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Enfants rohingyas,
entre l’exil et la survie

A l’abri des violences dont ils étaient victimes au Myanmar, les Rohingyas
font face à d’autres fléaux dans les camps de Cox’s Bazar au Bangladesh.
Découvrez comment Terre des hommes aide une partie des 450’000 enfants
à surmonter la malnutrition, les maladies et les expériences traumatisantes.

« Baráiluwazar ! »
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Bienvenue en rohingya
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Catastrophes naturelles ou conflits :
les enfants ont besoin de protection
Combien de temps encore durera le calvaire
des enfants rohingyas au Bangladesh ? Alors
que la crise s’éternise, leurs conditions de vie
restent alarmantes et leurs besoins toujours
aussi urgents. 450’000 enfants, soit près de la
moitié des réfugiés à Cox’s Bazar, vivent dans
une extrême précarité dans le plus grand rassemblement de réfugiés du monde. Malnutris,
dans des camps insalubres, privés d’éducation :
ils ont fui les pires violences au Myanmar, mais
leur arrivée au Bangladesh ne leur a hélas laissé
que peu de répit. Dans cette nouvelle édition de
Courage, vous découvrirez à travers les histoires
touchantes d’Ayesha, Karim et d’autres enfants
rohingyas, comment Terre des hommes a déployé
et continue à développer une aide concrète et
protectrice pour améliorer le quotidien de ces
enfants meurtris.
Un autre drame humanitaire a frappé le même
continent : le terrible tsunami qui a ravagé l’ île
indonésienne des Célèbes fin septembre (voir
l’intervention de Tdh en page 8). Que ce soit au
cœur des crises qui s’enlisent, comme au Bangladesh, ou dans le chaos des jours qui suivent une
catastrophe naturelle, comme en Indonésie, nous
nous engageons à venir en aide aux enfants là où
ils en ont le plus besoin. Le courage et l’expertise
de nos collaborateurs nous permettent d’y parvenir, mais nous avons également besoin de votre
soutien pour poursuivre notre mission auprès de
ces enfants vulnérables. Votre don compte. Car
chaque enfant dans le monde a le droit d’être un
enfant, tout simplement. Du fond du cœur, merci !

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

... la plus grande organisation suisse d’aide à l’enfance.
Chaque année, nous venons en aide à plus de trois millions
d’enfants et leurs proches dans plus de 45 pays.

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

Devenir bénévole

www.tdh.ch/donner
CCP 10-11504-8
058 611 06 11

Quelques heures sur un stand
ou organiser un événement.
benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76
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Notre promesse

Comprendre
l’environnement

© Tdh

Terre des hommes (Tdh) s’est fixée pour
objectif non seulement d’améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les
enfant s, mais aussi de renforcer la
conscience environnementale des communautés. Dans le cadre de l’Objectif de
Développement Durable # 6 pour l’eau
potable et l’assainissement, Tdh a mis en
place des Ecoles Bleues au Bangladesh
et au Soudan du Sud, un concept du
Swiss Water and Sanitation Consortium.
La spécificité de ces écoles est de garantir l’accès à l’eau potable et d’offrir des
installations sanitaires sûres, mais elles
ont aussi pour but de sensibiliser la prochaine génération aux problématiques
environnementales.

Notre résultat

L’école, source
d’inspiration

© Tdh/Gatienne Jobit

Pour accompagner le personnel enseignant des Ecoles Bleues, Tdh a réalisé
du matériel pédagogique en collaboration avec Caritas, Helvetas et Eawag. Le
kit propose un ensemble de jeux et d’expériences permettant de familiariser les
élèves avec les thématiques de l’environnement. Il y a par exemple le projet d’aménagement d’un jardin, qui leur apprend la
gestion des sols et de l’eau, et les sensibilise à la production de nourriture. La
récolte, le tri et le recyclage des déchets
sont également expliqués. Les enfants
répliquent ensuite ces pratiques respectueuses de l’environnement à la maison et
contribuent ainsi à un changement positif
au sein de leur propre communauté.

« Avant d’être soignée, Ayesha était
maigre, faible et très souvent malade. »
Nour, 25 ans, réfugiée rohingya. Sa fille de huit mois souffrait de malnutrition
sévère. Grâce aux soins réguliers qu’elle reçoit dans l’un des centres de
nutrition de Terre des hommes, la petite Ayesha a retrouvé un poids normal.

Photos © Tdh/Angélique Bühlmann

Dossier Rohingyas

Après avoir fui les violences au Myanmar, l’arrivée au Bangladesh ne sonne pas la fin du calvaire des Rohingyas. Dans
les camps surpeuplés de Cox’s Bazar, qui totalisent bientôt un
million d’habitants, de nombreux enfants sont malnutris,
menacés par les risques sanitaires et privés d’accès à l’éducation. Sur place depuis le début de la crise, Terre des hommes
(Tdh) contribue à améliorer leurs conditions.
Dans l’une des cabanes de bâches et de bambou qui forment le
gigantesque dédale du camp de Kutupalong dans la région de
Cox’s Bazar, au sud du Bangladesh, Nour* cajole sa fille de huit
mois. Les coussins qui jonchent le sol de terre lui ont servi de
sacs pour transporter dans la hâte deux bouteilles d’eau et
quelques habits lorsqu’elle a dû fuir sa maison au Myanmar, il
y a un an. Epuisée par son périple, la jeune femme de 25 ans a
mis sa petite fille au monde peu après son arrivée au Bangladesh. « Avant d’ être soignée par Terre des hommes, Ayesha*
était maigre, faible et très souvent malade », raconte Nour.

Camp de Kutupalong. Les Rohingyas n’ont pas le droit d’en sortir
et les services de base sont presque inexistants.

Le destin d’Ayesha ressemble à celui de milliers d’autres enfants
rohingyas au Bangladesh. Dans l’un des sept centres de nutrition de Terre des hommes, Ayesha reçoit régulièrement les
soins qui lui ont permis de retrouver un poids normal. D’autres
mères et leurs bébés défilent dans un état critique. « Près de
15% des 450’000 enfants réfugiés souffrent de malnutrition
sévère », explique Iris Mariad, chargé de projet en santé de Tdh.
« Au début de la crise, il n’y avait presque aucune infrastructure
permettant de soigner les réfugiés, c’ était la jungle ici », se
souvient-il. « Depuis, la situation s’est beaucoup améliorée,
mais les besoins sont toujours là. »
Nos centres de nutrition ont permis de venir en aide à plus de
20’000 enfants de moins de cinq ans, et plus de 1500 consultations pour les femmes enceintes et allaitantes ont été dispensées. Des sages-femmes employées par Tdh accompagnent
aussi les mères pendant et après leur grossesse.

Portée dans la terreur, née dans l’exil
La petite Ayesha a vu le jour dans un camp de la démesure, le
plus grand du monde. Ces derniers mois, 700’000 réfugiés
rohingyas sont venus rejoindre les 200’000 déjà présents depuis
des décennies. Les membres de cette minorité musulmane de
l’Etat birman de Rakhine ont fui de nouvelles persécutions
depuis août 2017. Des exactions d’une violence extrême.
Meurtres, viols, villages brûlés : un rapport accablant de l’ONU
fait état d’un génocide.
>
Les mesures du bras servent à estimer
l’état de malnutrition d’un enfant.
<
Nour a donné naissance à sa petite fille dans le camp.
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File d’attente devant un centre de nutrition de Tdh. Près de 15% des enfants rohingyas souffrent de malnutrition sévère.

Un réseau de 140 bénévoles de la
communauté rohingya soutient nos
équipes pour référer les cas nécessitant
une aide médicale. « Ils connaissent la
langue, la culture et vivent avec les personnes vulnérables que nous souhaitons
aider », poursuit Iris. « Nous les avons formés pour identifier les symptômes de malnutrition. »
« Mon corps ne produisait pas assez
de lait »
Souvent, les mères sont elles-mêmes
trop affaiblies pour nourrir leurs nouveau-nés. C’était le cas de Fariza*, 19
ans. « Quand je suis venue au centre de
nutrition de Tdh pour chercher de l’aide,
on m’a dit que mon enfant souffrait de
malnutrition sévère. Je lui donnais le sein,
mais mon corps n’arrivait pas à produire
assez de lait. » Le petit Sayed* retrouve
peu à peu la santé grâce aux rations de
Plumpy’nut, une pâte alimentaire hautement nutritionnelle, qu’il reçoit depuis
six semaines.

même de les protéger », rappelle Iris. De
nombreux enfants soignés dans les
centres sont atteints de diarrhées, d’infections et de maladies respiratoires.

« La malnutrition rend les enfants
plus vulnérables aux maladies,
leur système immunitaire n’est
plus à même de les protéger. »
Iris Mariad, chargé de projet
en santé de Tdh
Les mille premiers jours de vie d’un enfant
sont cruciaux pour son développement.
Des carences à ce stade peuvent causer
des séquelles comme un retard de croissance et un affaiblissement des capacités cognitives. « La malnutrition rend les
enfants plus vulnérables aux maladies,
leur système immunitaire n’est plus à

Bangladesh

Camps à Kutupalong

Prévenir les épidémies
La foule se presse pour les consultations
devant un des centres de nutrition de Tdh.
Une mère qui attend un contrôle médical
pour son bébé de neuf mois explique qu’il
a déjà reçu un traitement antibiotique en
plus des suppléments alimentaires. La
voix de la jeune femme est presque recouverte par les klaxons du trafic qui passe
sans discontinuer et le bruit des trombes
d’eau qui s’abattent sur le toit de tôle du
centre de nutrition. Si les glissements de
terrain représentent une menace directe
pour les habitants vivant à flanc de colline, les pluies diluviennes de la mousson
entre juin et septembre augmentent également les risques d’inondations et d’épidémies comme le choléra, en rendant
l’eau insalubre.
Eviter la propagation des maladies passe

Inde

Présence
de Tdh

Myanmar

10 km
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Cox’s Bazar
Océan Indien

Myanmar

Source : Tdh 2018

Bangladesh

Point de vue
« Les familles sont souvent
méfiantes et ne veulent pas
se rendre dans les cliniques. »
Senu Ara,
25 ans,
agente de soutien
communautaire
rohingya bénévole
Tdh améliore l’accès à l’eau potable en traitant les sources au chlore.

non seulement par une lutte contre la
malnutrition, mais aussi par des mesures
pour améliorer l’hygiène et la qualité de
l’eau. Tdh a donc intensifié ses efforts
pour assurer l’accès à l’eau potable en
traitant les sources d’eau au chlore, ainsi
que pour remettre en état et entretenir
des latrines. Parallèlement, les familles
sont sensibilisées aux mesures d’hygiène. Nos projets ont couvert les besoins
en eau, assainissement et hygiène de
plus 30’000 réfugiés.
Et après ?
La saison des moussons est maintenant
derrière et laisse un peu de répit aux
familles rohingyas. Restent les défis à
surmonter pour la survie quotidienne, les
blessures psychologiques à guérir, les
tensions naissantes entre les communautés hôtes et réfugiées à apaiser.
Sakib Nazmul, coordinateur psychosocial
de Tdh d’origine bangladaise, observe
une frustration dans sa communauté :

« La population locale était très accueillante au début, mais cette zone était déjà
très pauvre avant la crise. Maintenant,
presque un million de personnes complètement démunies se sont installées ici. »
Notre prochaine base, dans une zone où
vivent les deux communautés, proposera
une aide à la fois aux Rohingyas et aux
Bangladais, pour une approche durable.
Même si personne n’ose imaginer que la
crise s’éternisera.
Nour et Fariza ne veulent pas voir leurs
enfants grandir dans un camp. « Ils ont
besoin d’un endroit permanant où pouvoir
vivre. » Mais comme beaucoup de
Rohingyas, les jeunes femmes restent
trop terrorisées par ce qu’elles ont vécu
et risquent de subir à nouveau au Myanmar pour envisager un retour.
Sara Sahli

*Les noms ont été changés pour le respect
de la vie privée.

Retrouvez nos témoignages en vidéo sur
vimeo.com/tdhinfocenter/bangladesh

Avec 100 francs

Terre des hommes peut par exemple offrir
à trois enfants souffrant de malnutrition
un traitement à base de pâte nutritionnelle.
Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou l’une des possibilités décrites en page 2.

« Je veux aider ces personnes qui
ont vu des choses terribles. Sans
notre travail, elles ne sauraient pas
où aller dans le camp pour être soutenues, ce qui aggraverait encore
leur souffrance. Les familles
rohingyas sont souvent méfiantes à
l’égard des nouvelles personnes,
elles ne veulent pas se rendre dans
les cliniques. Je suis là pour les rassurer sur le fait qu’elles peuvent
faire confiance à Tdh et qu’elles
recevront les bons soins et médicaments. Ma journée commence à 6h,
car cela me prend deux heures pour
arriver là où je vais rencontrer le
maji local (ndlr : le leader communautaire), pour lui demander son
autorisation avant de visiter les
foyers. Je me rends ensuite chez les
familles dans lesquelles je fais de la
sensibilisation sur la santé et donne
des  soins  prénataux.  J’identifie
aussi les enfants qui auraient besoin
de soins, comme ce garçon qui souffrait d’une forte diarrhée et d’une
infection à l’œil. J’ai parlé à sa mère
pour la convaincre de venir au
centre de santé et de voir un médecin. Elle m’a finalement suivie, un
peu à contrecœur. Je lui ai présenté
l’équipe de Tdh et son enfant a pu
être guéri. Elle était très heureuse
et m’a dit que si un autre de ses
enfants tombait malade, elle saurait
où aller. »

Et agir

Comprendre

Quand lancer une aide
d’urgence ?
Le 28 septembre 2018, un séisme suivi d’un
terrible tsunami ravage l’ île indonésienne des
Célèbes. Les médias reportent dès les premières
heures plusieurs centaines de morts, des villages entiers engloutis, des milliers de disparus.
Dans les locaux de Terre des hommes à Lausanne, l’équipe dédiée à l’aide humanitaire d’urgence se mobilise immédiatement. Une première
réunion de coordination s’organise, nos collaborateurs analysent la situation, le contexte, les
besoins prioritaires des enfants et des familles.
Différents scénarios sont alors envisagés, la
division de l’aide humanitaire se concerte avec
la direction et doit rapidement décider d’intervenir ou non.
Parmi les critères décisifs, on retrouve en premier lieu la sévérité de la catastrophe et la gravité des conséquences. On parle alors de "niveau
d’urgence". Ensuite, les autorités du pays touché émettent un avis quant à l’aide requise. Soit
le pays est en capacité de répondre lui-même
aux besoins des habitants, soit le gouvernement décide de faire appel à l’aide internationale. Dans ce dernier cas, nous mesurons notre
propre capacité de réponse, en fonction des
besoins les plus urgents. Nous privilégions la
collaboration avec des partenaires locaux pour
une aide rapide, efficace et participative avec
la communauté.
Cécile Kirwan
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Indonésie : déma
1. Mobiliser une équipe sur place
Lorsque Tdh décide d’intervenir sur l’île des Célèbes, il a
fallu constituer une équipe d’urgence prête à partir immédiatement, et rassemblant les expertises nécessaires
à la mission : un coordinateur d’urgence, un ou deux experts selon les besoins identifiés, et un logisticien pour
répondre aux nombreux défis d’ordre pratique.

3. Se coordonner avec
des partenaires locaux
La régulation des autorisations de travail et la
nécessité de collaborer avec des partenaires
locaux permettent à l’aide humanitaire d’être
plus efficace et mieux coordonnée. Nous devons ainsi identifier des organisations locales
avec lesquelles nous pourrions collaborer et
prendre contact avec des "fixeurs", c’est-àdire des personnes de la région qui peuvent
nous aider à nous déplacer à l’intérieur du
pays ou à assurer les traductions.

arrer une mission après le séisme

2. Gérer la logistique de l’intervention
Transports, hébergements, visas, équipements sont tout
autant d’aspects pratiques qu’il faut pouvoir anticiper. Dans
une situation post-catastrophe, le staff doit pouvoir par
exemple s’auto-suffire pendant plusieurs jours. On prépare
pour cela des sacs de voyage comprenant des tablettes pour
purifier l’eau, de la nourriture sèche, des téléphones satellites, des lampes torches, des ustensiles de cuisine.

4. Evaluer les besoins prioritaires

© Tdh/Joakim Löb

Une fois sur place, l’objectif est avant tout d’évaluer
les besoins prioritaires des populations affectées,
tout en tenant compte des besoins spécifiques des enfants. Nous identifions les zones les plus vulnérables,
et dressons la liste du matériel nécessaire pour délivrer l’aide d’urgence. La mission d’évaluation aboutit
à l’écriture d’un plan d’action concret. La recherche
de fonds peut alors commencer, suivie des premières
actions d’aide sur le terrain.

Photos © Tdh/Angélique Bühlmann

Regard d’enfant

« Au Myanmar, nous
avions une maison,
avec des arbres. »

Karim*, 11 ans, a été traumatisé par les
violences qui l’ont poussé, lui et sa
famille, à fuir le Myanmar pour les camps
de Cox’s Bazar, au Bangladesh. Dans l’un
des six espaces de Terre des hommes
dédiés aux enfants du camp, le garçon
a retrouvé des souvenirs positifs où se
réfugier, et des rêves pour se projeter.
Le dessin de Karim montre des arbres
vert pomme qui se dressent derrière une
petite maison orange. « Ici, au camp, il n’y
a pas de plantes. Juste de la boue. » Difficile d’imaginer que les collines dégarnies du camp bangladais de Cox’s Bazar
étaient couvertes de forêts avant que ne
se plantent à leur tour les habitations de
milliers de Rohingyas fuyant les violences
dont ils sont la cible au Myanmar.
« Chez nous, nous avions une maison,
avec des arbres », raconte le garçon de
11 ans. A l’abri dans l’un des espaces de
Terre des hommes dédiés aux enfants à
Cox’s Bazar, le garçon peut faire revivre
dans son imagination les arbres qui lui
manquent tant. Une manière de jeter un
peu d’ombre sur les autres souvenirs,
comme les images de terreur que l’enfant

a ramenées de son périple. « Au début,
j’avais tout le temps très peur que les
gens qui nous avaient fait du mal au
Myanmar viennent nous chercher. Mais
ici, je me sens en sécurité. »
Sa mère l’observe en silence, puis ajoute :
« Karim était très stressé et malade quand
nous sommes arrivés dans le camp. Il se
sent mieux depuis qu’ il peut suivre les
activités de Terre des hommes. Pour moi
c’est aussi rassurant de savoir qu’ il y a
un lieu sûr où il est pris en charge, le camp
peut être dangereux pour les enfants. »

« Ici, il n’y a pas d’ école
pour les réfugiés. »
La mère de Karim
La jeune femme touche machinalement
son annulaire, encore marqué par une
bague qui n’y est plus. « Les militaires me
l’ont prise au Myanmar. » Les arbres, les
bijoux, les animaux… La famille a presque
tout perdu dans sa fuite il y a quelques
mois. « Même les deux poules que nous
avions pu emporter avec nous sont mortes
sur le chemin », poursuit-elle. Pour elle,

la plus grande perte reste l’éducation de
ses enfants.
« Karim est redevenu très curieux »
Les Rohingyas n’ont pas accès à l’école
publique au Myanmar, mais la famille de
Karim avait les moyens de l’inscrire à une
école privée. « Karim était très studieux
et avait de bons résultats scolaires, mais
ici il n’y a pas d’ école pour les réfugiés. »
Le garçon compense avec les activités
du centre dédié aux enfants. « Il est redevenu très curieux, il adore raconter ce
qu’il apprend à son petit frère et à sa petite
sœur et se passionne pour la lecture. »
Car si Karim réussit peu à peu à surmonter ses expériences traumatisantes, l’enfant a aussi trouvé un espace où faire
germer ses rêves : « J’aimerais être médecin et ingénieur plus tard. Oui les deux.
Ou pourquoi pas enseignant aussi ! »
Sara Sahli

* Le nom a été changé pour le respect
de la vie privée.

Nos six espaces dédiés aux enfants proposent des activités à 1500 enfants par jour dans le camp de Kutupalong. 1200 bénévoles
adultes et adolescents de la communauté rohingya sont formés aux bonnes pratiques de protection de l’enfance.
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Tdh en action

Le projet SIMSONE forme les sages-femmes à l’aide de mannequins et d’exercices de simulation.

Terre des hommes reçoit le prix Balzan pour
la paix, l’humanité et la fraternité entre les peuples
Fin novembre, Terre des hommes (Tdh)
a reçu le Prix Balzan pour l’humanité, la
paix et la fraternité entre les peuples.
Doté d’un million de francs suisses, il
soutiendra un projet de santé contre la
mortalité des mères et des nouveau-nés.

« Nous sommes extrêmement fiers de
recevoir ce prix. Il est rare que l’on reconnaisse notre activité comme une contribution à la paix dans le monde », souligne
Vito Angelillo, directeur général de Tdh.
Décerné le 23 novembre à l’Academia
nazionale dei Lincei à Rome, le Prix Balzan qui a récompensé Mère Teresa et
l’Abbé Pierre par le passé, est le prix
pour la paix le plus important après le
prix Nobel.
Le million de francs suisses du prix Balzan servira à soutenir notre projet de
santé SIMSONE (Simulation des Soins
Obstétricaux et Néonataux Essentiels)
déployé au Mali. Les taux de mortalité
des mères et des nouveau-nés dans
ce pays sont parmi les plus élevés au
monde. 5 6% des accouchements ne
sont pas ef fectués par du personnel
qualifié. En cause, des formations rare12

Courage | Décembre 2018 | www.tdh.ch

ment accessibles aux obstétriciennes et
sages-femmes vivant dans des contextes
fragiles et isolés. Le projet SIMSONE pallie à ce manque en mettant à disposition
du personnel des régions périphériques
la méthode par simulation médicale utilisée dans les grands centres.

enfants et de leurs mamans. C’est une
reconnaissance de l’esprit d’ innovation qui nous anime chez Tdh », ajoute
Riccardo Lampariello, responsable du
programme santé chez Tdh. La méthode
SIMSONE sera standardisée et déployée
dans d’autres pays.
Fanny Besençon

Grâce à une unité mobile, composée
de deux sages-femmes qui visitent les
centres de santé, le projet SIMSONE
forme le staf f médical à la prise en
charge des cas difficiles et renforce ainsi
leurs compétences.
Gérer les cas compliqués
A l’aide d’exercices de simulation sur des
mannequins, le personnel en formation
répète les gestes essentiels afin d’être
à même de gérer des cas compliqués et
des situations stressantes. Testé au Mali
dans le district de Macina durant un an,
SIMSONE a démontré son efficacité. Les
performances du personnel médical ont
augmenté de près de 50%, et près de 200
nouveau-nés ont pu être réanimés.
« Grâce à ce prix, nous allons pouvoir accroître notre impact auprès des

Témoignage d’une sage-femme
« Il n’est pas acceptable que des
mères et des bébés perdent la vie
en raison d’une prise en charge
médicale insuffisante. » Sagefemme de formation, c’est après
un événement personnel douloureux que Fatoumata Coulibaly a
décidé de rejoindre Tdh en 2016.
Elle y occupe le poste de superviseuse en santé périnatale et donne
des formations SIMSONE au Mali.
« Le prix Balzan récompense le
dévouement et le travail quotidien
de Tdh. Il va contribuer à sauver
plus de mamans et de bébés ».

En bref

Agenda

Mars 2019

Avry-sur-Matran, 18 - 21.12.2018
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, 8 et 9.3.2019
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

Janvier 2019

Romont, 14.1.2019
Marche des Rois dans la ville
et ses alentours
Rendez-vous : rue du Château,
à la Maison St-Charles (au pied
de la Tour à Boyer) et départ à 19h.
Durée de la Marche : environ 1h30,
suivie d’une soupe. Durant le
parcours : animations et surprises
Renseignements et inscriptions :
par e-mail : anne.stern.ti@gmail.com

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

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

Vos dons aident les enfants
et sont déductibles des impôts
Chaque début d’année, nous vous faisons parvenir une attestation fiscale
personnelle qui recense l’ensemble de vos dons de l’année précédente.
Grâce à ce document, vous pouvez bénéficier des réductions fiscales
en vigueur.
Les dons par carte de crédit effectués avant le 17 décembre et les dons
par virement ou bulletin de versement effectués avant le 27 décembre
seront encore comptabilisés sur l’année en cours.
Le service Relations Donateurs se tient à votre disposition pour toute
information complémentaire à l’adresse suivante : donorcare@tdh.ch.
Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et se
réjouit de vous retrouver en 2019.
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« Plus de la moitié
de nos fonds ont été
récoltés en Suisse. »
Trois questions
à Marina Cellitti
Responsable de la
recherche de fonds
privés chez Tdh.

Qui soutient Tdh ?
Près d’un tiers de nos fonds proviennent de dons du grand public, de
fondations privées, d’entreprises et
de cantons et communes. Les donations sont collectées par des appels
de fonds, sous la forme de legs ou
d’héritages, ou lors d’actions de rue
organisées par nos bénévoles. Les
fonds restants viennent de bailleurs
institutionnels comme la Confédération helvétique, d’autres Etats ou
organisations partenaires. En 2017,
plus de la moitié de nos fonds (52%)
ont été récoltés en Suisse.
Comment l’argent est-il dépensé ?
86% des dépenses de Tdh sont consacrées à nos projets d’aide à l’enfance,
dans plus de 45 pays. L’an dernier, ce
sont près de 30% de nos revenus qui
ont été alloués aux besoins des
enfants dans les crises humanitaires.
Plus de la moitié de nos fonds ont
financé des projets d’aide au développement dans les domaines de la
santé et de la protection des enfants.
Le solde – soit 14% – permet de financer les activités de communication et
recherche de fonds et de couvrir nos
frais administratifs.
Pourquoi les dons des donateurs
privés sont importants ?
Les dons privés sont pour la plupart
libres d’affectation. Cela signifie qu’ils
peuvent être reversés là où les besoins
des enfants sont les plus importants,
alors même qu’ils ne figurent pas dans
l’agenda des gouvernements ou des
bailleurs institutionnels. C’est le cas
par exemple de crises oubliées
comme au Soudan du Sud, où Tdh
apporte un soutien alimentaire essentiel aux enfants. Ces revenus représentent une part indispensable sans
laquelle nous ne pourrions poursuivre
nos projets d’aide à l’enfance.
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Main dans la main
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pharmacieplus aux côtés des enfants
depuis plus de 10 ans
pharmacieplus participe chaque année à la
traditionnelle vente d’oranges de Terre des
hommes qui aura lieu les 8 et 9 mars 2019
dans toute la Suisse. L’entreprise soutient
l’accès aux soins médicaux pour des milliers
d’enfants à travers le monde. Eric Bussat,
pharmacien et directeur de pharmacieplus, témoigne des
raisons qui animent cet engagement.
Pourquoi pharmacieplus soutient-elle Terre des hommes ?
Pour notre personnel, ce partenariat représente le relais de
soins essentiels à la vie. En tant qu’acteur de la santé, il est
de notre responsabilité de contribuer à des programmes qui
améliorent la santé des enfants et de leurs mères. Trop d’enfants n’ont pas la chance de bénéficier d’un système de santé
tel que le nôtre en Suisse. Certains n’ont même pas d’avenir
si des soins médicaux spécifiques ne leur sont pas prodigués
rapidement. En participant à la vente d’oranges de Tdh, nous
contribuons à sensibiliser le grand public aux besoins en santé
de ces enfants.

Que signifie la vente d’oranges pour pharmacieplus ?
Quand on sait que l’achat de quelques oranges permet de
contribuer à l’opération d’un enfant malade du coeur au Sénégal, la vente d’oranges prend alors tout son sens. Cela fait onze
ans que nous sommes partenaires de Tdh : les pharmacies
membres de notre groupe achètent plus de 16’000 oranges
qu’elles offrent à leur clientèle lors de l’événement annuel.
A l’instar des centaines de bénévoles qui participent à cette
vente dans la rue, c’est pour nos équipes une belle occasion
de dialoguer et de rappeler l’importance de l’accès à la santé
pour tous les enfants dans le monde.
Quelles sont les retombées de cette action auprès
de votre clientèle ?
Nous constatons que cette action a des répercussions très
positives. Grâce aux points fidélité récoltés lors de leurs achats
tout au long de l’année, notre clientèle reçoit des bons cadeaux
qu’elle peut décider de convertir en dons pour Tdh : ce sont
ainsi presque 10’000 francs qui sont versés pour les enfants
chaque année. Nous leur en sommes très reconnaissants.

Mobilisez votre entreprise !
Participez à l’action oranges avec votre entreprise et engagez-vous
avec votre équipe pour les enfants vulnérables !
Commandez dès à présent des cartons d’oranges sur www.tdh.ch/oranges
ou inscrivez-vous comme bénévole avec votre équipe au 058 611 07 56
ou à orange@tdh.ch.
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Portrait
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Dans un centre d’accueil pour les jeunes filles à Port-au-Prince, en Haïti.

Pour moi Tdh, c’est…
... un engagement quotidien

Joanitho Jethro Thomas Dubois, coordinateur en protection de
l’enfance en Haïti, a rejoint Terre des hommes (Tdh) peu après le
séisme de 2010. Il y est resté malgré la levée de l’état d’urgence;
un engagement de huit ans qu’il ne regrette pas, et durant lequel
il a contribué à améliorer la vie de milliers d’enfants.

« C’est mon dévouement pour la cause des enfants qui m’a fait
rester chez Tdh. Participer à la reconstruction de mon pays
Haïti est fondamental à mes yeux », confie Joanitho. Au cours
de sa carrière à Tdh, ce trentenaire enthousiaste et déterminé
a travaillé comme assistant social, assistant de projet, chef de
projet, et enfin coordinateur en protection de l’enfance. Joanitho
a donc une bonne connaissance des postes de son équipe et
est convaincu que Tdh fait la différence : « Nos équipes sont
sur le terrain tous les jours, y compris dans les zones les plus à
risques, fragiles et reculées, là où les autres ONG ne vont pas. »
Travailler avec des acteurs locaux
Tdh travaille avec l’Etat pour qu’il renforce sa présence auprès
de la population, un travail de légitimation qui n’existait pas
auparavant : « Dans nos projets, nous intégrons du plaidoyer et
un appui aux structures de l’Etat en sachant qu’elles doivent
prendre le relais à terme. » Les leaders communautaires avec
qui Tdh collabore également identifient les enfants en situation
d’extrême pauvreté ou victimes d’abus sexuels. « Nous avons
mis en place une dynamique efficace avec les leaders communautaires qui nous réfèrent les cas de grande vulnérabilité. »

C’est souvent grâce à ces personnes que les besoins urgents
des enfants peuvent être adressés.

Joanitho a été particulièrement marqué par le destin d‘une fillette de dix ans rencontrée à Port-au-Prince: « Cette fille vivait
dans la rue en situation d’exploitation. Elle avait perdu sa mère
et elle ne connaissait pas son père. Nous avons collaboré avec
l’Institut du Bien-être Social et des Recherches pour organiser
une rencontre avec sa grand-mère », explique Joanitho. « Celleci, sans nouvelles depuis des années, était persuadée que sa
petite fille était décédée. Quand je lui ai dit qu’elle était vivante,
elle ne m’a d’abord pas cru. Nous sommes allés chercher l’enfant. Elles se sont embrassées en larmes. Notre émotion – je
dois l’avouer – fut immense à cet instant, car nous savions qu’il
s’agissait d’un moment-clé de leur vie. »
    

Grâce à cette réunification et à son suivi pendant six mois, la
fillette est non seulement sortie de la rue, mais elle a aussi retrouvé ses racines et a pu retourner à l’école. Tdh a accompagné
sa grand-mère dans le développement d’une activité lucrative
lui permettant de couvrir leurs besoins. « Par mon travail chez
Tdh, j’ai cette satisfaction quotidienne de faire la différence
dans la vie de ces enfants, de les aider à avoir à nouveau des
rêves et à les réaliser. Cela m’encourage beaucoup et accroît
chaque jour mon dévouement. »
Tatjana Aebli
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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

