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Terre des hommes. La plus grande
organisation suisse d’aide à l’enfance.
Nous nous engageons pour les enfants vulnérables dans plus de 30 pays du monde entier. Nous nous distinguons
par ces forces :

Expérience

Innovation

Partenariat

Nous sommes actifs depuis
1960 et aidons les enfants
vulnérables de façon
significative et durable.

Nous avons développé des solutions
innovatrices dans de nombreux
domaines de l’aide à l’enfance.
Nous ne cessons d’explorer de
nouvelles voies.

Nous travaillons au niveau
local et international avec
des partenaires compétents,
reconnus et solides.

Qualité

Ancrage

Présence publique

Nos équipes sont formées et
passionnées par leur travail.
La qualité de notre travail est
internationalement reconnue.

Nous pouvons compter sur un grand
réseau de bénévoles en Suisse qui
constitue notre enracinement dans
la société civile.

Par notre travail de plaidoyer et
l’engagement de personnalités,
nous sensibilisons le grand public à
la cause des enfants vulnérables.

©Tdh/Matthew O’Brien - Colombie

Chaque année, nos projets viennent en aide à plus de deux millions d’enfants et leurs proches.

Nos Valeurs.
Courage
Nous faisons des choix audacieux, agissons et prenons
position avec détermination.
Les anciens enfants soldats doivent avoir une chance
de retrouver une vie d’enfant, c’est pourquoi au Soudan
du Sud, nous les aidons à réintégrer la société.

Respect
Nous nous comportons de façon intègre, responsable
et transparente, en collaboration et dans la reconnaissance des diversités.
Les jeunes en conflit avec la loi sont à même de
prendre la responsabilité de leurs actes. Nous aidons
l’enfant qui a commis l’infraction, la victime et les
membres de la communauté à trouver des solutions
pour réparer le dommage.

Engagement
Nous agissons avec humanité et professionnalisme
avec et auprès des enfants dans un esprit de justice
et de solidarité.
Après le tremblement de terre au Népal en 2015,
nous sommes venus immédiatement en aide aux
enfants et familles.

Ambition
Nous voulons créer des changements pertinents, positifs
et durables pour les enfants et leurs communautés.
Une intervention chirurgicale peut changer radicalement
la vie d’un enfant qui souffre d’une malformation
cardiaque. Celui qui ne peut pas être guéri sur place
est transféré en Suisse ou en Europe pour un véritable
voyage vers la vie.

Indépendants et engagés
Nous sommes une organisation non gouvernementale sans affiliation politique ou religieuse. Nos protégeons les
enfants vulnérables et leurs proches indépendamment de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique. Face
aux nombreux abus et non-respects des droits de l’enfant, nous luttons activement pour un changement de la société.
Cela signifie mener un dialogue constructif avec ses différents acteurs – en premier lieu avec les autorités, mais
aussi la société civile, les décideurs économiques, politiques et religieux.
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Faire la différence.
Notre but est d’améliorer significativement et durablement la condition des enfants
les plus vulnérables.
Partout dans le monde, les enfants sont les premières victimes des guerres, des catastrophes naturelles et de la
pauvreté. Terre des hommes (Tdh) met tout en œuvre pour les protéger et leur construire un avenir meilleur.

Nos objectifs :
• Nous protégeons les enfants migrants, en
particulier ceux qui sont non-accompagnés.

• Nous offrons des soins médicaux spécialisés aux
enfants malades du cœur.

• Nous protégeons les enfants contre l’exploitation.

• Dans les situations de crise, nous fournissons une
aide humanitaire aux enfants et à leur famille.

• Nous promouvons une justice restauratrice pour
les enfants en conflit avec la loi.

Sources: Tdh Rapport Annuel 2015

• Nous améliorons la santé des enfants et de
leur mère, notamment pendant les 1000 premiers
jours de vie.

2,3

millions

©Tdh/Ollivier Girard - Soudan du Sud

de bénéficiaires, enfants,
familles et proches
par année.

• En Suisse, nous défendons les enfants privés de leurs
droits fondamentaux.

38

pays
d’intervention.

87%

des sommes récoltées
sont consacrées
aux projets.

Terre des hommes intervient
dans plus de 30 pays avec plus
de 90 projets.
Maroc

Haïti

Nicaragua

Mauritanie
Panama

Mali

Sénégal

Guinée
Colombie

Burkina Faso

Equateur

Pérou

Brésil

Togo

Moldavie
Hongrie

Suisse

Ukraine
Roumanie
Kosovo
Albanie

Syrie
Liban

Grèce
Irak

Palestine

Afghanistan

Népal

Myanmar

Jordanie
Egypte
Inde
Pakistan
Bénin/Nigéria

Bangladesh

Soudan du
Sud
Sri Lanka
Kenya
Burundi

Protection
53 projets

Santé
23 projets

Urgences et crises humanitaires
20 projets

©Tdh/Ollivier Girard - Soudan du Sud

Nos domaines d’intervention

© Tdh / Fabrice Pédrono

« Je m’appelle Irfan. J’ai 16 ans. Lorsque nous avons perdu nos
parents, mon frère et moi avons dû partir pour travailler.
Seul dans la rue, j’avais perdu tout espoir d’une vie meilleure.
Jusqu’à ce que je rencontre un travailleur social de Terre des
hommes. Il m’a conduit dans le centre où d’autres enfants
participaient à des activités récréatives et éducatives. J’ai décidé
d’y venir tous les jours. Après sept mois, mes professeurs m’ont
inscrit à l’école. J’ai reçu des livres, un sac, un uniforme et des
chaussures. Aujourd’hui, je me sens fier et protégé. »
Irfan, bénéficiaire de Terre des hommes au Pakistan

Protection.
Exploitation, trafic, violence: les enfants sont particulièrement exposés aux abus. Terre des
hommes s’engage pour les protéger que ce soit lors de leur migration, lorsqu’ils travaillent
ou sont en conflit avec la loi.
Nous soutenons les enfants et les informons de leurs droits. Nous réintégrons par exemple
les filles domestiques à leur famille tout en les encourageant à retourner à l’école ou à inté
grer une formation professionnelle. Nous fournissons à ceux qui en ont besoin un accompa
gnement psychologique et social, ainsi qu’un soutien juridique.
Nous protégeons les enfants concernés par la migration, qu’elle soit volontaire ou contrainte.
Nous prévenons des risques liés à la migration tout en prenant en compte les opportunités
qu’elle peut offrir aux enfants. En Europe, les enfants migrants ne doivent pas être perçus
comme une menace, mais traités en tant qu’enfants ayant besoin de protection.

million

Sources: Unicef, UNHCR, IAO

d’enfants dans
le monde sont privés
de liberté.

51%

des 63 millions de
personnes migrantes
sont des enfants.

85

millions
d’enfants sont exploités
dans le monde.

©Tdh - Haïti
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Exploitation : protéger les enfants au travail
Tout autour du globe, des enfants doivent travailler et sont
souvent privés d’un foyer et d’une scolarisation. Ces enfants gagnent leur vie dans des conditions dramatiques,
comme mendiants, vendeurs ambulants, domestiques,
travailleurs dans les champs ou dans les mines, ou encore
comme prostitués. Ils risquent ainsi leur vie. Nous offrons
aux enfants exploités un accès à la scolarité et aux soins,
et sensibilisons les familles, les communautés locales et
les employeurs sur les risques encourus par ce travail.
Notre but est d’intervenir à tous les niveaux de la chaîne

de production impliquant les enfants: du petit exploitant
local qui fait travailler quelques enfants dans sa plantation de coton, de cacao ou sa mine d’or artisanale jusqu’à
la multinationale qui bénéficie de ce travail, en passant
par l’entreprise intermédiaire qui exporte la marchandise.

Migration : les enfants ont besoin de protection
Terre des hommes protège les enfants qui ont quitté leur
maison pour échapper à la pauvreté, la violence et la
guerre. Lors de leur migration, ces enfants courent le
danger d’être exploités, de subir des violences et d’être
emprisonnés. Nous informons les familles et les enfants
afin de prévenir ou retarder les départs. Si le départ se
fait malgré tout, nous protégeons les enfants migrants
le long de leur parcours. En étroite collaboration avec

les travailleurs sociaux, les policiers, les médecins et les
enseignants, nous leur permettons de réintégrer l’école
et des environnements où leurs droits sont respectés.

« Un enfant – tous les états du monde
en conviennent en ayant ratifié la
Convention internationale relative aux
droits de l’enfant – a le droit à un foyer, le
droit d’être nourri, le droit d’être soigné,
le droit d’être protégé de l’exploitation
et le droit à une formation. »
©Tdh/F.Cella

Vito Angelillo, Directeur général de
Terre des hommes
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Justice juvénile : aider les jeunes à prendre leurs responsabilités
Plus d’un million d’enfants dans le monde sont en détention au lieu d’être à l’école. Leurs actes sont principalement des petits délits dont les causes sont souvent
liées à la pauvreté, l’absence d’éducation, la migration,
la maltraitance et l’exploitation. Ces circonstances ainsi
que leur âge doivent être pris en compte lors du jugement. C’est pour cette raison que nous nous engageons
en faveur d’une justice adaptée aux enfants. Au lieu de
réprimer et d’enfermer l’enfant en prison, véritable école
du crime, nous l’aidons à comprendre et à réparer ses
actes. Il ne s’agit en aucun cas d’impunité. Les enfants
doivent avoir l’opportunité de réparer les dommages
causés pour être réintégrés dans la société. Les jeunes
bénéficiant de mesures non privatives de liberté ont de
meilleures chances de reconstruire leur vie, de retourner
à l’école et de réintégrer la société. Les communautés et
les familles sont également fortement impliquées dans
ce processus.
Dans de nombreux pays, nous sommes reconnus comme
experts dans ce domaine et travaillons conjointement
avec les autorités judiciaires afin de mettre en place
des mesures alternatives à la détention comme le tra-

vail d’intérêt général ou la médiation. Nos experts organisent chaque année des formations continues pour
sensibiliser aux besoins spécifiques des enfants des
milliers d’acteurs de la justice juvénile : juges, policiers,
personnel pénitentiaire, médiateurs, etc.

En mars 2016, les autorités palestiniennes
ont adopté une nouvelle loi pénale des
mineurs. Pour la première fois, la loi
repose sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
La nouvelle loi privilégie la réintégration
sociale des enfants et la médiation au lieu
de la prison. Nous sommes très heureux
que notre travail de sensibilisation auprès
de la population et des autorités ait permis
d’aboutir à une législation qui préserve les
droits fondamentaux des enfants.

©Tdh /Matthew O’Brien - Nicaragua

Découvrez nos projets en matière de protection sur www.tdh.ch/protection

© Tdh / Jean-Luc Marchina

Manjuara, 9 mois, souffrait de malnutrition aiguë. Prise en charge
dans le centre nutritionnel de Patharpratima, elle a pu être sauvée
grâce au projet de lutte contre la malnutrition organisé par Terre
des hommes dans la région du Bengale-Occidental, en Inde. En
trois semaines et grâce à des soins adéquats, Manjuara a repris
du poids et montré des signes clairs de guérison. Son sourire
retrouvé fait le plus grand bonheur de sa mère.
Manjuara, bénéficiaire de Terre des hommes en Inde

Santé.
En dépit de progrès significatifs, trop de jeunes enfants meurent encore de maladies évi
tables et facilement curables. Dans de nombreux pays, les enfants et leurs parents n’ont pas
accès à l’hygiène ni aux soins de base.
Le bien-être de la mère et de son enfant est au centre de notre travail. Les soins durant les
1000 premiers jours de vie – la grossesse, l’accouchement, la période néonatale et la petite
enfance – sont primordiaux pour la santé et le bon développement de l’enfant. Nous appor
tons également des conseils en matière d’alimentation et d’hygiène.
Cardiologie : Tdh est leader européen des transferts médicalisés.
Terre des hommes permet à des enfants issus de familles très modestes et atteints de pathologies graves
de venir se faire opérer en Suisse et en Europe, faute de moyens médicaux appropriés dans leur pays.
Chaque année, près de 250 enfants sont opérés en Europe – la majorité de malformations cardiaques.

Source: WHO

enfants de moins de
cinq ans meurent
chaque jour.

décède durant sa
grossesse ou son
accouchement.

44%

des décès chez les moins
de cinq ans surviennent
dans les 28 premiers
jours de vie.

©Tdh/Ollivier Girard - Burkina Faso

16’000

1 femme
sur 180
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Santé : des avancées grâce à une technologie innovante
Très souvent, dans les pays en voie de développement,
les mères n’ont pas accès aux connaissances nécessaires pour traiter ou prévenir les maladies. L’enfant et la
mère sont particulièrement vulnérables durant les 1000
premiers jours depuis la conception et doivent bénéficier
d’une attention accrue pendant cette période critique.
Terre des hommes contribue à améliorer l’état de santé
des nouveau-nés, des enfants, des femmes enceintes et
de celles qui allaitent.
Nous travaillons étroitement avec des gouvernements et
des autorités locales pour offrir un meilleur accès aux
soins de base. Nos programmes de santé recourent à
des applications mobiles et tablettes digitales qui permettent au personnel médical de petits centres de santé
d’être soutenu dans la pose des diagnostics, la prescription du traitement et l’utilisation de médicaments. Ce
type de technologie améliore grandement l’enregistrement et l’échange des informations.

Depuis avril 2016, les enfants de moins de
cinq ans ainsi que les femmes enceintes
au Burkina Faso peuvent bénéficier de
soins de santé gratuits. La mise en place de
l’exemption de paiement permet d’anticiper
et de garantir le traitement médical
des enfants en bas âge qui décèdent
souvent de maladies faciles à traiter. Le
gouvernement burkinabé estime que grâce
à cette mesure, 35’000 enfants pourraient
être sauvés chaque année. La mortalité
infantile et maternelle y est l’une des plus
élevées au monde, c’est pourquoi nous
nous sommes pleinement engagés depuis
des années en faveur de cette mesure.

Eau et hygiène : enseigner les bonnes pratiques
réservoirs d’eau potable et des toilettes. Nous collaborons avec les services gouvernementaux de santé et
d’éducation, afin d’améliorer la qualité de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans les hôpitaux
et les écoles.

©Tdh

Dans des pays particulièrement fragiles, Terre des
hommes promeut et améliore les conditions d’hygiène.
Nous prévenons à travers l’éducation les causes de maladies liées à l’utilisation d’une eau impropre. Une attention particulière est portée au lavage des mains, à
l’hygiène alimentaire et à la propreté des infrastructures
destinées aux enfants. Nous construisons des puits, des

« L’accès à une eau potable
et à un bon assainissement
est un droit universel. »
Laxman Kharal Chettry,
Conseiller régional
Terre des hommes en Asie
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Soins spécialisés : un rôle de pionnier en Europe
En raison du manque d’infrastructures et de médecins
qualifiés, les enfants souffrant de malformations cardiaques ne peuvent pas être soignés dans de nombreux
pays. Nous rendons possible la guérison de ces enfants
gravement malades. Depuis 1962, plus de 13’000 enfants
ont ainsi été transférés en Europe et opérés dans des
hôpitaux universitaires en Suisse, Espagne et France.
Aujourd’hui, Tdh est leader des évacuations sanitaires
en Europe et organise 40% de ces transferts.
Nous menons ce programme dans une dizaine de pays
dans lesquels nos collaborateurs, ou un partenaire local,
peuvent assurer le suivi jusqu’à l’âge adulte.

accueillis à La Maison de Massongex, un établissement
géré par Terre des hommes Valais, où ils séjournent
avant et après leur hospitalisation.
L’objectif à long terme est de pouvoir soigner les enfants
cardiopathes dans leur pays d’origine. Au Sénégal, des
enfants ont pu être opérés dans le cadre de missions
chirurgicales de médecins suisses, et le personnel médical a régulièrement pu bénéficier de formation continue.
Au Maroc, nous soutenons avec l’Inselspital de Berne
la construction du premier centre de chirurgie cardiaque
du pays.

©Tdh

En Suisse, les opérations ont lieu à Genève (HUG), Lausanne (CHUV) et Berne (Inselspital). Les enfants sont

« Opérer un enfant de Terre des hommes
apporte un sentiment incroyable. Non
seulement nous offrons à cet enfant un
meilleur avenir, mais en plus nous savons bien que pour lui – contrairement
à nos propres enfants –, cette chance
est unique. C’est cette chance à une vie
normale que Terre des hommes s’emploie
à donner à chacun de ces enfants. »
René Prêtre est professeur ordinaire de
l’Université de Lausanne et chef du Service
de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV. Il a
rejoint le Conseil de fondation de Tdh en 2013

Découvrez nos projets en matière de santé sur www.tdh.ch/sante
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En fuite face à l’arrivée imminente des troupes de l’Etat
islamique, Zohra, 12 ans, est sans nouvelle de sa mère depuis
son dernier contact téléphonique il y a trois mois. Elle a
besoin d’une tente ou de bâches plastiques, d’un chauffage
et de couvertures chaudes pour faire face aux températures
rigoureuses des hauts plateaux kurdes.
Zohra, bénéficiaire de Terre des hommes en Irak

Crises humanitaires.
Séparations, déplacements, violences, enrôlements: en cas de catastrophe naturelle ou de
conflit armé, les enfants sont souvent les premières victimes. Terre des hommes leur vient
en aide.
Nos spécialistes de l’urgence interviennent dans les jours suivant une urgence ou une crise
humanitaire. Ils subviennent tout d’abord aux besoins immédiats de survie, en fournissant
abris, alimentation, hygiène et soins aux familles.
Au-delà de l’aide immédiate, nos animateurs organisent des activités récréatives pour les
enfants et leur apportent un soutien psychologique et social, en particulier à ceux qui sont
séparés de leur famille. Ils les aident ainsi à surmonter leurs traumatismes et leur offrent
des perspectives d’avenir.

millions

235’000

de déplacés dans le Kurdistan
irakien depuis 2014,
dont la moitié sont
des enfants.

enfants réfugiés au
Soudan du Sud souffrent
de malnutrition
sévère.

50%

des enfants en Syrie
ne vont pas
à l’école.

©Tdh/Olivier Batiste - Roumanie

Sources : UNHCR, Unicef, Unesco
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Aide d’urgence : être vite sur place avec nourriture, soins et eau
En situation de crise, la priorité est de subvenir aux besoins
les plus essentiels. Nous soutenons les autorités locales en
distribuant abris, soins, nourriture et produits d’hygiène.

au sein des communautés ou dans les infrastructures collectives telles que les centres de santé et les écoles, nous
installons des systèmes de distribution d’eau potable et
des latrines.

©Tdh

La gestion de l’eau et des infrastructures sanitaires est
également très importante. Dans les camps de réfugiés,

« Nous rencontrons tous les jours
des enfants traumatisés ayant
vécu des atrocités que personne
ne devrait jamais vivre. Ensemble,
nous pouvons les protéger. »
Steven Fricaud, Responsable du Secteur
Urgence et Crises humanitaires à Terre des
hommes. Ce secteur existe depuis 2003 et
une dizaine de spécialistes y sont rattachés.

Reconstruction : un toit pour s’abriter au plus vite
Après une catastrophe naturelle ou un conflit, de nombreuses familles ont tout perdu. Dans ce cas, nous
fournissons aux populations les plus vulnérables les
matériaux essentiels à la construction d’abris résistants aux intempéries. Nous réhabilitons également
les centres de santé.
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Terre des hommes vient en aide aux enfants
victimes de catastrophes naturelles comme
le Tsunami en Asie du Sud, le tremblement de
terre en Haïti et plus récemment au Népal, et de
crises comme le conflit syrien, la guerre civile
au Soudan du Sud et les violences perpétrées
par l’Etat islamique en Irak. Nous sommes engagés dans les principales crises humanitaires.

©Tdh/Ollivier Girard

Soutien psychologique et social : soigner les blessures invisibles

« Les enfants que nous aidons en
Jordanie souffrent de maux de
tête et de ventre, de troubles du
sommeil et font des cauchemars à
répétition. Certains pleurent tout
le temps, d’autres sont agressifs.
Au fil des sessions, ils sont moins
craintifs et retrouvent le sourire. »
Hassan Abu Seniahm, animateur social
de Terre des hommes en Jordanie

Après une crise, les enfants déplacés, réfugiés ou démobilisés peuvent souffrir de traumatismes qui ont un
impact sur leur futur développement. Souvent, ces enfants et leurs parents ont besoin d’un soutien psychologique et social. Nos éducateurs et travailleurs sociaux
les accompagnent à travers des activités collectives et
individuelles et les réinsèrent dans la société. Dans des
espaces protégés spécialement conçus pour les enfants,
ces derniers peuvent jouer, chanter et dessiner. Ces activités encouragent les enfants à sortir de leur repli et
renforcent leur estime de soi.
Dans une société en crise, lorsque la communauté et les
familles luttent pour leur sécurité et leur survie, leurs
capacités à protéger leurs enfants sont amoindries.
C’est pourquoi, en collaboration avec les autorités et les
communautés concernées, nous menons de nombreux
programmes d’éducation pour protéger les enfants dans
des zones marginalisées. C’est par un tel système de
protection que les abus, les violences et les négligences
peuvent être détectés.

Des standards minimums pour la protection de l’enfance
dans l’intervention humanitaire visant à augmenter la qualité des interventions de l’ensemble des acteurs en faveur
des enfants ont été élaborés sous notre impulsion. Ils ont
été validés par les principaux acteurs de la protection,
notamment des agences des Nations Unies, le CICR et
dix-huit organisations internationales, et promus dans les
plus graves crises humanitaires du moment.

Avec notre expérience
et nos connaissances
techniques, nous
influençons les normes
internationales de l’aide
à l’enfance.
www.cpwg.net

Découvrez nos projets en matière de crises humanitaires sur
www.tdh.ch/crises-humanitaires

19

© Tdh/Karl Mancini - Italie

« J’aurais préféré rester avec mes parents, mais ce n’était pas
possible. A présent, je vis ici. Je voudrais faire une formation
et travailler. Je dois faire plus que juste apprendre le français.
Mon but est d’apprendre un métier. Si j’apprends quelque
chose, on ne peut pas me l’enlever. Je pourrais exercer mon
métier même si je dois repartir. »
Moussa*, mineur non accompagné en Suisse
*Nom et photo changés

Défendre les enfants - aussi
en Suisse.
Terre des hommes plaide en faveur du respect des droits des enfants résidant en Suisse.
Quel que soit son statut ou ses papiers, tout enfant a besoin de protection et a droit à un
traitement décent notamment celui d’aller à l’école.
Défendre les droits des enfants migrants non accompagnés, de plus en plus nombreux en Suisse, constitue une des priorités de Terre des hommes. L’objectif est que les cantons hébergent dignement ces jeunes,
leur offrent éducation et soins, et veillent à ce que leur intérêt soit pris en compte dans toute décision qui
les concerne, conformément aux exigences prises par la Suisse en ratifiant la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant. Ils sont avant tout des enfants et doivent être traités en tant que tels.
Pour défendre les droits des enfants en Suisse, nous collaborons étroitement avec la Fondation suisse du
Service Social International (SSI) et l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) au sein de l’Alliance
pour les Droits des Enfants Migrants (ADEM).
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Sources: Secrétariat à la migration

mineurs non accompagnés
demandeurs d’asile
en Suisse.

En 2015,

2736

mineurs non accompagnés
demandeurs d’asile
en Suisse.

142

enfants migrants de plus
de 15 ans en détention
administrative
en 2015.
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En 2014,
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« Pouvoir grandir en bonne santé est malheureusement toujours
un privilège. Je m’engage pour que cela soit possible pour tous
les enfants dans le monde. Dans le cadre de mon engagement en
tant que Miss Suisse, j’ai fait connaissance des projets de Terre
des hommes au Maroc. J’ai accompagné des enfants souffrant
d’insuffisance cardiaque, les ai assistés lors de leur opération
cardiaque et leur ai rendu visite au foyer d’enfants, où ils passent
leur convalescence après leur opération en Suisse. »
Laetitia Guarino, ex-Miss Suisse et ambassadrice Terre des hommes

Des visages et des actes.
Les valeurs de Terre des hommes que sont le courage, l’ambition, le respect et l’engagement
fondent notre manière d’agir et sont portées par l’ensemble des personnes qui participent à
la réalisation de notre mission et de nos projets. Médecins, éducateurs, juristes, spécialistes
en logistique, traducteurs, tous représentent un large éventail de métiers. Notre action ne
pourrait pas être possible sans le fervent engagement de nos collaborateurs, en Suisse
et de par le monde. Ceux-ci s’impliquent quotidiennement pour venir en aide aux enfants
vulnérables et protéger leurs droits.
Pour accomplir notre mission, nous collaborons aussi avec de nombreux et précieux
partenaires. Institutions, autorités, fondations, associations, entreprises, organisations
locales et internationales soutiennent notre action, que ce soit par un apport de compétences,
une contribution bénévole ou financière.

Source : Tdh Rapport annuel 2015

employés locaux et
expatriés dans 38 pays.

140

employés en Suisse –
au siège à Lausanne et
au bureau à Zurich.

2400

bénévoles en Suisse
dans 30 groupes
régionaux.
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Des bénévoles fidèles
comme la célèbre vente d’oranges. Des bénévoles assurent également la traduction de nombreux textes et
accompagnent des enfants hospitalisés.

©Tdh

En Suisse, la population est aussi sensibilisée à la cause
des enfants vulnérables dans le monde grâce à l’engagement de nos quelque 2400 bénévoles. Une centaine
d’actions sont mises sur pied chaque année: événements
culturels, manifestations sportives ou ventes caritatives,

Les bénévoles offrent une partie de
leur temps, comme ici lors du festi
val open air de St-Gall en 2015, pour
participer à notre mission : l’aide à
l’enfance dans le monde entier.

Ambassadeurs engagés
Nous avons également la chance de pouvoir compter sur
le soutien d’ambassadeurs bénévoles. Ces personnalités, comme les animateurs de la Radio Télévision Suisse
Jean-Marc Richard et Jonas Schneiter ou comme Miss
Suisse 2014 Laetitia Guarino, bénéficient de l’attention
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du public et des médias de par leur métier et peuvent
ainsi sensibiliser la population à la cause des enfants et
à la mission de Tdh.

Une qualité certifiée
Nous sommes reconnus Fondation d’utilité publique par
la Confédération suisse et détenteurs du label de qualité
ZEWO, attribué par le Bureau central des institutions d’utilité publique qui garantit l’usage consciencieux des dons.

sont animées par le même souci de suivre et d’évaluer
les résultats effectivement atteints par les projets. La
prise en compte de ces résultats permet d’améliorer leur
pertinence et leur efficacité.

La protection de l’enfance nous tient à cœur : nous avons
récemment reçu une reconnaissance internationale par
Keeping Children Safe, qui définit les standards minimaux
de protection de l’enfance dans le milieu humanitaire.

Nous respectons les normes comptables suisses et
faisons réviser nos comptes par des experts agréés indépendants, tant en Suisse que dans nos pays d’intervention. Les comptes annuels montrent une maîtrise des
frais administratifs à hauteur de 13%. Consultez notre
rapport annuel sur www.tdh.ch/rapportannuel

Des audits internes et externes permettent de vérifier
toute l’année la saine gestion des différentes activités
menées sur le terrain et en Suisse. Nos équipes sur place

Fédération Internationale Terre des Hommes
La Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance dans
le monde, basée à Lausanne, est membre de la Fédération Internationale Terre des Hommes (TDHIF), qui
regroupe les organisations homonymes. Ce mouvement
porte notre voix au niveau international, européen et auprès des instances des Nations Unies. Pour la protection
des enfants migrants, la Fédération mène la campagne
de sensibilisation Destination Unknown et lutte contre

les effets négatifs des grands événements sportifs sur
les enfants avec la campagne Children Win.
www.terredeshommes.org

Le fondateur
Sensibilisé par l’épouvantable situation des enfants réfugiés dans les camps durant la guerre
d’Algérie en 1960, Edmond Kaiser fonde Terre des hommes à Lausanne, le 22 juillet de la même année.
Le nom de l’organisation est inspiré de l’autobiographie homonyme du romancier et pilote français
Antoine de Saint-Exupéry. Edmond Kaiser (1914-2000) a consacré sa vie à l’enfance maltraitée et aux
plus démunis.
Charte de Terre des hommes, 1966 :
« 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. »
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Chaque don compte.
L’année passée, plus de deux millions d’enfants et leurs proches à travers le monde ont reçu
l’aide de Terre des hommes. Leurs conditions de santé, leur vie quotidienne ainsi que leurs
perspectives se sont améliorées. Et tout cela grâce à vous ! Par une participation à nos actions,
un don ou du bénévolat, engagez-vous avec Terre des hommes pour les droits des enfants.

Comment soutenir Terre des hommes ?
Rendez-vous sur www.tdh.ch/aider
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En faisant un don

En rejoignant nos équipes

Votre don permet à Terre des hommes de
poursuivre son action en faveur de millions
d’enfants et leurs proches.

Engagez-vous dans l’humanitaire au siège en Suisse
ou sur le terrain. Nous sommes à la recherche de
professionnels de tous horizons.

En devenant parrain/marraine

En établissant un testament

Dès un franc par jour, vous améliorez le destin d’enfants
en situation de détresse extrême.

Avec un héritage ou un testament, vous vous engagez en
faveur de la dignité et du respect des enfants vulnérables.

En devenant sympathisant,

En lançant votre collecte en ligne

Avec une cotisation de CHF 75.- par an, vous vous
engagez aux côtés de Terre des hommes pour la
défense des droits de l’enfant.

Réalisez votre campagne de financement et invitez vos
amis, famille, collègues et connaissances à s’engager
avec vous pour les enfants dans le besoin sur mytdh.

En devenant bénévole

En participant à nos actions

Engagez-vous comme bénévole pour défendre les
droits des enfants.

Vente d’oranges, Journée mondiale des droits de l’enfant,
Action musique, Marches de l’espoir... Participez à nos
actions individuellement, en groupe ou avec votre école.

En devenant partenaire

En rejoignant nos communautés

Vous êtes une entreprise, une institution, une association ?
Façonnez votre stratégie de responsabilité sociale en
apportant vos compétences, un soutien bénévole ou une
contribution financière.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-foundation
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