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« Bienvenue » en arabe libanais
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Quels sont les dangers dans les conflits armés ?

Au cœur de la crise syrienne, les
enfants sont toujours en danger
Depuis cinq ans, Terre des hommes est aux côtés
des enfants au cœur de la crise : en Syrie, au
Liban, en Jordanie, en Irak et en Egypte (voir notre
dossier en page 4). Notre objectif principal est
de redonner à ces enfants réfugiés ou déplacés
l’environnement protecteur qu’ils ont perdu et
les aider à retrouver une certaine stabilité et joie
de vivre. A travers le jeu, le chant, le dessin ou
le modelage, les enfants peuvent exprimer leurs
émotions et les partager avec leurs petits camarades et leurs familles.
La crise génère par ailleurs des phénomènes qui
nous inquiètent beaucoup: pour assurer leur existence, les familles retirent leurs enfants de l’école
de plus en plus jeunes et les envoient au travail. Et
elles promettent leurs filles en mariage le plus tôt
possible pour avoir une bouche de moins à nourrir.
L’exploitation des enfants est donc au cœur de ce
numéro de Courage et vous trouverez sur la carte
en pages 8-9 quelques exemples d’actions que
nous menons dans 18 pays pour sortir les enfants
de situations inacceptables.
Dans les conflits armés, les dangers qui guettent
les enfants sont nombreux et sont illustrés dans la
bande dessinée qui vous est proposée en page 11.
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Trente ans de bénévolat actif pour Tdh

Charte.

« Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa
faim, son mal, son abandon, sa misère ou sa peine,
où qu’il soit, le mouvement Terre des hommes, créé
à cette fin, se vouera à son sauvetage immédiat et
aussi total que possible. »
Edmond Kaiser, extrait de la charte fondatrice, 1966. Retrouvez
la charte intégrale sur www.tdh.ch dans la rubrique « Médiathèque ».

Au cours de l’année 2015, nous avons apporté
une aide indispensable à près de 120’000 enfants
et proches affectés par la crise syrienne, d’une
ampleur et d’une durée sans précédent. Nous
allons continuer à le faire.
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Nombreux sont les enfants réfugiés qui doivent travailler pour
aider leur famille. Certains collectent des déchets à recycler,
d’autres remplissent des jerricans d’eau pour se faire un peu
d’argent. Quant aux jeunes filles, elles encourent le risque
d’être données en mariage, les parents ne pouvant parfois pas
assumer un enfant de plus à nourrir.
Enfants déscolarisés
Bassam travaille depuis ses douze ans. C’est aussi le moment
où sa famille a quitté la Syrie pour venir se réfugier au Liban.
Depuis, il n’est plus retourné à l’école parce que sa famille a
besoin de son aide pour survivre. « J’espère que la guerre s’arrêtera afin que nous puissions rentrer chez nous », révèle-t-il.
Et d‘ajouter : « Quand je rentrerais en Syrie, je voudrais retourner à l’ école, car mon rêve serait d’ être pilote d’avion. » Pourtant après cinq ans de guerre civile et 6000 écoles détruites
en Syrie, les chances de voir ce rêve se réaliser sont de plus
en plus minces.

Mohammad, travailleur social de Tdh, accompagne la famille
depuis neuf mois. Ensemble, ils ont amélioré les conditions de travail
de Bassam et ce dernier a pu suivre des cours.

dur, il sait qu’il doit aider sa famille puisqu’il est l’aîné d’une
fratrie de sept enfants. Son cas n’est pas isolé.
Un problème d’une grande ampleur
Le travail des enfants a augmenté dans le contexte de la crise
syrienne : même s’il n’y a pas de données officielles disponibles,
le gouvernement libanais estime à 150’000 le nombre d’enfants
travaillant dans le pays ; ce chiffre augmente jour après jour.
L’évaluation de la vulnérabilité des réfugiés syriens, conduite
par le Haut-Commissariat aux Réfugiés, rapporte que huit
pourcent des ménages interrogés ont un enfant de six à quinze
ans qui travaille, tandis que seize pourcent ont retiré un enfant
de l’école.
En novembre dernier, Terre des hommes a également mené une
étude auprès de 23 municipalités du Sud-Liban qui a fait res-

Travailleur sans relâche
Cela fait déjà quatre ans que Bassam travaille dans un élevage
de poulet industriel avec son frère et son père, du matin au soir,
sept jours sur sept. « Mon travail consiste à transporter les
poussins vers l’entrepôt et veiller à ce qu’ ils mangent tous les
jours, jusqu’ à ce qu’ ils soient adultes », explique-t-il fièrement.
« Mais il y a beaucoup de poussière et c’est tous les jours le
même travail », avoue-t-il par la suite. Bien qu’il trouve ce travail

>
Des classes informelles permettent aux enfants déscolarisés
depuis longtemps de rattraper leur retard dans le but de
rejoindre l’école publique ou suivre une formation.
<
Bassam travaille dix heures par jour, sept jours sur sept,
dans un élevage de poulets industriel.
Courage | Juin 2016 | www.tdh.ch

5

Les animations sont menées par des volontaires issus de la communauté. Ici un groupe d’enfants,
âgés de trois à six ans, débute la session hebdomadaire en chanson.

sortir que le travail des enfants ainsi que
le mariage des très jeunes filles étaient
des préoccupations majeures pour les
habitants. Une des principales raisons du
mariage précoce est d’assurer la protection des petites filles. En effet, les familles
considèrent que si leurs filles sont mariées,
elles sont moins exposées aux risques
d’exploitation et de violence. Fayoz, 14
ans, ne va plus à l’école et a l’âge d’être
mariée. Actuellement, elle aide sa famille
aux tâches quotidiennes de la maison et
ne peut plus sortir. La seule interaction
sociale qui lui reste est de se rendre une
fois par semaine dans le centre pour
enfant de Terre des hommes. Elle peut
continuer à apprendre et y rencontre sa
meilleure amie.
L’éducation informelle, un premier pas
pour reprendre le chemin de l’école
En Jordanie, Terre des hommes a organisé des classes de rattrapage basées
sur un modèle identique à l’école afin

d’aider les enfants déscolarisés. Ils y
suivent des cours de mathématiques,
d’anglais et d’arabe qui sont validés par
le ministère de l’Éducation. Ils peuvent
ainsi reprendre pied avant de rejoindre
une classe ou une formation professionnelle. Tdh soutient aussi les familles en
fournissant du matériel comme un sac
d’école, des cahiers et crayons.
L’interdiction du travail des adultes
Les familles que nous rencontrons quotidiennement doivent faire à des conditions extrêmement précaires comme il
leur est interdit de travailler. Même si
aujourd’hui la situation évolue légèrement, l’accès au marché du travail
concerne un nombre anecdotique de
réfugiés et cela n’est possible que pour
certaines catégories professionnelles.
La situation reste dramatique pour les
réfugiés qui ne perçoivent pas suffisamment d’argent pour se payer un logement.
« Mes enfants doivent travailler », explique

cette mère seule, réfugiée depuis trois
ans en Jordanie. « J’aimerais leur offrir
une autre vie, mais ce n’est pas possible. »
Après avoir fui les violences en Syrie, ils

« Cela me réjouit de voir
les enfants évoluer rapidement
grâce à notre travail. »
Humood, animateur en Jordanie
ont passé deux mois dans un camp de
réfugiés. Les conditions y étaient tellement difficiles qu’ils ont fini par partir.
Mohamed, l’un des fils, a huit ans. Il

16%

des familles réfugiées
au Liban ont retiré leurs
enfants de l’école
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150’000
enfants travaillent
au Liban

80%

des réfugiés syriens vivent
dans les communautés
hôtes en Jordanie

Sources : HCR, Tdh

La situation des enfants dans la crise syrienne.

Point de vue

© Tdh /O.Girard

Favoriser la
cohésion sociale.

Lors des activités de Tdh, les enfants ont l’occasion de rencontrer et jouer avec d’autres
enfants réfugiés et de la communauté dans laquelle ils vivent.

ramasse tous les jours des déchets en
métal dans la rue. « Parfois, des adultes
viennent voler ce que j’ai pu ramasser.
Mais je ne peux rien faire, car je suis trop
petit. » Avec dix kilogrammes de métaux,
il peut espérer recevoir 1 dinar jordanien,
soit l’équivalent de 1,40 franc suisse. « Ce
n’est pas facile, mais c’est le seul moyen
de gagner un peu d’argent. » Sa sœur
Bochar a 13 ans et travaille dans une
ferme. Elle ramasse des fruits pendant
douze heures par jour, de cinq heures du
matin à cinq heures du soir. Pour son travail, elle reçoit six francs par jour.
Gagner en confiance
Bochar a plus confiance en elle depuis
qu’elle fréquente le centre pour enfant
de Terre des hommes. Elle y a appris à
lire et à écrire. La maman a également
remarqué les effets positifs sur ses
enfants. « Je vois une vraie différence
depuis que mes enfants participent aux
activités de Terre des hommes. »

Les enfants qui fréquentent les centres
de Terre des hommes font des progrès
rapides. « En l’espace de quelques
semaines, la plupart des enfants arrivent
à s’ouvrir et reprennent confiance en
eux », se réjouit Humood, 24 ans, animateur en Jordanie depuis une année et
demie. « Nous pouvons dès lors travailler
avec des jeux de rôles ou des marionnettes pour exprimer des émotions
enfouies. » Aujourd’hui, il s’occupe de la
formation des volontaires issus de la
communauté qui mènent les animations
hebdomadaires avec les enfants. Les
volontaires apprennent aussi à repérer
les enfants qui ont besoin d’une prise en
charge spécialisée par un psychologue.
L’année passée, 116’000 enfants et
proches affectés par le conflit syrien ont
reçu une aide en Syrie même, en Jordanie,
en Irak, en Egypte, au Liban et le long de
la dangereuse route des Balkans.

Avec 100 francs

Terre des hommes peut soutenir une famille de réfugiés
en faisant participer les enfants à des activités et en
fournissant sac d’école, cahiers et crayons.

Céline Lefèbvre
déléguée de Tdh
en Jordanie

Terre des hommes travaille dans des
camps de réfugiés, mais également
dans les communautés qui accueillent
des réfugiés au nord de la Jordanie.
Ces communautés déjà défavorisées
sont largement mises à contribution
par l’afflux incessant de nouvelles
personnes et souffrent de la saturation des services publics. Les services sociaux sont débordés, les
écoles bondées, les hôpitaux et
centres de santé surchargés...
Pour favoriser la cohésion sociale,
nous incluons systématiquement 30
pourcent de bénéficiaires de la communauté hôte dans nos projets. Dans
les centres protégés, nous avons
expressément élaboré des animations qui ont pour thème l’exclusion
et la discrimination. Les enfants
réfugiés et les enfants issus de la
communauté qui se rencontrent
régulièrement apprennent ainsi à
vivre ensemble.
Les parents qui amènent leurs
enfants aux activités entrent peu à
peu en contact les uns avec les
autres. La cohabitation s’en trouve
améliorée, car les réfugiés sortent
de leur isolement et les communautés profitent également des mesures
mises en place pour les nouveaux
arrivants.

Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou utiliser l’une des possibilités décrites en page 16.

Courage | Juin 2016 | www.tdh.ch
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Tdh en action
La campagne de Terre des hommes "Children Win", lancée en février 2014 avant le
début du mondial de football, se consacre
aux graves effets secondaires des évènements sportifs, tels que le mondial de
football ou les Jeux Olympiques. La campagne exige que les grandes organisations
sportives prennent en considération les
droits des enfants pendant la préparation,
au cours des jeux et après l’évènement.
De plus, les sites d’accueil doivent avoir
été choisis selon les critères relatifs aux
droits de l’Homme et contrôlés régulièrement pour en assurer le respect.

Children Win : les enfants
ont des droits aussi lors
d’évènements sportifs.
De grands évènements sportifs, tels
que le mondial de football ou les Jeux
Olympiques, peuvent avoir un impact
considérable sur la population locale,
enfants y compris. Dans le cadre de la
campagne "Children Win", Terre des
hommes s’engage afin que les droits
des enfants soient respectés dans tous
les domaines, ceci avant, pendant et
après les évènements sportifs.
«  Ils ont fait le ménage dans notre ville
afin de la rendre jolie pour les visiteurs
de l’ étranger », raconte Felipe, 14 ans,
dont la maison a été rasée en vue du
mondial au Brésil pour faire place à un
parking qui n’a jamais été construit.
Felipe et sa famille appartiennent aux
12’275 personnes de 24 municipalités

de Rio de Janeiro que l’on estime avoir
été expulsées de leurs maisons pour des
projets d’infrastructure pour le mondial
de football ou pour les Jeux Olympiques.
Beaucoup d’entre elles ne sont encore
que des enfants, comme Felipe.
Ces mesures d’expulsion arrachent les
enfants de leur environnement habituel
et de leur communauté. Ils perdent souvent accès à l’éducation, aux services
de santé et aux autres aides sociales.
A f in de pou voir mon t rer au public
international de jolies villes sûres, les
sites d’accueil sont aussi "nettoyés" des
enfants des rues et connaissent une
augmentation de la violence policière
et de l’exploitation des enfants

Terre des hommes souhaite que tout le
monde puisse profiter des évènements
sportifs et qu’ils laissent un héritage
positif auprès des populations des sites
d’accueil. « Nous sommes d’avis que
lorsque l’on transforme les fédérations
sportives, celles-ci ont le pouvoir d’empêcher la violation des droits de l’Homme »,
explique Andrea Florence, chargée des
partenariats pour Children Win.
Grâce à Children Win, les enfants comme
Felipe seront entendus. Afin qu’eux
aussi puissent à l’avenir prendre part à
de grands évènements sportifs. Vous
aussi, exigez des Jeux Olympiques sans
violation des droits des enfants en signant
notre pétition adressée à Thomas Bach,
président du CIO :
www.childrenwin.org/petition

Concours : Albums à gagner.
Apportez votre soutien à Children Win grâce à l’album Tschutti Heftli
L’album d’autocollants Tschutti Heftli offre une alternative aux albums classiques d’autocollants pour l’Euro 2016. Différents artistes ont dessiné les
portraits des équipes participantes, immortalisées sur des autocollants à
collectionner et à échanger.
Pour gagner un des albums, envoyez-nous un courriel à redaction@tdh.ch.

12

Courage | Juin 2016 | www.tdh.ch

Agenda

En bref

Août.

Neuchâtel, 20.05 – 2.07.2016
Exposition de dessins d’enfants d’ici
et d’ailleurs sur le thème du jeu
Au Home médicalisé pour personnes
âgées "Les Charmettes", rue des
Charmettes 8, en journée.

Nyon, 6 – 7.08.2016
Triathlon de Nyon
Stand de vente de sandwichs,
gâteaux, thés et cafés.
Samedi 6 août de 16h à 20h et
dimanche 7 août de 7h à 17h
au stade de Colovray.

Neuchâtel, 9 – 12.06.2016
Festi’neuch
Récolte de gobelets consignés durant
le Festival de musiques actuelles
Festi’neuch, Jeunes-Rives, tous les
jours de 17h à 4h.
St Imier, 25.06.2016
Vente de brocante
À l’occasion de l’Imériale, vente de
brocante vers la pharmacie Pilloud,
samedi de 9h à 17h.

Juillet.
Nyon, 19 – 24.07.2016
Paléo Festival
Stand d’information et de sensibilisation à la problématique des réfugiés.

Lausanne, 25.08.2016
Séminaire d’information pour
bénévoles de Suisse romande
Au programme, présentation de
l’univers de Terre des hommes et
des différentes formes d’engagement
solidaire en tant que bénévole, jeudi
de 19h à 20h30.
Inscriptions : benevolat@tdh.ch

Septembre.
Neuchâtel, 4.09.2016
Pique-nique des bénévoles du
Groupe Neuchâtel de Tdh
Neuchâtel Chaumont, de 11h à 18h.

©Tdh

Echallens, 7, 14 et 28.07.2016
Marchés folkloriques
Stand de vente de pâtisseries et
articles de Terre des hommes lors de
trois marchés folkloriques, les jeudis
de 8h30 à 14h.

Devenir bénévole.

Retrouvez
le calendrier des
manifestations sur
www.tdh.ch

Un bienfait durable pour
l’avenir des enfants.
© Tdh

Juin.

Trois questions
à Vincent Maunoury
Responsable
Philanthropie &
Successions à
Terre des hommes
Pourquoi léguer une partie de sa fortune
à une organisation d’entraide ?
Parce que vous faites de votre dernier
cadeau un investissement durable pour
l’avenir des enfants et soutenez une cause
qui vous tient à cœur. Et nous, nous nous
engageons à utiliser vos dons selon la vision et les valeurs de Terre des hommes
au profit des enfants dans le besoin.
Comment faut-il procéder ?
Nous vous conseillons dans vos démarches et vous proposons gratuitement une analyse de votre succession,
le calcul du patrimoine successoral et
la rédaction d’un modèle de testament.
Nous vous garantissons la discrétion et
le secret professionnel. Nous avons également un réseau de notaires, avocats
et fiduciaires qui peuvent finaliser votre
projet en toute sécurité.
Qu’en est-il de l’impôt sur les successions ?
Il est vrai que pour un héritier qui n’est
pas en ligne directe (parents et enfants),
jusqu’à la moitié de la succession peut
revenir à l’Etat, selon le canton et le
montant. Mais lors d’une donation à une
œuvre d’utilité publique, le montant légué
ou hérité sera exonéré de l’impôt successoral dans tous les cantons suisses.
Nous sommes uniquement imposables sur
les gains immobiliers lors de l’éventuelle
revente d’un bien reçu en héritage.
Lire plus d’informations sur
www.tdh.ch/fr/testament ou me
contacter au 058 611 07 86

Envie de faire partie de la plus grande organisation suisse d’aide à
l’enfance dans le monde ? En équipe ou seul depuis chez vous : de
multiples formes d’engagement sont possibles avec Terre des hommes.
Contactez-nous : 058 611 06 76 ou benevolat@tdh.ch
Courage | Juin 2016 | www.tdh.ch 13

Main dans la main
des résultats concrets qui ont convaincu
le donateur de se mobiliser.
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Avez-vous un quelconque lien avec des
enfants réfugiés ?
La Fondation Lombard Odier se veut très
sensible à cette problématique. Elle a
annoncé le mois dernier sa volonté de
soutenir avec d’autres fondations
locales un projet d’intégration de requérants d’asile mineurs non accompagnés
dans le canton de Genève.

Lombard Odier soutient
les enfants réfugiés.
La crise des réfugiés mobilise les dirigeants et collaborateurs de la banque
genevoise Lombard Odier. Pour cette raison, ils ont réuni une somme importante
en faveur d’un projet de Terre des hommes
pour les réfugiés au Liban et en Jordanie.
Trois questions à Luc Giraud-Guigues,
responsable du conseil en philanthropie
au sein de Lombard Odier.
Comment avez-vous connu Terre des
hommes ?
Nous connaissons l’organisation Terre
des hommes depuis de nombreuses
années de par ses actions et sa noto-

riété en Suisse. Il s’agit d’une référence
dans le domaine de l’aide à l’enfance.
Nous avons des liens avec leur département mécénat, basés sur le respect
et la confiance. Tdh figure parmi les
institutions que nous soutenons dans
le cadre de nos activités de conseil et
de nos engagements philanthropiques.
En outre, un donateur de la Fondation
Philanthropia, créée par la banque Lombard Odier pour faciliter l’action des
mécènes, s’est dit récemment sensible
à la manière dont Tdh s’engageait sur
le terrain dans le domaine de la justice
juvénile en Jordanie. Ce projet a montré

Comment avez-vous décidé de
d ébloquer une somme importante en
faveur de Tdh ?
Chaque année, l’équipe en charge du
conseil en philanthropie propose aux
collaborateurs de Lombard Odier de
soutenir différents projets identifiés
au cours de l’année. Le vote de chaque
collaborateur appelle au versement d’un
don de 100 francs de la part de la Fondation. Cette dernière s’engage en parallèle à doubler tout don personnel réalisé
par un collaborateur. En décembre 2015,
nous avons proposé les noms de quatre
organisations qui interviennent à des
moments particuliers dans la chaîne de
solidarité destinée aux réfugiés. Plus de
la moitié des collaborateurs ont participé à cette initiative. L’un des dons est
ainsi allé à Tdh afin de soutenir les programmes auprès des enfants et familles
réfugiés en Jordanie et au Liban.


Votre dernier cadeau sera le plus beau !
Prévoyance, héritage & donations

Terre des hommes propose à ses donateurs un séminaire gratuit et sans engagement
avec un expert de la prévoyance :

 Oui, je suis intéressé/e et je me réjouis de recevoir une invitation.

(Des informations précises sur le séminaire seront communiquées ultérieurement)

© Tdh/J.-L Marchina - Inde

 J’aimerai obtenir votre guide gratuit sur les successions.
 J’aimerai que Terre des hommes me contacte pour obtenir des conseils sur mon projet de testament.
Nom :

NPA / Lieu :

Prénom :

Tél :

Adresse :

E-mail :

Renvoyez ce coupon rempli à : Terre des hommes, Successions, Av. Montchoisi 15, 1006 Lausanne
Ou contactez directement votre partenaire : Vincent Maunoury, T +41 58 611 07 86, vmu@tdh.ch

© Tdh/René Torres

Portrait

Henriette Blanc, bénévole depuis trente ans pour Terre des hommes.
<

© Tdh

,

Pour moi, Tdh c était…
...la seule organisation à laquelle
on pouvait faire confiance.
Depuis plus de 16 ans, Henriette Blanc accueille des visiteurs de la boutique Terre des hommes au Flon à Lausanne.
Elle gère le rayon des livres, tous les samedis après-midi.
C’est l’une des 40 bénévoles qui se relayaient tout au long de
la semaine pour assurer une présence continue.
« Cela me permet de rencontrer des gens de partout », explique-t-elle. « Et l’ambiance dans l’arrière-boutique est sympa ». Elle est entourée de dames principalement, mais apprécie bien l’aide des trois jeunes hommes qui se sont engagés
récemment : elle a tout de même 92 ans, Henriette !
Son engagement pour Terre des hommes est pourtant bien
antérieur puisqu’elle a effectué des travaux administratifs
à raison d’un jour par semaine au siège pendant près de
vingt ans. Tout d’abord à la rue Saint-Martin en 1985, puis
au Mont-sur-Lausanne, elle a épaulé la recherche de fonds
en s’occupant notamment de la facturation des calendriers.
Travaillant à temps partiel pour le secrétariat de la Ligue de la
Croix-Rouge à Genève, elle avait du temps à consacrer à une
œuvre de bienfaisance. La seule chose qu’elle n’a jamais aimé

faire est le démarchage par téléphone ou vendre des oranges
dans la rue.
« J’ai pendant de longues années distribué le journal de Terre
des hommes dans mon village à Lutry. On le glissait dans les
boîtes aux lettres et cette distribution ne coûtait rien à Tdh »,
narre la nonagénaire avec malice. En effet, aujourd’hui les
100’000 exemplaires de Courage sont distribués par la poste
dans toute la Suisse.
Son tout premier contact avec Terre des hommes date de 1965,
les tous débuts de l’organisation. Avec son mari pharmacien,
ils avaient répondu à l’appel du fondateur Edmond Kaiser pour
faire du tri de médicaments à envoyer en Afrique. « Tout comme
aujourd’ hui à la boutique où nous ne proposons pas de livres
abîmés ni de vêtements trop usagés, nous ne gardions pas les
médicaments périmés », se souvient-elle. Ils ont eu envie de
continuer à soutenir les enfants et ont souscrit un parrainage
qui perdure encore aujourd’hui et auquel s’est ajouté un second. « Le fait que l’organisation ne soit pas religieuse ni missionnaire était important pour mon mari et moi », conclut-elle.
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