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Sauf situation exceptionnelle, les enfants ne
devraient pas être emprisonnés : c’est ce que dit
la Convention relative aux Droits de l’Enfant. Et
jamais avec des adultes, car les risques d’abus
sont alors très élevés. Ils ne devraient pas non plus
être privés de liberté pendant de longs mois dans
l’attente de leur procès : les séquelles sont lourdes
et la réinsertion plus difficile. Dans plusieurs pays,
nos experts se battent en première ligne pour
que les systèmes de justice soient adaptés aux
enfants, dans leur intérêt supérieur et celui de
toute la communauté.
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Dans ce numéro de Courage, vous pouvez découvrir
nos réussites, non seulement dans l’accompagnement des enfants qui ont pris un mauvais chemin,
mais aussi dans la prévention de la violence et de
la criminalité, ainsi que dans l’application de peines
alternatives à la détention. Nous croyons fermement que chaque enfant doit avoir une chance de
réparer sa faute et ainsi prendre la responsabilité
de ses actes.

15

Lauriane Sallin, Miss Suisse en titre, a visité nos
projets de justice pour enfants au Brésil. Elle a
beaucoup appris sur le sort de ces enfants qui
vivent dans des villes dangereuses, et compris
l’importance de notre mission pour les aider à
s’en sortir. Notre dossier en page 4 vous permet
d’en apprendre davantage.
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Pourquoi emprisonne-t-on les enfants ?
Tdh en action

Faire connaître les droits de l’enfant
13

Agenda

Activités en Suisse de septembre à décembre 2016
13

En bref

« Faire la différence », la Vision 2030 de Tdh
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Main dans la main

La Fondation Medicor s’engage pour les jeunes
en Amérique latine
Portrait

Beat Mumenthaler, président du Conseil de fondation

Terre des hommes est…

…la plus grande organisation suisse d’aide à
l’enfance. Chaque année, nos projets en santé et
protection viennent en aide à plus de deux millions
d’enfants et leur famille dans plus de trente pays.
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La violence est omniprésente au Brésil. De nombreux enfants
prennent un mauvais chemin dès leur plus jeune âge. Avec
l’aide de professionnels, ils apprennent à assumer leurs erreurs
pour mieux construire leur avenir. Lors de son séjour au Brésil, notre Miss Suisse Lauriane Sallin a réalisé l’importance
de leur donner une deuxième chance.
Le Brésil compte 21 des 50 villes les plus violentes du monde.
Dans ce pays, Terre des hommes travaille avant tout à la prévention de la violence et à l’instauration d’une justice restauratrice pour les enfants [1]. Principalement issus de régions pauvres,
ils doivent pouvoir sortir du cercle vicieux de la criminalité ou
encore mieux, ne jamais y tomber.
A l’occasion de son voyage pour les Jeux olympiques au Brésil,
Lauriane Sallin a pu voir l’envers du décor et les dangers auxquels les enfants sont confrontés tous les jours. Elle a rencontré nos experts à Fortaleza, au nord du pays.

Beaucoup d’enfants confrontés à la justice au Brésil sont issus
de familles touchées par le trafic de drogue et la violence.

et à la violence dès leur plus jeune âge. « J’avais huit ans quand
j’ai commencé à dealer », raconte l’une d’entre elles. Et d’ajouter : « Je n’avais pas vraiment le choix, toute ma famille est
impliquée dans le trafic de drogue. » Terre des hommes soutient
ces filles dans leur reconstruction.
Durcissement de l’opinion publique
« Dans la société brésilienne, ceux qui exigent une justice plus
sévère et même la réduction de l’ âge de la responsabilité pénale
se font de plus en plus entendre », explique Carlos de Melo Neto,
expert en justice pour enfants à Tdh au Brésil. Les avantages
d’une justice restauratrice doivent sans cesse être réexpliqués
et fermement défendus. Au Brésil, Tdh promeut des alternatives
à la détention et encourage les jeunes à prendre la responsabilité de leurs actes. Ces alternatives ont déjà été expérimentées par Tdh dans d’autres pays et ont prouvé leur efficacité.

Drogue, gangs et violence
Son voyage la conduit dans la seule prison pour filles de l’Etat
du Ceará, où elle a pu s’entretenir avec des détenues qui lui
ont raconté leur histoire. Presque toutes les filles viennent de
familles pauvres et ont été confrontées à la drogue, aux gangs
[1]

La justice restauratrice est une approche de la justice juvénile qui vise à réparer le
dommage causé et à restaurer l’équilibre dans le lien social rompu entre l’auteur de
l’infraction, la victime et la communauté.

>
Lors d’un atelier organisé par Tdh, les détenues racontent un bout
de leur vie et nous confient leurs souhaits pour l’avenir.
<
Miss Suisse Lauriane Sallin a pu s’entretenir avec des filles
de la prison de Fortaleza lors de son séjour au Brésil.
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Les enfants qui fréquentent les cours de danse organisés par l’AMI sont informés
sur leurs droits et apprennent à réagir face à la violence.

Un système de justice « gagnant-gagnant »
Au Brésil, Lauriane Sallin s’est entretenue
avec des juges pour enfants, des
procureurs et des avocats commis
d’office qui s’occupent de jeunes en
conflit avec la loi. Tous ont pu suivre des
formations continues offertes par Tdh,
afin de pouvoir proposer aux jeunes des
alternatives à la détention. Lors de ces
discussions, Miss Suisse a réalisé à quel
point cette approche bénéficie à toute
la société. Car la justice juvénile
restauratrice n’est pas un simple laissezpasser pour faire sortir de prison des
jeunes ayant commis des infractions.
Cette approche exige bien plus des
jeunes : ils doivent assumer la
responsabilité de leurs actes pour
pouvoir à nouveau faire partie de la
société. Le travail d’intérêt général est
préféré à l’incarcération, car les jeunes
ont ainsi l’opportunité de réparer leurs
actes tout en rendant service à la
communauté. Ils peuvent ainsi maintenir

le lien avec leur famille, fréquenter une
école ou suivre une formation qui leur
servira pour la suite.
Prévenir par un travail de proximité
Nos éducateurs travaillent sur le terrain,
avec et auprès des jeunes, afin d’éviter
qu’ils prennent un mauvais chemin. Ils
apportent notamment un soutien aux organisations locales qui s’occupent d’enfants.
Lauriane Sallin a visité l’une d’entre elles,
du nom de AMI. Cette organisation locale
propose des cours de danse et de sport
de combat, ainsi que du soutien scolaire
aux enfants d’un quartier particulièrement
pauvre et violent de Fortaleza. A cette
occasion, les enfants sont informés de
leurs droits et apprennent à qui s’adresser
en cas d’abus. « Le comportement des
enfants s’améliore rapidement dès qu’ ils
participent à des activités », nous confie
Cristiane Vieira, l’une des animatrices.

L’engagement des jeunes
Lors d’une séance avec des représentants
d’une organisation locale de jeunes, Miss
Suisse écoute comment Ana Paula, une
travailleuse sociale de Tdh, enseigne aux

« L’approche restauratrice
ouvre la porte à un avenir
loin de la criminalité. »
Carlos de Melo Neto
expert en justice pour enfants
à Tdh au Brésil.

16’000
écoliers ont bénéficié
de nos programmes de
prévention de la violence
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38%

des enfants sont en
situation de pauvreté

28 enfants
meurent par homicide
chaque jour

Sources : Tdh, Unicef

La situation des enfants au Brésil.

Point de vue
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Payer sa dette
à la société.

La travailleuse sociale Ana Paula enseigne aux jeunes des techniques pour résoudre les conflits
et dénouer de manière pacifique des affrontements au sein de leur communauté.

jeunes des techniques pour la résolution
de conflit et le dialogue constructif. Puis,
elle planifie avec eux les prochaines
séances où ces jeunes vont à leur tour
transmettre à d’autres jeunes ce qu’ils
ont appris.
Lauriane Sallin est impressionnée par
l’engagement des jeunes pour leur communauté : « Ils prennent leur vie en main
et cherchent des solutions pacifiques
pour améliorer la vie de tous. »
Tdh assure la médiation entre
un directeur et son élève
Les techniques de médiation sont également enseignées dans les écoles. Terre
des hommes a conclu un accord avec le
Ministère de l’éducation du Ceará pour
former tant les instituteurs que les élèves.

avait été exclu des cours durant une journée, car il était arrivé en retard. J’ai eu
peur quand il s’en est pris à moi. » Le
directeur a tout d’abord voulu appeler la
police, puis il s’est souvenu des formateurs de Tdh et les a appelés. Ils ont servi
d’intermédiaire et le conflit a pu être
réglé pacifiquement, si bien que l’élève
n’a pas dû quitter l’école.
Terre des hommes mène à présent ce
projet de justice juvénile restauratrice
dans cinq états brésiliens, et est reconnue
comme leader dans ce domaine. La délégation entend bien poursuivre sa contribution à la construction d’un système
national de justice adapté aux enfants,
comme c’est déjà le cas dans d’autres
pays d’Amérique latine (voir page 9).

Cet enseignement a été très utile à Marcos
Matias, directeur dans une école du quartier de Bom Jardim : « L’un de mes élèves

Avec 100 francs

Terre des hommes peut offrir aux enfants
défavorisés des cours hebdomadaires de danse
ou de sport pendant quatre mois.

Lauriane Sallin
Miss Suisse 2016

« À Fortaleza, on trouve de tout au
même endroit : des quartiers riches
aux tours immenses et des favelas,
dans lesquelles les maisonnettes en
briques sont collées les unes aux
autres. Cela donne vraiment l’impression qu’on peut naître du bon ou
du mauvais côté de la rue. Soit tu as
la chance d’avoir une famille aisée,
qui t’apporte stabilité et sécurité,
soit tu nais dans une favela où la
violence, la drogue et les gangs font
partie de ton quotidien.
C’est devenu une évidence lorsque
je me suis entretenue avec des filles
en prison. Certaines m’ont raconté
leur histoire. Elles ont toutes grandi
dans un climat de violence et d’insécurité, où il n’est pas question de
respect ni d’écoute. Elles nous ont
confié leur espoir de changer et leur
envie de trouver un travail. Grâce au
projet de justice juvénile restauratrice de Tdh, elles ont accès à des
formations et sont accompagnées
par des professionnels.
Cette approche promue au Brésil
permet au jeune de payer sa dette à
la société et de se racheter une
conduite. En même temps, il est
accompagné par des experts comme
ceux de Terre des hommes, pour qu’il
puisse retrouver une place dans la
société. En quelque sorte, on lui
donne les clés pour vivre en paix,
dans la légalité. »

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

Agenda

Septembre.

Corpataux, 18.09.2016
Concert
Avec L’opéra à bretelles, Quatuor de
chanteurs accompagné d’une accordéoniste et Nov’ars, Quatuor de cuivres.
Eglise de Corpataux, dimanche à 17h30.
Bienne, 24.09.2016
Vente de pâtisseries et d’artisanat
Sur la place Centrale, de 9h à 15h.

Nouvelles animations
pour faire connaître les
droits de l’enfant.
Le 20 novembre est la Journée des
droits de l’enfant
Au lieu d’aller à l’école, les enfants de
nombreux pays du monde doivent travailler pour assurer la subsistance de leur
famille. Dans le cadre de notre action à
l’occasion de la Journée internationale
des droits de l’enfant, le 20 novembre,
nous proposons un nouveau matériel
pédagogique et de nouvelles animations
sur les droits de l’enfant, qui s’inscrivent
dans le plan d’études romand.
Du matériel coloré et adapté à chaque
groupe d’âge
Pour les écoliers de 5 à 7 ans et ceux de
8 à 12 ans, nous abordons l’exploitation
des enfants par le travail au Burkina
Faso avec des fiches pédagogiques.
Pour les plus grands (13-15 ans), nous
avons développé un nouveau thème : la
crise des réfugiés. Au cours d’une leçon
interactive, nous informons les écoliers
sur les droits dont tous les enfants disposent, peu importe leur pays d’origine
et la raison de leur fuite.
Des droits toujours bafoués
Presque tous les pays ont signé la
Convention relative aux Droits de l’Enfant.

12
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Pourtant, des millions d’enfants dans
le monde sont encore exploités. C’est
pourquoi il est essentiel de mener ce programme de sensibilisation dans les écoles.
S’engager dans la rue
Afin d’attirer également l’attention de toute
la population suisse sur la problématique
du travail des enfants, les écoliers ou les
groupes de jeunes peuvent s’impliquer en
faveur des enfants exploités, en participant
à notre action de rue. Ils soutiennent ainsi
nos projets de protection de l’enfance.

Êtes-vous intéressé par nos
nouvelles animations ?
Souhaitez-vous vous impliquer pour
un meilleur respect des droits de
l’enfant ? Contactez-nous avant le
31 octobre sur events@tdh.ch.
Vous trouverez le matériel
pédagogique et de plus amples
informations sur :
www.droits-de-lenfant.ch

Renens, 24.09.2016
Cours avec ton Cœur au 1020 RUN
Course pédestre familiale solidaire
en partenariat avec la commune de
Renens. Animations, jeux et restauration au Stade de Verdaux, dès 12h30.
Arnex-sur-Nyon, 25.09.2016
Marche de l’Espoir
Marche d’enfants pour récolter des
fonds en faveur des enfants vulnérables
de la Guinée. Diverses animations,
maquillage, magie, jeux et autres
surprises au programme, de 10h à 17h.

Octobre.

Avry, 7-8.10.2016
Vente de pommes
Migros Avry-Centre, vendredi de 9h à
21h et samedi de 8h à 16h.
Fribourg, 7-8.10.2016
Vente de pâtisseries
Hôpital cantonal, vendredi de 8h à 20h
et samedi de 16h à 20h.
Migros Beauregard, samedi de 8h30 à 16h.
Grolley, 8.10.2016
Vente de pâtisseries
Landi, samedi de 8h30 à 16h.
Matran, 8.10.2016
Vente de pâtisseries
Coop Matran-Centre, samedi de 8h30
à 16h.
Colombier, 13.10.2016
Spectacle de clowns Lulu & Chichili
Spectacle pour enfants de 3 à 10
ans. Entrée CHF 10.– au Théâtre de
Colombier, rue Haute 22.
Delémont, 14-23.10.2016
Foire du Jura
Vente de divers puzzles et articles Tdh.

En bref
Avry, 11-12.11.2016
Vente de riz et chocolat
Migros Avry-Centre, vendredi de 10h
à 21h et samedi de 8h à 16h.

Neuchâtel et autres communes,
15.10.2016
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de riz, pâtisseries salées et
sucrées, thé et café. De 8h à 13h.

Lausanne, 11-12.11.2016
Grande kermesse
Brocante, habillement, livres, jouets.
Grande tombola, animation, musique,
restauration/bar, pâtisseries.
Casino Montbenon, vendredi 16h à
23h et samedi de 10h à 23h.

Ballaigues, 28.10.2016
Vente de riz
Marché Reymond, de 8h à 11h30.
Yverdon-les-Bains - En Chamard,
28.10.2016
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de riz, à la Coop, de 14h à 17h.
Yverdon-les-Bains, 29.10.2016
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de riz à la Place Pestalozzi,
Coop et Migros en ville, de 9h à 12h.
Orbe, 29.10.2016
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de riz devant la Coop et la
Migros, de 9h à 12h.
Bulle, 30.09-1.10.2016
Vente de pâtisseries
Coop le Carô centre, vendredi de
13h30 à la fermeture et le samedi
de 8h30 à la fermeture. Coop Ville,
vendredi de 14h à 19h et le samedi
de 9h à 16h. Coop station-service,
samedi de 10h à 17h.
La Tour-de-Trême, 30.09-1.10.2016
Vente de pâtisseries
Migros, vendredi de 13h30 à la fermeture et le samedi de 8h30 à la fermeture.

Novembre.

Noréaz, 5.11.2016
Concert, animation musicale et danse
Choeur mixte St-Jacques de Noréaz,
Choeur d’enfants Les Tournesols
et le Duo Blue Sixties à la salle
communale, samedi à 20h.
Marly, 5.11.2016
Vente de riz et chocolat
Migros Marly-Centre, samedi 9h à 16h.

Marin, 19.11.2016
Tournoi de tennis et badminton
Centre CIS de Marin, toute la journée.
Tournoi populaire ouvert à tous.
Suisse, 20.11.2016
Journée des droits de l’enfant
Action de sensibilisation à la situation
des enfants exploités dans le monde
en collaboration avec les écoles et
groupes de jeunes.
Cortaillod, 25-27.11.2016
Vente d’artisanat et produits Tdh
Au Comptoir artisanal de Cortaillod.

Décembre.

Nyon, 2.12.2016
Marché de Noël
Vente de décorations de Noël,
confiture, artisanat devant le Centre
Manor, de 8h30 à 17h.
Lausanne, 2 - 3.12.2016
Vente de Noël
Vente d’arrangements de Noël et de
divers articles Tdh dans différents
endroits de Lausanne.
Yverdon-les-Bains, 3.12.2016
Marché de Noël
Place Pestalozzi, de 9h à 12h
Gland, 4.12.2016
Marché de Noël
Vente de décorations de Noël, artisanat
et confitures, à la salle communale.
Bulle, 1re semaine de décembre
Marché de Noël
Stand à la Place du Marché.

Vision 2030 :
Faire la différence.
© Tdh

Nyon, 15.10.2016
Journée mondiale de l’alimentation
Vente de riz à la Migros La Combe de
8h30 à 17h.

Trois questions à
Léonora Rossi,
Cheffe de projet
à Terre des hommes

Une nouvelle vision pour Terre
des hommes ?
Oui ! Et pour la mettre en œuvre, un plan
stratégique 2016-2020. Nous devons
nous adapter à un monde qui bouge
pour pouvoir continuer d’améliorer la vie
des enfants les plus vulnérables. C’est
pourquoi nous avons appelé notre vision :
« Faire la différence ».
Quels sont les éléments clés de
cette vision ?
Nous nous concentrons sur cinq
programmes clés, dans lesquels nous
voulons exceller : la santé de l’enfant
et de sa mère, la protection de l’enfant
dans les domaines de la migration, de
l’exploitation et de la justice juvénile,
et l’aide d’urgence aux familles dans les
crises humanitaires. A cela s’ajoutent
notre programme de soins spécialisés
pour les enfants souffrant de maladies
cardiaques, qui ne peuvent pas se faire
opérer dans leur pays, ainsi que nos
activités de plaidoyer pour le respect
des droits de l’enfant en Suisse.
Qu’est-ce qui change d’autre ?
Nous cherchons constamment à être plus
innovants et à améliorer la qualité de notre
travail. De nombreux gouvernements et
autorités nous sollicitent déjà pour nos
conseils. Afin d’accroître encore notre
impact, nous renforçons la collaboration
avec les populations locales et les
partenaires humanitaires. Nous voulons
aussi investir davantage afin d’étendre à
beaucoup plus large échelle nos succès
acquis sur le plan régional.

Retrouvez le calendrier des
manifestations sur www.tdh.ch/evenements
Courage | Septembre 2016 | www.tdh.ch 13
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plus de 70 projets de coopération au
développement en Europe de l’Est,
Amérique latine, Afrique et dans les
Caraïbes. Elle collabore aux projets
de Terre des hommes dans le domaine
de la justice juvénile restauratrice
depuis 2009. Le premier projet qu’elle a
soutenu et soutient encore aujourd’hui
est au Nicaragua. Ce partenariat a été
renforcé avec le temps, afin d’inclure
d’autres projets autour de cette même
problématique. Ainsi, Medicor soutient
un projet au Pérou depuis 2011, et un
autre en Équateur depuis 2015.

La Fondation Medicor s’engage pour
les enfants en conflit avec la loi.
Les enfants ne devraient pas être enfermés
avec des adultes ou attendre leur procès
plusieurs années. Ils doivent prendre la
responsabilité de leurs actes, sans pour
autant passer par la case prison. La réintégration sociale des jeunes auteurs d’infractions est au cœur des priorités de la
Fondation Medicor.
« Il est nécessaire d’empêcher que de
petits voleurs à la tire ne deviennent
de grands criminels », explique Fortunat Walther, directeur de la Fondation
Medicor. Ayant vécu plusieurs années
en Amérique latine, il a conscience du
taux élevé de la petite délinquance sur

ce continent. L’engagement de Terre des
hommes en faveur d’une justice juvénile
restauratrice a attiré son attention dès le
moment où il en a eu connaissance. Les
enfants doivent être traités différemment
des adultes, même s’ils ont commis une
infraction. Terre des hommes travaille à
plusieurs niveaux, en collaboration avec
les autorités judiciaires, les auteurs d’infractions et les victimes, pour encourager la réinsertion sociale de ces jeunes.
« Cette approche globale est particulièrement convaincante », souligne M. Walther.
La Fondation Medicor, dont le siège
se trouve au Liechtenstein, finance

Les collaborateurs de Medicor se
rendent régulièrement sur le terrain
pour visiter les projets et ainsi mieux
appréhender les progrès réalisés. Cela
leur permet par ailleurs d’échanger
avec les employés locaux et les jeunes
concernés. Lors de sa visite au Pérou,
Manuela Wilhelm, responsable de projet à la Fondation Medicor, a rencontré
deux jeunes de notre programme qui
ont grandi dans un milieu marqué par la
criminalité : « J’ai été impressionnée par
leur volonté de prendre leur vie en main.
Ils ont conscience de s’être vu offrir une
deuxième chance ».
Nous apprécions grandement les
échanges constructifs avec la Fondation Medicor, ainsi que leur excellente
coopération.


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’aimerais obtenir votre guide gratuit sur les successions.
 J’aimerais 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
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Pour moi, Tdh c est…
...que tous les enfants soient
traités de manière égale.
Avocat à Genève, Beat Mumenthaler préside le Conseil de
fondation de Terre des hommes depuis plus de quatre ans. Il
s’implique particulièrement dans les activités qui ont trait aux
droits humains et à ceux des enfants, ainsi qu’aux législations
sur l’adoption et celles qui concernent les fondations.
Mon parcours
Après une enfance en Italie, des études de droit en Suisse alémanique puis un séjour au Royaume-Uni, j’ai choisi d’exercer
la profession d’avocat à Genève. Aujourd’hui, à 54 ans, je suis
associé d’une grande étude d’avocats, comptant 150 employés
en Suisse. Au quotidien, j’interviens dans toutes sortes de
procédures, aussi bien devant les tribunaux étatiques que
devant des tribunaux arbitraux, et m’occupe fréquemment de
créanciers et débiteurs en détresse.
Avec Terre des hommes
A côté du monde des affaires, il me semble évident d’apporter
un modeste soutien au monde de l’humanitaire, afin de faire
profiter les plus vulnérables de mon savoir-faire et de leur
témoigner ma solidarité. C’est ainsi que depuis plus de quinze
ans, je mets mes compétences à disposition de Terre des
hommes, dont j’ai l’honneur de présider le Conseil de fondation.

Mon rôle
Ensemble avec les membres du Bureau du conseil, nous assumons les fonctions de définition de la stratégie et du budget, et
supervisons la direction de l’organisation. Nous assurons ainsi
l’implémentation du plan stratégique et la bonne utilisation des
fonds versés à la fondation. En tant que président, j’endosse
aussi un rôle de représentation vis-à-vis de la Confédération,
d’autres organisations non-gouvernementales et, en général,
du grand public.
L’importance de la justice juvénile à mes yeux
Imaginez que votre propre enfant commette une infraction. Il
peut avoir fumé un joint ou volé un téléphone et se retrouver
en proie au système judiciaire. Si c’était votre enfant, ne
voudriez-vous pas qu’il soit traité sans discrimination et avec
dignité, et que toute la procédure soit faite dans son intérêt,
ce qui est en somme votre intérêt puisque c’est votre enfant ?
Ne voudriez-vous pas qu’il assume ses actes sans passer des
mois ou des années en prison avant même d’obtenir un procès ?
Moi, oui ! C’est pourquoi je m’engage bénévolement pour ces
enfants aux côtés de Terre des hommes.
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