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Une classe d’école 
d’Uster s’engage avec 
une pièce de théâtre 
en faveur des droits  
de l’enfant.

CAMPAGNE
C’est une catastrophe 
qui a incité Eglantyne 
Jebb à fonder Save 
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d’autres l’accompag-
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INTERVIEW  
Pièce de théâtre sur les droits de 
l’enfant : « Chaque enfant s’est 
surpassé »
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NOUS SOMMES LÀ POUR LES ENFANTS – 
EN SUISSE ET DANS LE MONDE

« Pour les enfants. En Suisse et dans le 
 monde. » – tel est le slogan qui a servi de 
 base à notre travail en cette année de jubilé. 
Je suis particulièrement heureux de pouvoir 
ainsi vous présenter de manière encore plus 
concrète nos activités. Nous nous occupons 
d’enfants qui ont besoin de notre aide – en 
Suisse, mais aussi dans le reste du monde. 

 
Toutefois, pour être en mesure de transformer le 
quotidien de ces enfants, nous avons besoin de toutes 
celles et tous ceux qui, comme vous, nous permettent, 
grâce à leur engagement, d’améliorer directement 
leurs conditions de vie. Vous faites figure de héros pour 
les enfants les plus fortement défavorisés. Or, ce sont 
précisément des personnalités exemplaires que nous 
recherchons dans le cadre de notre campagne « Fais un 
acte héroïque pour les enfants vivant la guerre ». Pour 
notre 100e anniversaire, nous renforçons notre aide aux 
enfants qui grandissent dans des zones de conflit. Et ils 
sont nombreux – en effet, presque un enfant sur 
cinq dans le monde vit à proximité d’une zone de 
conflit, voire dans un pays en guerre. Pour donner 
à ces enfants une chance d’avoir un jour une vie meil-
leure, nous avons besoin de femmes et d’hommes qui, 
comme vous, sont prêts à accomplir des actes héroïques 
pour eux. Vous en saurez plus en lisant la page 4 de ce 
magazine.

L’aide que nous offrons aux enfants en mettant à leur 
disposition des espaces protégés constitue l’un des 
moyens auquel nous recourons pour les épauler. Il peut 
s’agir d’une tente, d’une pièce ou, tout simplement, d’un 
espace séparé en plein air, où les enfants sont protégés, 
peuvent jouer avec d’autres enfants – bref, être pour 
une fois ce qu’ils sont : des enfants. Et non seulement 
nous gérons des espaces protégés pour les enfants dans 
les projets que nous mettons en œuvre dans divers pays 
du monde, mais aussi en Suisse. L’an dernier, les espaces 
protégés que nous avons aménagés dans les centres 
d’hébergement pour requérants d’asile suisses ont en 
effet accueilli plus d’un millier d’enfants. Découvrez à 
quoi ressemblent ces espaces dans les pages au milieu 
de ce magazine. 

Chères donatrices et chers donateurs, nous vous re-
mercions de soutenir les enfants les plus défavorisés en 
Suisse et dans le reste du monde, et de rendre notre 
action possible. Je vous souhaite une excellente lecture.

Ömer Güven
Directeur général de Save the Children Suisse 
oemer.gueven@savethechildren.ch
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Des héros et des
héroïnes en Suisse
et dans le monde

Dans le cadre du 100e anniversaire de Save the 
Chilren, nous avons lancé une campagne visant 
à découvrir des femmes et des hommes qui ont 
accompli des actes héroïques pour les enfants 
vivant dans des pays en guerre. Nous profitons 
de cette année du jubilé pour donner à ces 
derniers la possibilité d’aller à l’école. En effet, 
presque un enfant sur cinq grandit dans une 
zone de conflit et nombreux sont ceux qui ont 
dû interrompre leurs études. 

Les chiffres sont éloquents : 420 millions d’en-
fants dans le monde vivent dans des pays en 
guerre ou des régions touchées par d’autres 
formes de conflits armés. C’est le nombre le 
plus élevé jamais enregistré au cours des vingt 
dernières années. De plus, les conflits actuels ont 
souvent tendance à se prolonger et à se dérou-
ler malheureusement dans des zones urbaines. 
Et il est particulièrement inquiétant de constater 
que le nombre des graves violations des droits 
de l’enfant s’est multiplié par trois depuis 2010 ! 
Les enfants qui grandissent dans de telles zones 
de conflit font surtout cette expérience : leur 
terrain de jeu se transforme en champ de 
bataille ! 

Notre campagne
L’objectif de notre campagne « Fais un acte 
héroïque pour les enfants de pays en guerre » 
est d’aider les enfants qui grandissent dans des 
zones de conflit. Nous leur offrons une protec-
tion et leur permettons – ce que les enfants dans 
de telles situations souhaitent le plus – d’aller 
à l’école. Chaque donatrice ou donateur 
peut faire figure de héros pour les  enfants 
vivant dans des pays en guerre. Que ce soit 
à l’aide d’un don, d’une collecte ou en soutenant 
des initiatives de solidarité, il n’en faut pas beau-
coup pour accomplir un acte héroïque en faveur 
des enfants touchés par la guerre.

INFORMATIONS
Vous trouverez de plus amples informations  
sur notre campagne sous:  
www.savethechildren.ch/heros
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COMMENT DES 
ENFANTS  PEUVENT 

DEVENIR DES HÉROS 
POUR D’AUTRES 

ENFANTS

Non seulement nous cherchons des femmes 
et des hommes ayant accompli des actes 

héroïques, mais nous voudrions aussi les ré-
compenser. Il ne s’agira pas forcément d’une 
personne isolée – l’initiative d’un groupe 

peut aussi être une action héroïque 
pour des enfants. 

« Cette pièce de théâtre 
m’a profondément émue. 
C’était tellement beau de 
voir comment la classe et 
sa maîtresse ont interprété 
l’importance des droits de 
l’enfant et les ont repré-
sentés – une expérience  
magnifique pour les élèves 
et pour le public! »
 
Ömer Güven, Directeur général  
de Save the Children Suisse 

La pièce de théâtre sur le thème des droits de l’enfant 
montée par les élèves de deuxième année de l’école 
primaire d’Uster, dans le canton de Zurich, en fournit un 
exemple impressionnant. Intitulée «KIRA macht Kinder 
stark», cette pièce qui plaide pour un meilleur respect 
des droits de l’enfant en Suisse montre comment on 
peut, au moyen d’une initiative, renforcer leur statut so-
cial. 

Marisa Dux, maîtresse de la classe, explique: « Ce projet 
et l’objectif commun poursuivi ont permis à la classe de 
gagner en cohésion. Les élèves ont pris conscience des 
droits de l’enfant – leurs propres droits – et les ont com-
pris. Nombreux sont ceux qui ont appris qu’ils pouvaient 
se défendre. J’ai constaté que les élèves ont désormais 
moins de réticences à réagir quand ils trouvent que leur 
interlocuteur dépasse les bornes ou qu’ils ont peur de ne 
pas être à la hauteur. Ils savent qu’ils peuvent demander 
de l’aide et il m’est d’ailleurs arrivé, dans certains cas, de 
rendre visite aux parents en compagnie de l’enfant, ce 
qui nous a permis de trouver une solution ensemble. Le 
théâtre est un instrument extrêmement précieux 
pour renforcer la confiance en soi de chaque en-
fant dans une classe. Ces enfants retransmettent 
désormais leur conviction et font figure de héros 

ZOOM SUR…
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Chère Marisa, comment t’est venue l’idée de 
 monter cette pièce sur le thème des droits de 
 l’enfant avec ta classe?
Il y a environ 15 ans, j’ai fait une expérience décisive : 
j’ai vu un enfant de ma première classe être battu par 
son père. J’ai réalisé que, hélas, je ne pouvais pas faire 
grand-chose pour cet enfant, sauf lui apporter du ré-
confort. Après cette expérience frustrante, j’ai com-
mencé à intégrer les droits de l’enfant dans mon cours. 
Toutefois, j’ai vite réalisé que ce thème était très abs-
trait, et j’ai eu l’idée de cette pièce de théâtre que je 
monte cette année pour la troisième fois.

Comment as-tu préparé la classe à cette pièce et 
au thème abordé?  
Lors du conseil de classe, j’ai déjà présenté au préalable 
l’un des droits de l’enfant chaque semaine et évoqué des 
histoires d’enfants dans le monde. Nous avons discuté 
de ce que pouvaient ressentir ces enfants et fait aussi le 
lien avec la Suisse. Nous avons réfléchi aux privilèges 
dont nous jouissons – par exemple, l’accès à l’éduca-
tion – mais aussi à quels défis les élèves fréquentant 
l’école primaire sont déjà confrontés quand il s’agit, par 
exemple, de surmonter la séparation de leurs parents 
ou de résister à la pression de la performance scolaire. 

As-tu prescrit aux élèves la manière dont la pièce 
devait se dérouler?
J’ai distribué le scénario à tous les enfants en leur de-
mandant de le lire et de souligner ce qui les intéres-
sait en particulier. Puis j’ai eu un entretien avec chacun 
d’eux pour m’assurer qu’ils avaient compris de quoi il 
retournait dans les passages qu’ils avaient choisis. Les 
enfants ont pu reprendre le texte tel qu’il était ou le 
modifier en utilisant leurs propres mots. Ensuite, nous 

avons fait des répétitions, appris à exprimer des émo-
tions et conçu ensemble les décors, au fur et à mesure.  

Quelles ont été les réactions des parents qui ont 
vu la pièce, une fois terminée?
Ils étaient perplexes. Ils savaient seulement que nous 
réalisions un projet sur le thème des droits de l’enfant. 
Beaucoup d’entre eux n’auraient jamais cru leur en-
fant capable de jouer une pièce de théâtre avec autant 
de profondeur et ils étaient très touchés. Et il y en a 
plusieurs qui m’ont dit que c’était pour eux comme un 
miroir – une révélation. 

Quelle influence cette pièce et le projet tout 
 entier ont eu sur les élèves de ta classe?  
Lorsque des querelles se produisent, ils se rappellent 
mutuellement les droits de l’enfant qu’ils ont énoncés 
au théâtre. Des parents m’ont raconté qu’à la  maison, 
ils avaient de nombreuses discussions à ce sujet. À 
l’école, je constate en outre que de nombreux enfants 
ont plus d’assurance, et j’essaie, à partir de cette éner-
gie positive et de cette motivation, d’aborder avec eux 
leurs points faibles, afin qu’ils aient davantage confiance 
en eux. 

Est-ce que tu recommanderais un tel projet à 
d’autres enseignants?
Absolument ! Les droits de l’enfant ne sont pas une 
priorité dans le programme scolaire, ce qui demande 
aux enseignants et à la direction de l’école de faire 
preuve d’initiative pour intégrer ce sujet. Mais je suis 
convaincue qu’ainsi, nous pouvons renforcer l’estime 
de soi des enfants, et, chaque jour, je me rends compte 
de l’impact que cette pièce a eu sur les élèves de ma 
classe, mais aussi sur leurs parents.

Pièce de théâtre sur les droits de l’enfant : 
« Chaque enfant s’est surpassé »

L’enseignante Marisa Dux a initié de manière étonnante les élèves de la seconde 
classe de l’école primaire d’Uster au thème plutôt abstrait des droits de l’enfant.  

Elle a élaboré avec eux une pièce insistant sur l’importance de ces droits,  
«KIRA (KI = Kinder, R = Rechte, A = Achten) macht Kinder stark», leur permettant 

ainsi d’en faire vraiment l’expérience. 

Les élèves ont également traité le thème 
des droits de l’enfant et exprimé les émo-
tions ressenties et les expériences vécues 
lors de la représentation dans des dessins 
relatant certaines scènes de la pièce.  

Chaque enfant a présenté dans la scène 
finale du théâtre à nouveau de façon impres-
sionnante et avec conviction un droit de 
l’enfant.
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80+ 
espaces protégés pour les enfants 
nous avons contruit au Cox’s 
 Bazar au Bangladesh pour les 
réfugiés Rohingya.

960 CHF
coûte l’équipement d’un  
espace protégé pour les enfants, 
que nous équipons à l’étranger 
de matériel d’écriture et de jeux 
après une catastrophe naturelle.

1000+
filles et garçons ont  participé 
 régulièrement aux activités 
 ludiques et éducatives dans les 
centres de Berne, de Kreuzlingen /
TG et de Zurich.

INFORMATIONS
Pour en savoir plus sur espaces protégés  
pour les enfants en Suisse :  
savethechildren.ch/projetpilote

i
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Clarté
Une liste des enfants qui y sont 
inscrits, où sont consignés leur 
heure d’arrivée et de départ, 
est accrochée à l’intérieur. Ces 
listes, qui ne sont pas seule-
ment destinées à nos collabora-
trices et collaborateurs, seront 
conservées en lieu sûr. Cela per-
met de créer une atmosphère 
de confiance et de protection. 

Sécurité
Cet espace ne doit  présenter 
aucun danger pour les enfants : 
les étagères seront, par exemple, 
à portée de leur main, seuls les 
ciseaux pour enfants seront 
admis et les prises de courant 
sécurisées.

Hygiène
Dans cet espace, les enfants 
apprennent des gestes de la 
vie courante, par exemple, 
comment se laver les mains 
pour éviter les maladies. Si les 
enfants ne peuvent pas aller 
à l’école, nous y proposons 
souvent d’autres formes  
d’apprentissage.

Disposition
Les enfants prennent part à 
l’aménagement de cet espace, 
car ils doivent s’y sentir bien et, 
en même temps, réaliser que 
leurs opinions et leurs idées 
sont prises au sérieux.

Prémisses
L’organisation de l’espace est 
aussi important e : outre un 
coin où les enfants peuvent 
se défouler, il existe aussi un 
coin lecture et bricolage. Si ce 
n’est pas possible, ces activités 
seront organisées à des heures 
différentes. Nous proposons 
également des activités accom-
pagnées, mais les enfants sont 
aussi libres de jouer – car ils 
en ont aussi besoin. 

C’EST AINSI QUE NOS ESPACES 
PROTÉGÉS POUR LES
ENFANTS SONT CONSTRUITS :

FAITS ET CHIFFRES
Dans les espaces protégés qui leur sont 
 exclusivement réservés, les enfants peuvent 
se défouler, faire de la peinture, laisser libre 
cours à leur gaieté, bref, être eux-mêmes.

Tous les enfants, filles et garçons, sont les bienvenus, quelle 
que soit leur origine, leur religion ou leur couleur de peau. 
Et qui plus est, l’accès à ces espaces est gratuit. Il n’est pas 
nécessaire de disposer de bâtiments particuliers pour les 
aménager – nous pouvons aussi veiller sur les enfants sous 
les tentes d’un camp de réfugiés ou à l’air libre, sous des 
arbres. Peu importe où et comment, de nombreux critères 
doivent toutefois être respectés pour les planifier. En voici 
plusieurs exemples. 

Préparation  
En collaboration avec des collègues et les institutions sur place, 
nous évaluons les besoins en faisant une analyse de la situation: 
combien d’enfants y a-t-il dans le camp et dans ses environs? 
Quel âge ont-ils? Quelles langues parlent-ils? Quelles sont les 
autres offres existantes pour les enfants? 

Planification 
Où l’espace protégé doit-il être installé? Il est important qu’il 
soit aisément accessible à tous les enfants vivant à proximité 
et qu’il soit reconnaissable. Par ailleurs, des collaboratrices et 
collaborateurs sont formés pour assurer l’encadrement des 
enfants et être capable de faire face à des situations critiques.
 

Espaces protégés pour les enfants dans les 
centres de requérants en Suisse 
 
En 2018, 41 % des demandes déposées provenaient de 
mineurs. Or, les besoins particuliers de ces enfants ne sont 
qu’insuffisamment pris en compte dans les centres pour 
requérants d’asile. 
Dans le cadre d’un projet pilote qui s’est déroulé de 2016 à 
2018, Save the Children Suisse a géré des espaces  protégés 
pour les enfants dans trois centres d’hébergement. Ils ont 
pu ainsi accéder à ces espaces spécialement aménagés pour 
eux, où du personnel qualifié leur proposait régulièrement 
toute une gamme d’activités correspondant à leur âge. 
Parallèlement, Save the Children a instruit les collaboratrices 
et collaborateurs de ces centres, afin qu’ils puissent assurer 
sans notre aide l’encadrement des enfants. Et ce qui nous 
 réjouit particulièrement: dans les neuf centres fédé-
raux pour requérants d’asile, les espaces protégés 
pour les enfants sont désormais obligatoires !

 
« Avec le programme de Save the Children, nous  
avons fait des progrès formidables en matière de  
qualité du suivi des enfants! » 
 
Une aumônière du Centre d’enregistrement et  
de procédures pour requérants d’asile à Berne

Les espaces protégés pour les enfants sont conçus 
en fonction des besoins des enfants et ils sont 
 souvent inclus dans la conception eux-mêmes.
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Mozambique – aider les enfants et les 
 familles après des cyclones dévastateurs 
En avril, le Mozambique a été touché par un terrible 
cyclone, qui a tout dévasté sur son passage, provo-
quant des inondations et des dégâts considérables. 
Selon les estimations, 1,5 million de personnes ont été 
touchées. Alors que les secours des organisations ca-
ritatives commençaient à arriver, un second cyclone 
s’est déchaîné sur ce pays du sud de l’Afrique. Presque 
un million d’enfants subissent aujourd’hui en-
core les conséquences de ces cyclones. Plus de 
90 centres de santé ont été détruits, ce qui complique 
énormément l’accès aux soins médicaux. Les cas de 
choléra ont rapidement augmenté en raison de l’eau 
insalubre – plus de 6000 ont été enregistrés. Dans de 
telles situations d’urgence, Save the Children fournit de 
l’aide dans les domaines de la santé et de l’alimenta-
tion, la protection des enfants, l’éducation, et s’engage 
pour que les populations disposent d’eau potable et 
d’installations sanitaires. 

 Nous traitons les enfants malades dans 
 nos cliniques mobiles et distribuons aux familles 
 les denrées alimentaires dont elles ont  
 impérativement besoin.

 Nous protégeons les enfants dans des  
 espaces qui leur sont spécialement réservés, où 
 ils peuvent surmonter les traumatismes vécus et 
 être pour une fois tout simplement des enfants. 

 Nous veillons à ce qu’ils puissent continuer  
 à aller à l’école et leur distribuons du matériel  
 pédagogique.

Malawi – mettre fin au paludisme qui 
 menace dans les écoles 
Dans presque tout le Malawi, le paludisme est un gros 
problème et l’une des causes majeures de décès dans 
tous les groupes d’âge. Chaque année, on compte 
plus de 6 millions de cas et un tiers des enfants de 
moins de cinq ans sont déjà infectés. Cette maladie est 
en outre la cause principale de l’absentéisme scolaire. 
Dans le cadre d’un projet novateur, Save the Children 
essaie de résoudre ces deux problèmes. Ce projet, qui 
est mis en œuvre dans 58 écoles au sud du Malawi, 
doit permettre le diagnostic et le traitement du palu-
disme à l’école. 

 Nous apprenons ainsi à des enseignants  
 à reconnaître les premiers symptômes de la  
 maladie. Les élèves concernés sont examinés 
 à l’infirmerie, où ils reçoivent finalement des  
 médicaments. 

 L’objectif est de venir en aide à 75 000  
 enfants et, dans une prochaine étape, d’ancrer 
 ce projet au niveau national – afin que le plus 
 grand nombre possible d’enfants puissent en  
 profiter.

 Nous concevons l’environnement des 
 écoles plus consciemment selon des critères  
 de santé, hygiène et sécurité pour les enfants.

Suisse – espace protégé mobile pour les 
enfants 
En Suisse, dans les centres pour requérants d’asile gérés 
par les cantons ou la Confédération, les enfants ne dis-
posent pas toujours d’une salle où ils peuvent se retirer. 
Et souvent, les personnes chargées de leur suivi n’ont ni 
le temps ni les connaissances requises pour mettre sur 
pied une offre d’encouragement adaptée à leur âge. Voilà 
pourquoi nous avons eu l’idée d’une « boîte à outils » et 
d’une « boîte d’activités » mobile. Il s’agit en réalité d’un 
chariot équipé du matériel nécessaire et d’instructions 
concernant les activités prévues pour des enfants d’âge 
différent. Il peuvent donc apprendre en jouant ou se livrer 
à des activités créatives à l’intérieur comme à l’extérieur 
du centre, ce qui permet de stimuler leur développement 
social, émotionnel et cognitif. Ce chariot est à la disposi-
tion des centres d’hébergement de requérants pour des 
séances de formation. Il peut être reproduit et utilisé au 
besoin dans les plus brefs délais!

 Nous avons développé l’espace protégé 
 mobile pour les enfants qui est maintenant dispo-
nible comme logement d’asile pour la formation et 
la reproduction.

 Nous fournissons déjà du matériel d’ap-
prentissage ludique avec l’espace protégé 
mobile, qui peut promouvoir le développement 
social, émotionnel et cognitif des enfants.

 Depuis 2019, nous conseillons des centres 
au niveau fédéral et cantonal sur les thèmes de la 
protection de l’enfance et de l’accueil des enfants 
ainsi que sur la mise en place et le fonctionnement 
des espaces protégés pour les enfants.

VOUS AIDEZ DES ENFANTS 
EN SUISSE ET DANS 
LE RESTE DU MONDE

UN AIDE-SOIGNANT EXAMINE UN ENFANT DANS 
UNE CLINIQUE MOBILE DE SAVE THE CHILDREN 
APRÈS LE PASSAGE DU CYCLONE.

LUCIA ET UN CAMARADE PRENNENT LEUR  
REPAS DANS LA COUR D’UNE ÉCOLE DU  
DISTRICT DE ZOMBA, AU MALAWI, SOUTENUE 
PAR SAVE THE CHILDREN.

LE CHARIOT D’APPRENTISSAGE ET  
D’ACTIVITÉS PEUT ÊTRE DÉPLACÉ, ET DONC  
UTILISÉ AUSSI BIEN À L’INTÉRIEUR QU’À 
L’EXTÉRIEUR DU CENTRE. 

ENFANTS

1110 11

Votre soutien permet de venir en aide à 
des filles et à des garçons dans le cadre de 
 projets que Save the Children réalise dans le 
monde entier. Chaque jour, ils peuvent comp-
ter sur nous, notamment en cas de catas-
trophe, mais aussi pour réaliser leurs rêves. 

Dans toutes nos interventions, le bien-être de 
l’enfant est notre principale préoccupation. 

Vous découvrirez sur cette page 
comment votre soutien transforme 

la vie des enfants.



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

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

JOËL, ÂGÉ DE 11 ANS, FRÉQUENTE UN ESPACE 
PROTÉGÉ GÉRÉ PAR SAVE THE  CHILDREN 

PRÈS DE BEIRA AU MOZAMBIQUE. 
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AIDE

INDONÉSIE: 6 MOIS 
APRÈS LE SÉISME

CYCLONES AU MOZAMBIQUE:

ET LE TSUNAMI

« Je ne pouvais plus m’arrêter de pleurer tellement 
j’avais peur ! » C’est ainsi que la jeune fille de 12 ans 
décrit sa fuite après le tsunami. Elle jouissait d’un 
 moment de tranquillité dans leur maison avec sa mère, 
lorsque tout s’est mis à trembler à cause du séisme.  
Les membres de la famille ont dû courir pour sauver 
leur vie. Ils ont réussi à sortir de la maison avant qu’elle 
ne s’écroule. La famille de Marzela ayant tout perdu, 
elle a dû passer un mois entier dans la jungle avec ses 
 parents et ses frères et sœurs, avec comme toute pro-
tection une bâche en plastique. 

Aujourd’hui, ils peuvent peu à peu reconstruire leur 
vie – grâce à l’aide financière de Save the Children. 
Avec cet argent, la famille a pu racheter les articles 
ménagers dont elle a besoin pour survivre, ainsi que 
des denrées alimentaires, des vêtements et des médi-
caments. Marzela va désormais à l’école et peut rêver 
d’un avenir – elle aimerait devenir enseignante.

En septembre dernier, deux catastrophes – 
un tremblement de terre destructeur qui 
a déclenché un tsunami – frappaient l’île 
de Sulawesi en Indonésie. Environ 165 000 
personnes, contraints  d’abandonner leur 
 maison en partie détruite, se sont retrou-
vées quasiment sans eau potable ni infra-
structures sanitaires. Grâce à votre soutien, 
nous avons pu fournir une aide immédiate 
et assurer à long terme les moyens d’exis-
tence des sinistrés concernés. C’est le cas 
de la famille de Marzela. 

MARZELA, 12 ANS, PEUT À NOUVEAU ALLER À 
L’ÉCOLE ET RÊVE DE DEVENIR ENSEIGNANTE. 
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Avec un don de 100 francs, vous nous  permettez, 
par exemple, d’offrir à six enfants un suivi 
 psychosocial dans nos espaces protégés.

Les enfants ont besoin de protection  
et d’assistance 
En mars, le cyclone Idai a déferlé sur le Mozambique, 
faisant des centaines de morts. Quelques semaines plus 
tard, la catastrophe s’est répétée avec le cyclone Ken-
neth. Les récoltes, et donc les moyens de subsistance 
d’innombrables personnes, ont été détruites. Des en-
fants ont vu des gens disparaître dans les flots et leurs 
maisons et leurs écoles s’écrouler sous les masses 
d’eau. Plus de 1,5 million de personnes ont besoin 
d’aide – dont 900 000 enfants! 

C’est aussi le cas de Joël et de sa famille. La mère de 
Joël a dû fuir avec ses quatre enfants lorsque le cyclone 
a détruit leur maison. Ils se sont réfugiés sur le toit 
d’une mosquée où ils ont pu être sauvés trois jours plus 

tard. Aujourd’hui, la famille vit à Beira et Joël fréquente 
un espace protégé géré par Save the Children. Il s’y est 
fait des amis avec lesquels il aime jouer, peindre et chan-
ter. Il se sent en sécurité dans ce lieu où il peut oublier 
ces événements dramatiques et surmonter les trauma-
tismes qu’il a vécus.  

Bien que nous ayons déjà secouru de nombreux enfants 
et leurs familles et que nous leur ayons distribué des 
biens de première nécessité, il reste encore beaucoup à 
faire. Les dégâts sont énormes, bien plus considérables 
que nous n’aurions pu l’imaginer! D’innombrables 
 enfants n’ont toujours pas reçu les soins médicaux et 
le suivi psychologique dont ils auraient impérativement 
 besoin après ces deux catastrophes!

Vous nous aidez à soutenir des familles après des catastrophes en Indonésie :

• Plus de 10 000 familles, comme 
celle de Marzela, ont reçu une 
aide financière pour reconstruire 
une nouvelle vie.

• Des jeunes ont reçu un soutien 
pour leur formation et nous 
les avons aidés à retrouver un 
emploi, car ils ont été nombreux 
à connaître le chômage (notam-
ment les pêcheurs dont les 
bateaux ont été détruits).

• Jusqu’ici, plus de 100 000 per-
sonnes ont reçu des matériaux 
pour construire un abri, des kits 
d’hygiène, de l’eau potable et  
des moustiquaires.

Marzela parle de ses expériences dans la vidéo : 

 VIDÉO: www.savethechildren.ch/marzela

« Oui, j’ai peur. Et je me demande parfois:   
si un cyclone se produit une nouvelle fois, 

où est-ce qu’on ira ? » 
Joel (11), Mozambique

PERSPECTIVES

100
 FRANCS

6 x

COMMENT AIDER
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BRÈVES
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Dans le dernier magazine, nous avons 
lancé un appel à témoignages pour cette 
année du jubilé. Nous avons été ravis de 
vos  commentaires – merci de nous avoir 
 communiqué les raisons qui vous poussent à 
vous engager pour les enfants les plus défavori-
sés en Suisse et dans le reste du monde !  
 

 
VOICI TROIS EXEMPLES TOUCHANTS : 
 

« Je soutiens Save the Children Suisse 
parce que je suis une grand-mère heu-
reuse qui adore les petits enfants et tout 
les enfants du monde, avec ma modeste 
contribution et mon soutien. »  
Anonyme

« Je soutiens Save the Children Suisse 
parce que le sourire d’un enfant en bonne 
santé est ce qu’il y a de plus beau. »
Anonyme

« Je soutiens Save the Children Suisse 
parce que notre famille n’a jamais été 
 déchirée ou séparée pour des raisons 
financières ou économiques et mon fils  
sait ce qu’est la famille. »
Anonyme

Souhaitez-vous nous offrir également votre 

 témoignage ? Veuillez nous l’envoyer par voie postale 

à l’adresse : Save the Children Suisse, Sihlquai 253,  

8005 Zurich, ou par courriel à : info@savethechildren.ch

SWISS CHARITY CONCERT  

 
 
 
Le Swiss Charity Concert est de retour – sous le 
nom de Swiss Charity Gala

Le 24 août 2019, la Tonhalle Maag sera à nouveau remplie 
de mélomanes avertis et de rires. Pour cette année du 
jubilé, nous avons concocté un programme spécial, qui sera 
animé par l’actrice, chanteuse et humoriste suisse Stépha-
nie Berger. Un orchestre de jeunes musiciens brésiliens 
issus des favelas de Rio de Janeiro ainsi qu’un Surprise Act 
suisse vous réserveront un programme attrayant, ponctué 
de grands moments musicaux ! 

Après le gala, une afterparty aura lieu à la Maag Härterei 
avec le DJ Robosonic. Il est possible d’acheter des billets 
pour cette manifestation, indépendamment du gala. Nous 
espérons pouvoir y saluer un grand nombre de nos dona-
trices et donateurs !

L’ensemble des recettes de ce Swiss Charity Gala soutien-
dra le travail de Save the Children en faveur des enfants 
dans la détresse.

i  Informations complémentaires et billets  
sous : www.savethechildren.ch/gala

LA COURSE SOLIDAIRE RACE FOR GIFT 
À GENÈVE A ÉTÉ UN GRAND SUCCÈS !

31 coureurs enthousiastes ont participé pour soutenir  
Save the Children, ce qui a permis de collecter près de 
10 000 francs au bénéfice d’enfants en zones de conflits à 
poursuivre une éducation.

10 000 francs suisses perment de fournir tout l’équipement  
et le mobilier nécessaires à trois écoles endommagées par  
un conflit.

Merci beaucoup pour votre généreux soutien !

NOTRE RAPPORT ANNUEL 2018 VIENT
DE PARAÎTRE ! 
L’an dernier également, Save the Children  
s’est engagée en faveur des enfants en Suisse et 
dans le reste du monde.

Tout au long de cette année 2018, nous avons dû intervenir 
lors des nombreuses catastrophes naturelles, telles que 
le séisme et le tsunami en Indonésie. Nous nous sommes 
aussi préoccupés des enfants vivant dans des zones de 
conflit – car un enfant sur cinq grandit actuellement dans 
un pays en guerre ou en proie au chaos. Mais nous avons 
également épaulé des enfants en Suisse: dans le cadre de 
notre projet pilote Espaces protégés pour les enfants, nous 
avons aménagé des lieux sécurisés où ces derniers peuvent 
jouer et étudier. 

i  www.savethechildren.ch/rapportannuel

VISITE DE PROJET EN SOMALIE  
En avril, le directeur général de Save the Child-
ren Suisse, Ömer Güven, s’est rendu sur le site 
d’un projet concernant l’excision en Somalie. 

Dans un article de blog, son accompagnatrice Pia Lieberherr 
raconte combien ils ont été impressionnés de voir qu’avec 
une approche intégrative, une campagne contre cette tradi-
tion millénaire pouvait être menée. Tous les acteurs impli-
qués sont représentés au sein des communautés locales, et 
les ONG sur place ainsi que le gouvernement sont étroite-
ment associés à ce projet. 

i  Pour en savoir plus à ce sujet, et notamment sur les 
rencontres émouvantes faites en Somalie, lisez l’article 
du blog sous: www.savethechildren.ch/somalia.

VOS TÉMOIGNAGES EN CADEAU 
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AIDEZ DES  
ENFANTS DÈS 
MAINTENANT :  
Envoyez un SMS

«ENFANTS 40» au
488 pour un don 

de 40 francs.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE
CAMPAGNE ANNIVERSAIRE ET VOS
POSSIBILITÉS D’ORGANISER UNE ACTION
HÉROÏQUE POUR LES ENFANTS, VOIR :
www.savethechildren.ch/heros


