11504-8

Pascal Pittet
Responsable legs et héritages
pascal.pittet@tdh.ch
T +41 58 611 06 56

