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En cette fin d’été, ici en Suisse, nous avons 
vécu la rentrée des classes comme quelque 
chose allant de soi. Vous vous souvenez 
peut-être vous-même de vos enfants, de 
votre filleul, du fils ou de la fille des voisins 
ou d’un neveu, et de leurs yeux brillants, 
pleins de curiosité.

Ce qui, dans les conditions ordinaires que nous connais-
sons en Suisse, peut paraître normal et prévisible, ne va 
pas de soi dans de nombreux pays. Parfois, des repor-
tages à la télévision ou sur internet nous apprennent 
que, sous d’autres latitudes, il règne des situations de 
crise, des guerres ou des catastrophes. Et que les condi-
tions de vie y sont difficiles, voire que les moyens de 
subsistance des populations sont menacés.

Petit à petit, nous nous sommes habitués à de telles 
images. Bien souvent malheureusement, on en oublie les 
plus vulnérables – les enfants. Or, nul ne le conteste: ils 
doivent être protégés et pouvoir manger à leur faim. 
Save the Children s’engage précisément pour cela, jour 
après jour.

Dans de telles conditions de précarité, non seulement 
les besoins physiques, mais aussi psychiques et intel-
lectuels en pâtissent, notamment l’éducation. Dans le 
monde, 61 millions d’enfants en âge d’aller à l’école 
primaire ne sont pas scolarisés; 263 millions ont de la 
peine à lire lorsqu’ils quittent l’école. Comment ces en-
fants pourront-ils forger l’avenir de la planète?

Si nous voulons que les choses bougent à long terme, 
nous devons donner la priorité à l’éducation des en-
fants, afin qu’ils soient capables, plus tard, d’assurer 
leur subsistance en relevant les défis d’une vie dans des 
conditions particulièrement difficiles.

Save the Children y travaille, y compris lorsque les camé-
ras sont braquées ailleurs et qu’aucune star ne s’engage 
pour les plus faibles sous les feux des projecteurs.

C’est le cas, par exemple, en Afghanistan, où le respon-
sable d’un comité scolaire a souligné combien l’éduca-
tion des filles était importante: «Elles doivent pouvoir 
aller à l’école, afin d’être capables, plus tard, d’exercer 
une activité professionnelle utile et urgemment néces-
saire dans ce pays, comme de devenir médecin!» Ou 
lorsque, grâce à une scolarité réussie et une atmosphère 
stimulante, un jeune enfant, après des débuts balbutiants, 
déclare soudain avec joie: «Moi aussi, j’en suis capable!»,  
exprimant ainsi qu’il est prêt à apprendre tout ce qu’on 
lui enseignera et à développer ses propres talents.

Une fois de plus, je suis convaincu que l’énorme potentiel 
que chaque enfant recèle en lui-même peut apparaître 
au grand jour et serve à quelque chose. – Chère lectrice, 
cher lecteur, je suis sûr qu’ensemble, nous  pouvons veil-
ler au bien-être des enfants  et leur offrir ce dont ils ont 
impérativement besoin, notamment des conditions de vie 
et d’apprentissage qui leur permettent de concrétiser la 
promesse d’avenir qui a été placée en eux.

Merci de tout cœur de nous soutenir dans cette tâche! 
Pour que nous puissions enfin déclarer en 2030: «L’édu-
cation pour tous les enfants – partout dans le monde – 
est pour nous une évidence.»

Ömer Güven
Directeur général Save the Children Suisse 
oemer.gueven@savethechildren.ch
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L’ÉDUCATION POUR 
SAUVER DES VIES

LES MIRACLES DE  
L’ÉDUCATION LORS DE  
CRISES  HUMANITAIRES 
 
Protection 
Les écoles et les espaces spécialement réservés 
aux enfants les protègent aussi bien sur le plan 
physique que sur le plan psychique durant des 
situations d’urgence. Car, dans les écoles, ils 
sont protégés de l’exploitation et des abus; par 
ailleurs, ils reçoivent un soutien psychosocial et 
retrouvent une certaine normalité et un quoti-
dien stable.

Soins de santé 
Les écoles et les espaces protégés offrent une 
structure permettant aux enfants de profiter de 
mesures vitales pour eux, telles que la distribu-
tion de denrées alimentaires, des livraisons d’eau, 
ou des services de santé. Les enseignants leur 
fournissent des informations importantes sur 
la sécurité, la santé et l’hygiène, et attirent leur 
attention sur certains dangers, tels que les mines 
antipersonnel.

Renforcer leur résilience 
Les programmes de formation réduisent les effets 
que les situations de conflit ou de catastrophe 
peuvent avoir sur les enfants. Ils renforcent leurs 
capacités de résistance naturelles qui leur permet-
tront de mieux gérer des situations d’urgence.

Prévention des catastrophes 
Dans le cadre de programmes spéciaux, les 
enfants apprennent notamment comment se 
protéger à titre préventif des catastrophes ou des 
situations d’urgence et savent comment il faut 
se comporter dans de tels cas. Ainsi, outre les 
enfants, les familles sont également préparées à 
affronter d’éventuelles catastrophes.

Transmission de savoirs 
L’éducation permet aux enfants d’apprendre des 
stratégies visant à gérer la situation. Trouver des 
solutions pour résoudre des problèmes, prendre 
des décisions et coopérer avec les autres aide-
ront les enfants à l’école, mais aussi dans leur vie 
professionnelle – et ils auront ainsi la possibilité 
de combler les lacunes de leur scolarité.  

Bien-être 
Il n’y a pas qu’aux enfants que l’éducation permet 
de récupérer. La communauté tout entière se dote 
d’une structure plus stable et reçoit un soutien 
pour surmonter les traumatismes vécus.
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Tout enfant a droit à une éducation. C’est ce qu’exige 
notamment la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant. Or, lors de situations de conflit 
ou de crise, de nombreux enfants ne peuvent être sco-
larisés ou poursuivre leurs études. Ainsi, pratiquement 
un enfant sur deux qui est touché par un conflit armé 
ne va pas à l’école. Pourtant, si l’on demande à ces en-
fants ce qu’ils désirent le plus ardemment, leur princi-
pale réponse est la suivante: «aller à l’école». 

L’éducation peut être une mesure qui protège les en-
fants, les soutient de manière durable et pourra même 
leur sauver la vie. Elle les aide à retrouver une certaine 
stabilité et une structure, et les protège des risques 
et des dangers dans de telles situations. Car, durant 
des crises ou des guerres, mais aussi après des catas-
trophes naturelles, les enfants sont souvent obligés de 
se comporter comme des adultes. Ils doivent inter-
rompre leurs études et leur développement social est 
perturbé, car ils n’ont aucun contact avec des enfants 
de leur âge. De plus, ils sont exposés à un risque accru 
d’être victimes d’abus ou de trafiquants d’enfants, ou 
encore d’être recrutés par des milices armées. 

Save the Children veille au grain. Nous nous engageons 
partout dans le monde pour que les enfants puissent 
bénéficier d’une éducation scolaire, y compris dans des 
situations de crise humanitaire. Car, bien qu’en 2010, 
les Nations Unies aient adopté une résolution stipulant 
que l’éducation était nécessaire pour les enfants en si-
tuation de détresse, les fonds alloués à l’éducation sont 
toujours insuffisants. En 2014, ils représentaient moins 
de 2 % de l’aide humanitaire.

Des millions d’enfants dans le monde sont 
touchés par des conflits armés ou des catas-
trophes naturelles qui bouleversent complè-
tement leur vie. Toutefois, l’éducation aide 
à redonner aux enfants une structure, une 
normalité et un quotidien. 

12 %
de pauvres en moins – tel serait  
le bilan de la situation, si tous les  
enfants savaient lire.

250 millions
d’enfants dans le monde ont de 
la peine à lire et à écrire – 
bien qu’ils aillent à l’école.

13,8 millions
d’enfants ont pu aller à l’école 
grâce au travail de Save the 
Children dans le monde l’an 
dernier 

VIDÉO
Regardez dans la vidéo comment Venetia,  
originaire du Sud-Soudan, peut à nouveau aller  
à l’école malgré le conflit!
www.savethechildren.ch/venetia

POINT DE MIRE



76

VOIX

NOUVEAU DÉPART DANS LA VIE 

Le séisme qui a frappé le Népal le 25 avril 2015 a été, pour cet Etat de  
l’Himalaya, la pire catastrophe de ces 80 dernières années. Après l’aide à la 

 reconstruction dans les zones dévastées, Save the Children s’engage en faveur  
de l’encouragement et du développement de la petite enfance.

Notre engagement au Népal se concentre sur l’encou-
ragement et le développement de la petite enfance, 
 assorti de cours d’éducation parentale. Dans le cadre 
de ces formations continues et visites à domicile, les 
mères et les pères reçoivent des suggestions leur per-
mettant de stimuler leurs enfants en âge préscolaire de 
manière  ludique. Les enfants de moins de 5 ans pro-
fitent directement de ces offres d’encouragement de la 
petite enfance dans les établissements préscolaires et 
dans leur environnement domestique. Les programmes 
de cours sont  spécialement orientés sur la situation des 
tout-petits après un cas d’urgence ou de catastrophe. 
Ils comprennent notamment des formations pour le 
personnel soignant, ainsi que des programmes d’encou-
ragement précoce à la lecture et au calcul, mais aussi 
aux compétences sociales pour le développement per-
sonnel des enfants. 

Responsabiliser et renforcer les parents 
«Auparavant, dans les groupes de femmes, on avait 
des conversations plutôt générales», explique Sita 
 Gunkeshari. Cette mère de 32 ans, originaire de la 
région de Sindhupalchok, fréquente régulièrement 
les séances de formation continue, surtout depuis le 
séisme. Elle en est très satisfaite: «Les choses ont changé 
dans les réunions. Désormais, on nous apprend com-
ment utiliser des méthodes ludiques, comment  fabriquer 
des jouets à partir d’articles ménagers. Maintenant, je 
connais aussi davantage de choses sur le corps humain. 
Ma fille aime en outre que je chante avec elle; rien qu’à 

l’idée, elle en est tout excitée!» Avec le temps, elle a 
même commencé à instruire d’autres parents. Là en-
core, elle constate des progrès: «Jusque-là, j’ai surtout 
donné à ces gens des cours sur des thèmes de santé. 
Ils apprennent tout sur la planification familiale et les 
soins de santé préventifs. 

Des formes d’apprentissage variées
«Maintenant, je considère mon rôle de manière totale-
ment nouvelle», poursuit-elle. «J’ai compris combien les 
approches ludiques et les échanges réciproques dans le 
groupe sont importants pour le développement géné-
ral des enfants.» Elle s’est aussi rendu compte que les 
 enfants étaient fort différents les uns des autres: «Je 
peux identifier les différents niveaux du développement 
physique, intellectuel, social et émotionnel, et je sais 
combien l’expression personnelle est cruciale pour le 
bien-être des enfants.»
Une compréhension approfondie a des effets; les femmes 
et les hommes participant aux cours peuvent apprendre 
beaucoup de choses à partir des compétences de l’en-
seignante responsable. «A cause des tâches ménagères, 
je n’étais allée que rarement aux séances auparavant», 
raconte Sita. «Maintenant, j’ai remarqué que je savais 
peu de choses sur la façon de m’occuper de ma fille et 
de la nourrir correctement. J’ai réalisé combien il était 
important qu’elle puisse apprendre quelque chose. Que 
c’est magnifique que je puisse offrir à ma fille toute l’at-
tention qu’elle requiert. Avec de l’amour et de la bien-
veillance, elle se développera de manière optimale.»

GANGA (9 ANS), EN 4E ANNÉE 
DE PRIMAIRE, DANS SA CLASSE

LE PETIT SIDDHARTHA, ÂGÉ DE SIX ANS, 
DEVANT SA CLASSE – ELLE SE TROUVE DANS 
LE CENTRE D’APPRENTISSAGE PROVISOIRE 
DONT SAVE THE CHILDREN A FINANCÉ LA 
CONSTRUCTION APRÈS L’EFFONDREMENT DE 
L’ANCIEN LORS DU SÉISME. 

Le projet d’encouragement et de 
 développement de la petite enfance au 
Népal a été rendu possible grâce au 
soutien de la Chaîne du Bonheur et la 
Fondation UBS Optimus.
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Espaces protégés pour  
des enfants dans la détresse 

Afin que les enfants disposent d’un lieu sûr pour jouer, même 
durant des conflits ou des catastrophes, Save the Children 
aménage des espaces protégés où ils bénéficient d’un soutien 
psychosocial, peuvent surmonter leurs traumatismes et étudier 
au calme. En Suisse également, Save the Children aménage des 
espaces spécialement destinés aux jeunes réfugiés, dans lesquels 
ces derniers peuvent être, à nouveau, tout simplement, des enfants.

* IDP’s: personnes qui ont été chassées de leur domicile,  
mais qui se trouvent encore dans leur propre pays (personnes déplacées).

Assistance aux  
orphelins après l’épidémie  
liée au virus Ebola au Liberia 

En 2014, des milliers d’enfants ont perdu leurs 
parents pendant l’effroyable épidémie due au 
virus Ebola et ont été exposés à un énorme 
stress psychique. Un grand nombre d’entre 
eux risquaient d’être placés dans des orphe-
linats publics. Durant l’épidémie, en concer-
tation avec les autorités libériennes, Save the 
Children a veillé à ce que ces orphelins puis-
sent grandir dans un environnement protégé 
où ils seraient bien soignés. Dans les clubs 
d’enfants spécialement créés à cet effet, outre 
un suivi psychologique, les préadolescents sont 
sensibilisés aux risques liés à des mariages ou 
des grossesses précoces. 

Jardin d’enfants  
Rainbow au camp de 
réfugiés de Za’atari 

Plus de la moitié des 80 000 habitants du 
camp de réfugiés de Za’atari, en Jordanie, 
sont des enfants. Ils sont marqués par les 
événements traumatiques vécus lors de 
leur fuite. Save the Children offre à ceux 
qui sont âgés de moins de cinq ans la 
possibilité de bénéficier d’une éducation 
élémentaire au jardin d’enfants Rainbow. 
Cela est extrêmement important pour 
le développement d’un enfant et de ses 
facultés cognitives. Dans cette structure 
qui accueille plus de 1000 enfants, non 
seulement ils reçoivent une éducation 
dans un cadre protégé, mais aussi de l’eau 
potable et une collation.

L’ÉDUCATION DANS  
UN MONDE EN CRISE 

Jamais encore autant de gens n’avaient fui 
la guerre et la violence. Plus de 65 millions 
de personnes ont dû quitter leur village ou 
leur pays en raison de conflits armés ou de 
catastrophes. Certains fuient dans les pays 
limitrophes, d’autres restent, en tant que 
déplacés internes, ou bien ils se risquent à 
entreprendre le périlleux voyage vers l’Europe. 
Save the Children opère aussi bien dans les 
pays d’origine et de transit que dans les 
pays de destination de ces migrants et met 
tout en œuvre pour que les enfants puissent 
notamment avoir accès à l’éducation.

DEMANDES D’ASILE EN EUROPE  
DEPUIS 2015: 995 135
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Aide d’urgence: nous pouvons nous équiper 
pour être prêts à intervenir en cas de crise 
et nous avons ainsi pu distribuer en un temps 
record 15 000 kits pour ménages et 26 000 
kits pour bébés, et presque 60 000 bâches de 
tentes après le séisme.

Reconstruction: nous avons fait construire 
plus de 1500 maisons respectant les normes 
parasismiques et 23 écoles pouvant abriter 
les enfants en cas de séisme et nous avons 
aménagé plus de 1000 dispensaires.

Moyens de subsistance: nous aidons des 
familles qui ont tout perdu en leur four-
nissant une aide en espèces, afin qu’elles 
puissent retrouver leur autonomie. 
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DON AU NÉPAL
VOICI À QUOI SERT VOTRE

SARITA A RETROUVÉ LE SOURIRE 

Aujourd’hui âgée de onze ans, Sarita se 
souvient encore exactement de ce jour 
fatidique. Elle était en train de déjeu-
ner avec sa famille lorsque la terre a 
commencé à trembler. Complètement 
paniquée, Sarita était clouée sur place. 
Ce n’est que parce que sa mère l’a 
prise par la main et l’a fait sortir de 
la maison qu’elle n’a pas été enseve-
lie sous les décombres. Sarita avait 
tellement peur de nouvelles secousses 

qu’elle n’a pas pu dormir pendant des nuits et n’a rien 
pu avaler pendant des jours.

Si Sarita affiche aujourd’hui un sourire malicieux, c’est 
grâce à une chose: l’école. Dans une salle de classe 
provisoire ouverte par Save the Children, avec le sou-
tien de l’équipe d’enseignants, Sarita a pu entretemps 
renouer avec une vie quotidienne stable et normale. 

Pour aider également des enfants d’âge préscolaire 
à surmonter leurs traumatismes, Save the Children a 
mis en œuvre un projet prévu pour deux ans, visant 
à la promotion et au développement de la petite 

 enfance dans la région de Sindhupalchok, touchée par 
le séisme. Dans des centres spéciaux, 4800 enfants 
d’âge  préscolaire (de 0 à 5 ans) sont encadrés et 
 soutenus par du personnel spécialisé formé par Save 
the  Children. Cela nous permet de garantir que des 
enfants comme Sarita puissent à nouveau aller à l’école 
et retrouver le sourire après une telle catastrophe.

Sarita, onze ans: «Notre maison était complè-
tement détruite après le tremblement de terre. 
Et bien que cela ait été terrible, j’étais heureuse 
que ma famille soit saine et sauve. Maintenant, 
je peux poursuivre ma scolarité dans la nouvelle 
école. C’est beaucoup mieux qu’avant – les 
premiers jours après le séisme, nous avons dû 
apprendre sous la tente. C’était très difficile, car 
il pleuvait beaucoup. Aujourd’hui, tout va mieux, 
car je me sens plus rassurée et je ne grelotte 
plus à l’école.»

Le 25 avril 2015, lorsque le Népal a été frappé par une série de séismes 
dévastateurs, la vie de Sarita a été totalement bouleversée d’un moment 

à l’autre. Des milliers d’autres enfants ont connu le même sort.  
Save the Children leur est venu en aide dans le cadre d’un projet visant  

à promouvoir la petite enfance.

DES SALLES DE CLASSE PROVI-
SOIRES OFFRENT AUX ENFANTS 
UN ENVIRONNEMENT SÛR DANS 
UN QUOTIDIEN PRÉCAIRE.

GRÂCE À SAVE THE CHILDREN, LES 
PETITS NÉPALAIS PEUVENT À NOUVEAU 
ÉTUDIER – MÊME PENDANT ET APRÈS 
UN SÉISME.

LES ENSEIGNANTS ET LEURS 
ASSISTANTS AIDENT LES ENFANTS 
À RETROUVER LE SOURIRE.

ENFANTS



   Merci de tout cœur pour votre don!    

Avec 100 francs, nous pouvons, par 
exemple, assurer la formation conti-
nue de deux enseignants, afin qu’ils 
aient les compétences requises 
pour apprendre correctement aux 
enfants à lire et à écrire, et que 
ces derniers aient ainsi une chance de 
prendre en mains leur destin.

COMMENT NOUS AIDER
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Dans le monde entier, de plus en plus d’en-
fants sont touchés par des catastrophes 
naturelles ou des crises humanitaires. Des 
projets de prévention préparent les enfants 
à affronter de manière optimale des situa-
tions d’urgence – et aident ainsi toute leur 
communauté. 

Lors d’une catastrophe ou d’un accident, les enfants 
sont souvent les plus durement touchés. Toutefois, Save 
the Children est convaincue que ces derniers possèdent 
des capacités leur permettant de gérer de telles situa-
tions critiques. C’est la raison pour laquelle, dans les 
pays concernés, nous réalisons des projets visant la 
prévention des catastrophes basés sur une approche 
impliquant les enfants. Des communes entières sont 
ainsi préparées à d’éventuelles catastrophes et autres 
risques dans leur vie quotidienne, afin de pouvoir 
mieux résister le cas échéant. C’est le cas en Inde, par 
exemple: dans ce pays fortement touché par les tsuna-
mis et les inondations, nous montrons aux enfants com-
ment se comporter en cas de catastrophe. De manière 
ludique, nous élaborons avec les enfants des plans et 
des normes de sécurité en cas de catastrophe et orga-
nisons des exercices d’alerte qui pourront sauver des 
vies lors d’une situation d’urgence. 

Dans le monde, 250 millions d’enfants ont 
de la peine à lire et à écrire – bien qu’ils 
 aient fréquenté l’école élémentaire. Avec 
votre don, offrez à ces enfants une chance 
équitable de bénéficier d’un avenir qu’ils 
auront eux-mêmes choisis. 
 
Des enseignants insuffisamment formés, du matériel 
pédagogique inadapté aux enfants, et des parents qui 
ne les encouragent pas assez à faire leurs devoirs – 
autant de raisons pour lesquelles des millions d’enfants 
n’ont pas un niveau scolaire suffisant. Afin de lutter 
contre ce phénomène, Save the Children s’engage 
partout dans le monde pour que tous les enfants soient 
scolarisés. Nous veillons à la formation continue des 
enseignants, mettons à la disposition des enfants du 
matériel scolaire spécifique et impliquons davantage les 
parents dans l’éducation de leur progéniture. 

L’an dernier, Save the Children a permis à plus de  
13,5 millions d’enfants dans le monde d’aller à l’école! 
Ce n’est que grâce à votre précieux soutien que nous 
réussirons à donner à un plus grand nombre d’enfants 
une chance d’améliorer leurs perspectives d’avenir. 

PHUONG QUI, À 6 ANS, APPREND À 
LIRE ET À ÉCRIRE, RAYONNE. 

Possibilités de paiement 
CP 80-15233-8 
IBAN CH88 0900 0000 8001 5233 8 
www.savethechildren.ch/don

SAUVER DES VIES 
GRÂCE À LA  
PRÉVENTION DES  
CATASTROPHES 

Grâce au soutien de la Fondation C&A, nous pouvons 
mettre en œuvre de nouveaux projets de prévention des 
catastrophes dans l’espace urbain au Bangladesh, en Chine, 
dans d’autres contrées de l’Inde, au Brésil et au Mexique. 
Les mères et les enfants, qui sont parmi les groupes de la 
population les plus vulnérables, sont au cœur de ces projets.  
 
Informations complémentaires sous  
www.savethechildren.ch/c&a

FONDATION C&A AIDE
COMMENT LA 

L’ÉDUCATION: 
LA CLÉ DE L’AVENIR 

PERSPECTIVES AIDER

Faites un don par SMS
Envoyez «Enfants 50» au 488  
pour un don de 50 francs.

100
 FRANCS

Mahaswar, huit ans: «J’ai déjà vécu des inondations. Et 
même de violentes tempêtes l’an dernier, qui ont fait 
des victimes. Mais, maintenant, si la situation devient 
 dangereuse, nous savons ce qu’il faut faire et pouvons 
en informer nos parents.»
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– SUISSE –

CARTES DE NOËL DE  
SAVE THE CHILDREN 

Manifestez votre solidarité et offrez 
du  réconfort au moyen des cartes de Noël 

de Save the Children! 
 
Soutenez notre travail en faveur des enfants les plus forte-
ment défavorisés et discriminés dans le monde, et faites ainsi 
plaisir à la fois à votre famille et à vos amis ou connaissances.  
 
A l’adresse www.savethechildren.ch/cartesnoel vous 
trouverez de plus amples informations sur nos cartes de 
Noël. Vous pouvez aussi appeler le numéro suivant:  
Tél. +41 44 267 74 70

– SUISSE –

ÉCHOS DU MONDE DE  
SAVE THE CHILDREN  

Cet été, la boulangerie JUNG a soutenu  
Save the Children au moyen d’une cam-

pagne sur le thème «JUNG offre encore autre 
chose» –  merci de tout cœur!

 
Cette entreprise familiale, qui attache une grande impor-
tance à la durabilité et à la responsabilité sociale, a attiré 
l’attention sur son partenariat avec Save the Children au 
moyen de «sacs à pain» spécialement créés pour  cette 
campagne. Pendant toute la durée de la promotion, JUNG 
a reversé 10% du prix de vente de ses petits pains à l’orga-
nisation, afin de venir en aide à des enfants dans la détresse. 
De plus, grâce à la documentation déposée dans ses filiales, 
JUNG a informé ses clients du travail accompli par Save the 
Children dans le monde, et les a invités à faire un don. 

Nous remercions la boulangerie JUNG de son généreux 
soutien!

– AFRIQUE –

CRISE ALIMENTAIRE: 
BILAN INTERMÉDIAIRE 

Save the Children aide des enfants et leurs 
familles à surmonter la crise alimentaire dans 
la Corne de l’Afrique – notamment grâce au 

soutien de la Chaîne du Bonheur.

A l’occasion de la journée de collecte 
nationale organisée par la Chaîne du 
Bonheur le 11 avril, plus de 10 mil-
lions de CHF ont été réunis pour les 
victimes de la terrible sécheresse qui 
sévit en Afrique. Le montant versé à 

Save the Children a permis d’aména-
ger et d’ouvrir deux centres médicaux à 

Baidoa, en Somalie. Ils hébergent des enfants 
souffrant de malnutrition aiguë et présentant des compli-
cations souvent mortelles, telles les maladies diarrhéiques. 
Quelques mois plus tard, la télévision suisse a évoqué les 
progrès accomplis dans le cadre de ce projet. Outre ces 
deux centres, Save the Children assure des livraisons d’eau 
potable et de denrées alimentaires et met en œuvre des me-
sures de protection des enfants dans les régions concernées. 
 
Le reportage est diffusé sous:  
www.savethechildren.ch/baidoa

BRÈVES COMMENT S’ENGAGER

Que vous soyez un particulier, une entreprise 
ou une fondation, vous souhaitez soutenir  
Save the Children? Votre don aura des effets 
décisifs. Sur cette page, vous découvrirez com-
ment vous pouvez nous soutenir. 

Don unique
 
Vous soutenez Save the Children avec le montant  
de votre choix et selon vos possibilités. 

 savethechildren.ch/don

Dons réguliers
 
Avec une contribution régulière d’au moins 20 francs 
par mois, en tant qu’Ange gardien de Save the Children, 
vous parrainez des projets et venez ainsi en aide aux 
enfants les plus fortement défavorisés dans le monde. 
Vous recevez en outre régulièrement notre magazine, 
dans lequel vous pourrez lire comment, concrètement, 
nous utilisons vos dons. 

 savethechildren.ch/angegardien

Dons liés à un événement
 
Un anniversaire, un mariage, un jubilé – des événements 
heureux, et, en même temps, de bonnes occasions pour 
organiser des collectes en faveur des enfants les plus 
défavorisés. Nous vous épaulons en vous fournissant des 
documents et des moyens auxiliaires, afin que vous puis-
siez communiquer nos objectifs et les vôtres.

 info@savethechildren.ch

Dons en cas de deuil, succession et legs
 
A la fin d’une vie bien remplie, nombreuses sont les 
personnes qui souhaitent soutenir les générations 
suivantes. Avec un don en cas de décès ou un legs, 
vous donnez un signal durable et efficace – et offrez 
un  avenir à des enfants et à leurs familles. Nous vous 
conseillerons volontiers.

 legs@savethechildren.ch

Collecte de dons
 
Vous pouvez aussi, avec vos collègues de bureau, amis 
ou votre famille, soutenir notre travail – par exemple 
au moyen d’une collecte de dons ou toute autre action 
visant à récolter des fonds. Nous vous fournirons volon-
tiers des idées et des aides utiles pour la réalisation de 
ces actions!

 info@savethechildren.ch 
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NOUS FAISONS TOUT CE QUI
EST EN NOTRE POUVOIR

PUISSE SURVIVRE, APPRENDRE
ET ÊTRE PROTÉGÉ.

POUR QUE CHAQUE ENFANT


