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CENT ANS AU SERVICE DES ENFANTS –  
EN SUISSE ET DANS LE MONDE

Cent ans! Notre mouvement en faveur des 
enfants atteindra cet âge vénérable  cette 
année. Un anniversaire particulier, qui me 
remplit de fierté, en tant que directeur de 
Save the Children Suisse, car je sais que, 
 chaque jour, nous transformons la vie des 
enfants de manière positive. 

Cet anniversaire nous offre la possibilité de jeter un 
coup d’œil rétrospectif et de nous remémorer ce que 
nous avons réalisé pour les enfants jusqu’à ce jour. Et 
de prévoir les objectifs que nous comptons encore at-
teindre pour eux. Car, nous ne pouvons et ne devons pas 
nous reposer sur nos lauriers en cette année du jubi-
lé 1919 – 2019. Nous le considérons plutôt comme une 
 motivation à en faire encore plus. Plus pour les enfants 
en Suisse et dans le monde.
 
Notre tâche se poursuit
Notre tâche est loin d’être achevée – il est effrayant de 
constater que plus de cinq millions d’enfants décèderont, 
en 2019 également, de maladies qui auraient pu être 
évitées, telles que les diarrhées ou la pneumonie. C’est 
précisément la raison pour laquelle nous ne devons pas 
baisser les bras, mais continuer, à l’avenir également, de 
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les enfants, 
afin qu’ils puissent grandir en bonne santé, étudier et 
être protégés. Cette nouvelle édition de notre magazine 
est donc consacrée à l’un de ces thèmes, à savoir notre 
travail dans le domaine de la santé. Vous y découvrirez 

quels sont les principaux risques qui menacent les en-
fants – et comment nous les éliminons, même dans les 
situations les plus difficiles. 

Par exemple au Yémen, où le système de santé s’est ef-
fondré en raison d’un conflit armé qui sévit depuis des 
années et a fait exploser le prix des denrées alimen-
taires. Résultat: plus de vingt millions de personnes dé-
pendent de l’aide humanitaire dans ce pays. Nous avons 
parlé avec une collaboratrice de Save the Chil dren qui 
travaille au Yémen et nous vous montrons dans cette 
interview comment nous aidons des enfants et leurs fa-
milles, même dans ces conditions extrêmes. 

Dans ce numéro, vous trouverez en outre d’autres infor-
mations sur notre travail dans le domaine de la santé, 
mais aussi sur les tâches qui nous attendent en cette 
année. Je vous souhaite une lecture passionnante et 
 stimulante, et me réjouis de pouvoir vous compter, cette 
année encore, parmi nos fidèles donateurs. 

Merci de tout cœur de votre soutien – au nom des 
 enfants en Suisse et dans le monde.

 
 

Ömer Güven
Directeur général de Save the Children Suisse
oemer.gueven@savethechildren.ch 
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LE CENTE NAIRE 
DE SAVE THE 
CHILDREN Ses actes héroïques pour les enfants :

Eglantyne Jebb, fondatrice de Save the Children, pion-
nière des droits de l’enfant – secouriste durant des 
crises humanitaires – a consacré sa vie aux enfants dé-
favorisés et, grâce à son action, a contribué à améliorer 
la vie de centaines de millions d’enfants. 

Eglantyne Jebb a été honorée de multiples manières: 
des biographies lui ont été consacrées, des pièces de 
théâtre sur sa vie ont été écrites et jouées (à voir à 
Genève en juin), et son histoire a été racontée sous de 
multiples formes – notamment dans notre livre d’en-
fants qui paraîtra au mois de mai. 

Elle a fondé Save the Children et s’est engagée en 
faveur des enfants allemands, qui, après la Première 
Guerre mondiale, souffraient de la faim et de la misère. 
Elle est ainsi venue en aide à des enfants dans un pays 
qui, quelques mois auparavant, était encore un adver-
saire de l’Angleterre. Toutefois, Eglantyne Jebb voulait 
encore faire plus pour les enfants défavorisés, et c’est à 
Genève qu’elle formulera la première version des droits 
de l’enfant, sur laquelle la Convention de l’ONU rela-
tive aux droits de l’enfant se base. Elle était d’ailleurs 
étroitement liée à Genève, où elle passera les dernières 
années de sa vie. 

La devise d’Eglantyne Jebb était la suivante : « L’huma-
nité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur. » 
Cette devise nous motive toujours et marque notre 
travail jusqu’à ce jour – cent ans après la fondation de 
Save the Children.

Il y a 100 ans, plus préci-
sément le 15 avril 1919, 
Eglantyne Jebb fondait Save 
the Children. En 2019, nous 
célébrons donc une année 
de jubilé tout à fait par-
ticulière. Cent années au 
cours desquelles Save the 
Children a amélioré la vie 
de centaines de millions 
d’enfants, posé les bases 
de leurs droits tout en leur 
donnant de l’espoir dans 
des situations de détresse. 

A l’occasion de l’anniversaire que 
nous célébrons en 2019, nous nous 
engagerons encore davantage en 
faveur des enfants, afin de réali-
ser de plus grands progrès dans ce 
 domaine – également en Suisse.

Nous avons de vastes plans 
pour notre anniversaire !  
Nous vous invitons à  accompagner 
les temps forts de cette année 
2019 et à soutenir notre travail en 
faveur des enfants partout dans 
le monde. Nous accorderons une 
 attention toute particulière à la 
protection des écoliers dans 
les zones de conflits. Pour que 
ceux-ci – de même que les enfants 
les plus fortement défavorisés en 
Suisse et dans de nombreux autres 
pays du monde – puissent aller à 
l’école, rester en bonne santé et 
soient protégés. Pour cela, nous 
avons besoin de votre précieuse 
aide !

Durant notre « centenaire », nous célébrerons 
des personnes qui ont joué un rôle héroïque 
en permettant, en imprégnant et en soute-
nant notre travail en faveur des enfants. Par-
mi eux, on trouve des sponsors, des dona-
teurs, des partenaires et des collaborateurs 
qui – grands ou petits – ont radicalement 
changé la vie des enfants. A l’avenir, nous pré-
senterons dans cette rubrique des personnes 
qui, par leur engagement, ont fait bouger les 
choses. La première que nous  aimerions vous 
présenter a été vite trouvée…

Donnez-nous votre témoignage 
A l’occasion de notre anniversaire,  
envoyez-nous votre témoignage en  
indiquant quelles raisons vous poussent 
à soutenir Save the Children – votre  
conviction nous motive, ainsi que  
d’autres, à nous engager tous ensemble 
pour chaque enfant.

(Vous trouverez de plus amples informations page 15.).

Mai : lancement de 
l’anniversaire

Lancement officiel des festivi-
tés de notre anniversaire 2019 
avec la publication d’un livre 
d’enfants sur la vie de notre 
fondatrice Eglantyne Jebb et 
son rôle dans l’histoire des 

droits de l’enfant, réalisé par 
nos propres soins.

VOICI CE QUE NOUS COMPTONS 
FAIRE EN 2019: 

26 mai : Race For  
Gift à Genève

Lors de la course solidaire 
«Race For Gift», courir ou 
marcher pour une bonne 

cause et, en même temps, ren-
forcer les droits des enfants 
défavorisés. Nous serons sur 
place alors soutenez-nous au 
moyen d’un don ou participez 

vous-même à la course et 
mobilisez vos sponsors à cet 

effet ! Plus d’infos à la page 14.Juin : pièce de  
théâtre sur Eglantyne 

Jebb à Genève
En juin, nous planifions un évé-
nement artistique. En l’honneur 
de notre fondatrice, une actrice 

interprètera Eglantyne Jebb 
en retraçant sa vie ainsi que 
les fondements des droits des 

enfants.

24 août : Gala de  
bienfaisance

Un Gala de bienfaisance 
exceptionnelle aura lieu à 

Zurich le 24 août. A  l’occasion 
de notre anniversaire, nous ne 
nous limiterons pas à quelques 

grands  moments musicaux, 
mais nous vous proposerons 
en outre un programme d’ac-

compagnement palpitant.
Septembre :  

Zurich Film Festival
Lorsque toute la ville aura les 
yeux tournés sur le Zurich Film 
Festival, nous serons également 

présents en tant que par-
tenaire de coopération officiel, 

et nous accompagnerons le 
programme consacré aux 

enfants. 

20 novembre : 
Journée des droits de 

l’enfant 
La Journée internationale des 
droits de l’enfant, qui aura lieu 
le 20 novembre, est, pour nous, 

l’un des jours de l’année les 
plus importants – et encore 

plus à l’occasion de notre cen-
tenaire où nous célébrerons 
notre fondatrice Eglantyne 

Jebb, qui a exigé et permis la 
mise en œuvre des droits de 

l’enfant.

Informations  
complémentaires sous:
www.savethechildren.ch

  
EGLANTYNE  

JEBB    
La première  

héroïne pour les 
enfants

DES ACTES HÉROÏQUES
POUR LES ENFANTS

ZOOM SUR…



• Depuis le début du conflit, nous avons fourni de l’aide à 
plus de 2,5 millions d’enfants. 

• 24 millions de personnes, dont 11,3 millions d’enfants, 
ont besoin d’une aide humanitaire.

• 14,5 millions de personnes – dont plus de 8 millions  
d’enfants – ne bénéficient pas de soins médicaux de base.

INTERVIEW
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Peux-tu nous décrire les 
impressions que tu as 
conservées de ton premier 
séjour au Yémen ?
Après quatre années de 
guerre, ce pays est au bord 
du gouffre, et j’ai vu les consé-
quences de ce conflit: des 
enfants qui tressaillent au 
moindre bruit un peu fort 

et racontent qu’ils ne connaissent pas la sensation de 
bonheur. Des parents qui ont une impression d’échec, 
puisqu’ils n’arrivent pas à nourrir leurs enfants. Si l’on 
saisit le mot « Yémen » dans un moteur de recherche, 
on voit surtout des images d’attaques aériennes et 
d’enfants souffrant de malnutrition. Mais le Yémen est 
aussi un pays verdoyant absolument magnifique, avec 
des villes très anciennes et une architecture d’une in-
croyable beauté. Ce qui me fascine, c’est la force de 
résistance et l’humour des gens qui nous ont montré 
avec beaucoup de joie leur pays et leur culture – il faut 
absolument que cela soit protégé et reste préservé !

Quelle a été la raison pour laquelle tu as décidé 
de partir travailler au Yémen ? 
Dans le cadre de mes fonctions, je m’occupe du Yémen 
depuis 2016, et c’est pourquoi je voulais connaître ce 
pays et aider mes collègues sur place. Le Yémen est un 
pays où je sais que, grâce à notre travail quotidien, nous 
améliorons considérablement la vie des enfants. D’une 
part, au moyen de nos projets, d’autre part aussi en atti-
rant l’attention sur cette crise à l’échelle mondiale – car 
on n’accorde pas à ce pays l’attention qu’il mériterait.

Quel est l’état actuel du système de santé ?
La moitié des établissements de santé sont fermés et, 
dans les autres, il manque de médicaments vitaux, de 
personnel soignant spécialisé, et même d’électricité. 
Les rayons des pharmacies sont vides et des médecins, 
épuisés et désespérés, nous ont dit ceci: « Nous n’avons 
tout simplement plus de médicaments qui nous per-
mettraient de maintenir en vie des enfants. Comment 
devons-nous traiter un enfant qui a perdu une jambe 
alors que nous ne disposons que de sparadrap ? »

Quels sont les plus gros défis à relever pour 
 garantir que l’aide parvienne à bon port ?
Nous sommes confrontés à de multiples défis : des 
 régions où l’on se bat, des attaques aériennes, les mau-
vaises connexions internet, les infrastructures détruites 
et les obstacles bureaucratiques qui ont été mis en 
place par les autorités. Les blocus répétés empêchant 
l’importation et la distribution de matériel important 
pour l’aide humanitaire compliquent énormément notre 
tâche sur place.

Comment Save the Children aide-t-elle  
concrètement les enfants et leurs familles dans 
le cadre de ses projets au Yémen ?
Malgré ces nombreux défis, Save the Children arrive à 
secourir les enfants les plus vulnérables. Nous veillons 
à ce qu’ils aient suffisamment à manger, bénéficient de 
soins médicaux, puissent continuer d’aller à l’école et 
soient protégés de la violence. Nous sommes la plus 
importante organisation indépendante présente au 
 Yémen, et nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour 
les enfants. Depuis le début du conflit, nous avons fourni 
de l’aide à plus de 2,5 millions d’enfants.

YÉMEN : AU CŒUR DE LA PLUS GRAVE  
CRISE HUMANITAIRE ACTUELLE 

Claire Nicoll travaille dans l’équipe de secours de Save the Children. De juin à août 
2018, elle était responsable de la communication au Yémen. Dans cette interview, elle 
raconte quels ont été les défis auxquels elle a été confrontée dans le cadre de cette 

crise humanitaire qui se déroule dans l’indifférence presque totale. 

Faten, âgée de 2 ans, vit avec sa famille au 
Yémen. Comme elle souffrait de malnutri-
tion, sa mère l’a portée dans une clinique 
soutenue par Save the Children, où elle a pu 
être traitée.

Sa mère Arwa utilise un bracelet MUAC pour 
vérifier suffisamment tôt que la petite ne 
souffre pas encore de malnutrition. 
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En Somalie, les routes peuvent être dangereuses et 
traîtres. Une ambulance n’est pas toujours la meilleure 
solution pour voyager. C’est la raison pour laquelle 
Save the Children propose quelque chose de très par-
ticulier dans les régions de la province de Bari, proches 
de la côte: un bateau-ambulance, qui transporte 
en un temps record des femmes enceintes à  
l’hôpital – et qui est équipé de tout le matériel médical 
nécessaire! Abdiqafar, l’un de nos collaborateurs, qui 
gère le bateau-ambulance, explique : «Nous espérons, avec 
ce bateau, sauver de nombreuses vies de femmes enceintes et 
de bébés.»

Lorenz a déjà accompli de nombreuses courses 
d’urgence vers des dispensaires dans sa vie – et 
tous avec son vélo. Au Mozambique, où il vit, il est sur 
place dès qu’un malade doit être transporté à l’hôpital. 
Pourtant, son travail requiert vraiment de l’endurance 
et de la ténacité. Car les routes sont souvent dans 
un état pitoyable et le dispensaire le plus proche est à 
 presque cinq heures de distance. Mais Lorenz est tou-
jours là quand on a besoin de lui.  
 
« Les problèmes des gens me motivent. Je veux les aider. Et, 
avec mon vélo, je peux le faire – je peux sauver des vies. »

Dans la campagne du Mali, Arouna conduit un 
tuk-tuk-ambulance. Partout où on a besoin de lui, 
il transporte les mères et les enfants au dispensaire le 
plus proche. Heureusement que le tuk-tuk d’Arouna 
existe, car il permet de gagner du temps et de l’argent – 
et de sauver de nombreuses vies. « Avant, quand je 
n’avais pas mon tuk-tuk, nous devions d’abord appeler une 
 ambulance lorsqu’une urgence survenait », explique Arouna. 
« Cela durait toujours très longtemps jusqu’à ce que l’ambu-
lance soit là, et cela coûtait très cher. Aujourd’hui, avec mon 
ambulance, on peut arriver plus vite au dispensaire et gagner 
beaucoup de temps – tout en sauvant des vies ».

Au Kenya, Baldwin gère ce qu’on appelle un «boda 
boda» – un service de motos-taxis qui, jour et nuit 
est à disposition pour les urgences. La plupart de 
ses clients sont des femmes enceintes. Elles ont besoin de 
lui pour arriver à temps pour accoucher à la maternité – 
de jour comme de nuit. Baldwin leur vient volontiers en 
aide. «Parfois, une femme enceinte m’appelle pour que je la 
transporte à la maternité. Il arrive qu’une autre appelle au 
même moment», explique Baldwin. «Cela veut dire que je 
dois conduire très vite. Et généralement de nuit. Je dois être 
particulièrement vigilant.» 

LE BATEAU-AMBULANCE

LE VÉLO DE LORENZ LE TUK-TUK D’AROUNA

LA MOTO DE BALDWIN
D’ABDIQAFAR
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AU KENYA, LA MOTO-AMBULANCE EST  
SOUVENT LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE.

Nous veillons à ce que les femmes 
enceintes puissent arriver à temps à 
l’hôpital pour l’accouchement et qu’elles 
reçoivent les soins médicaux nécessaires

Au cours des dernières années, des progrès considé-
rables ont été accomplis dans le monde pour faire 
baisser la mortalité infantile. Toutefois, la «loterie de la 
naissance» signifie que, pour des millions d’enfants, les 
chances de passer le cap des cinq ans sont minimes. De-
puis des décennies, des organisations caritatives comme 
Save the Children mettent en œuvre des projets visant à 
sauver des vies d’enfants. Le nombre de ceux qui dé-
cèdent avant leur cinquième anniversaire a pu être ainsi 
divisé par deux.  

Néanmoins, 400 millions de personnes n’ont tou-
jours pas accès aux soins médicaux. Bon nombre 
d’entre elles vivent à des kilomètres du prochain dispen-
saire. Toutefois, dans les pages qui suivent, nous vous pré-
sentons quatre personnages qui réalisent des prouesses 
pour que ces populations puissent également bénéficier 
d’une assistance médicale. 

FAITS ET CHIFFRES Un départ sain dans la vie – voici comment votre aide est affectée :

Chaque année, 1 million de

jour de leur vie.

Les soins médicaux après 
la naissance sont essentiels.

bébés meurent le premier
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Cause la plus fréquente de décès d’enfants de moins de cinq ans 

ENFANTS

KENYA – Formation d’aides- 
soignants bénévoles dans les 
communautés isolées pour 
lutter contre la pneumonie 
Save the Children s’engage dans le cadre de projets sani-
taires, au Kenya et dans le reste du monde, pour que les per-
sonnes habitant dans des zones reculées puissent également 
bénéficier d’une aide médicale, et ne soient pas obligées de 
parcourir de très longues distances pour obtenir de soins qui 
sont souvent trop chers pour eux. Au Kenya, nous avons donc 
formé des aides-soignants bénévoles issus de ces communau-
tés et les avons dotés des moyens nécessaires, notamment 
des médicaments, pour qu’ils puissent fournir rapidement de 
l’aide sur place.

Le petit Jackson, qui était atteint d’une pneumonie en est un 
exemple – s’il a survécu, c’est grâce à notre aide! Jackson 
avait une forte fièvre et de la peine à respirer. Sa mère avait 
parcouru une très longue distance pour le conduire à l’hôpital. 
Là, une infirmière formée par Save the Children lui a immé-
diatement administré des médicaments efficaces. Aujourd’hui, 
Jackson est guéri et il est revenu à la maison, auprès de ses 
frères et sœurs. Sa mère est heureuse : 

« J’ai donné à Jackson chaque matin son  
médicament avec son lait. Aujourd’hui,  

il est à nouveau en bonne santé ! »
Mère de Jackson

SYRIE – Carences  
alimentaires dangereuses 
pour les nourrissons  
Dans les situations critiques, par exemple durant l’inter-
minable guerre qui a sévi en Syrie, les nouveaux-nés et les 
nourrissons courent un risque élevé de contracter des mala-
dies qui leur sont souvent fatales. Ce risque s’accroît chez les 
enfants souffrant de malnutrition. Or, les familles fuyant leur 
pays n’ont, souvent, presque rien à manger. C’est la raison pour 
laquelle Save the Children traite ces enfants dans les centres 
de santé en Syrie et dans les camps de réfugiés des pays limi-
trophes. Ils sont alimentés à l’aide de pâte d’arachide à haute 
valeur nutritive et enrichie de vitamines. Ainsi, nous renforçons 
la santé des enfants affaiblis, comme la petite Malaz, et les 
empêchons de contracter des maladies mortelles.

ÉTHIOPIE – Programme de 
santé pour les nouveaux-nés, 
les nourrissons et les mères
 
L’objectif de ce projet sanitaire de Save the Children mené dans 
la région d’Amhara, en Ethiopie, est avant tout d’améliorer la 
santé des nouveaux-nés, des nourrissons et des mères, mais 
aussi l’accès aux services médicaux, les connaissances sur ces 
maladies et les mesures préventives possibles, et d’inculquer aux 
femmes les règles d’hygiène fondamentales. C’est ainsi qu’en-
viron 120 aides-soignants engagés par le gouvernement et des 
bénévoles issus des communautés ont été formés, afin d’être en 
mesure d’assurer un suivi prénatal et une prise en charge opti-
male des nouveaux-nés. De plus, nous organisons des réunions 
avec des jeunes mamans, au cours desquelles nous leur donnons 
des informations et leur apprenons à cuisiner des plats riches en 
nutriments pour leurs enfants. 

Pour que le droit  
des enfants à la  
santé soit respecté
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Dans le monde, un nombre considérable 
d’enfants meurent les premiers jours ou les 
premières semaines qui suivent leur nais-
sance de maladies considérées aujourd’hui 
comme évitables et guérissables. En Suisse, 
en revanche, les maladies qui sont la cause 
la plus fréquente de décès chez les enfants 
de moins de cinq ans ne sont mortelles 
que dans de rares cas. Mais dans les pays 
en  développement, les pneumonies, le palu-
disme et les maladies diarrhéiques peuvent 

être fatales aux nouveaux-nés et aux 
 nourrissons. La plupart des enfants concer-
nés sont issus de milieux pauvres, appar-
tiennent à des minorités ethniques et vivent 
souvent dans des zones reculées, où les 
soins médicaux sont difficilement accessibles. 
Grâce à votre soutien, Save the Children 
peut s’engager pour que ces  enfants aient 
également une chance de  bénéficier d’un 
suivi médical, de survivre, et de grandir en 
bonne santé. 

environ 15 000 enfants de
moins de cinq ans meurent – 

soit 5,4 millions par an!

Chaque jour, dans le monde,

Les jeunes mères apprennent à cuisiner un plat 
riche en nutriments pour les nouveaux-nés.

Amira a amené sa petite fille d’un an, Malaz, au 
centre de santé soutenu par Save the Children, 
où l’on a pu traiter sa malnutrition.

Nouveaux-nés 45%

Maladies diarrhéiques 45%

SIDA 1,5%

Blessures 5,5%

Autres 18%

Paludisme  5%
Rougeole 1%

Pneumonie 13%

Méningite 2%



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

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

BANGLADESH – NOUVEAU 
CENTRE DE SANTÉ 

L’an dernier, nous avons ouvert un nouveau centre de 
santé au Bangladesh. Il compte 16 lits et comprend, 
outre un service des urgences et une pharmacie, une 
maternité. Le service d’assistance médicale est à la dis-
position des femmes et de leur famille 24 heures sur 24.
 
La petite Rozina est le premier bébé né dans 
notre clinique. La mère de Rozina a été assistée par 
l’une de nos sages-femmes pendant l’accouchement. 
Dans un département séparé pour les mères et les nou-
veaux-nés, nous lui donnons également des conseils en 
matière d’allaitement et lui expliquons comment appli-
quer les principales mesures d’hygiène, malgré un accès 
limité à l’eau potable.

« Je pensais que la clinique serait le lieu le plus sûr pour tous 
les deux », déclare Humaira. « Je l’avais visitée plusieurs 
semaines auparavant, alors que j’étais enceinte, et je savais 
qu’ici, il y avait des médecins compétents, qui sauraient  
s’occuper de nous deux. Lorsque les douleurs ont commencé, 
une sage-femme traditionnelle m’a conseillé de venir ici. »

Dans des situations de crise comme 
 celle qui règne dans le camp des réfugiés 
Rohingya au Bangladesh, l’aide destinée 
aux femmes enceintes est trop souvent né-
gligée. Vivant dans de misérables conditions, 
elles doivent affronter seules les défis que 
représentent la grossesse, l’accouchement 
et les soins à donner au nouveau-né. C’est 
la raison pour laquelle nous intégrons des 
offres de soutien aux mères et aux futures 
mamans dans nos projets sanitaires.

Enfin de l’eau potable! 
Priska, qui a 6 ans, se 

désaltère à un nouveau 
point d’eau.

La petite Rozina est le premier 
bébé à être né dans notre nouveau 
centre de santé au Bangladesh.

INDONÉSIE – RISQUES
LIÉS À L’EAU SOUILLÉE
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Aidez-nous dès maintenant 
à fournir de l’aide à des 

 enfants vivant dans des pays 
frappés par une crise huma-

nitaire en faisant un don !

Notre aide d’urgence en  
Indonésie se poursuit
 
En Indonésie, l’an dernier, plus de 2000 personnes sont 
mortes lors du tremblement de terre et du tsunami catastro-
phique qui a suivi, et d’innombrables ont été blessées. Grâce 
au généreux soutien de nos donatrices et donateurs, Save the 
Children a pu déjà pu fournir une aide considérable sur place. 
Nous avons pu, en outre, mettre à leur disposition un pre-
mier avion pour le transport des biens de première nécessi-
té, et, six jours après la catastrophe, les médicaments néces-
saires et les aliments pour les enfants ont pu être distribués 
sur place. 

L’eau souillée constituait l’un des plus vastes défis et 
des plus gros dangers à relever après la catastrophe. 
Car, sans eau potable, le risque des maladies diarrhéiques 
s’accroît. Nous veillons à ce que les enfants et leurs familles 
puissent disposer d’eau potable. De plus, nous reconstruisons 
petit à petit les infrastructures d’hygiène et installons de nou-
velles canalisations, afin que des maladies ne puissent se pro-
pager. Nous sensibilisons également la population aux règles 
d’hygiène qui doivent être respectées dans de telles situations 
d’urgence. Des milliers de kits d’hygiène ont déjà été distri-
buées à cet effet aux populations concernées. 

Bien que nous ayons pu venir en aide à de nombreux enfants 
et familles, et leur fournir le strict nécessaire, nous avons en-
core du pain sur la planche. Des dizaines de milliers de 
personnes ont toujours besoin d’aide humanitaire – 
en particulier dans les zones reculées. 

COMMENT AIDER

Grâce à vous, nous pouvons fournir des soins de santé aux mères et aux nouveaux-nés,  
et ainsi, sauver des vies :

• Nous formons des sages-femmes 
capables d’aider les mères lors 
d’un accouchement ou de prodi-
guer des soins aux nouveaux-nés 
dans nos centres de santé, mais 
aussi dans les communautés 
vivant dans des zones reculées.

• Dans des situations de crise 
comme au Bangladesh, nous 
distribuons aux jeunes mamans 
des kits pour leur nouveau-né, afin 
que celles-ci puissent s’occuper 
comme il faut de leur enfant une 
fois rentrées à la maison.

• Nous formons des jeunes mères, 
pour qu’elles jouent le rôle 
d’ambassadrices et puissent 
retransmettre leurs connaissances 
en matière d’accouchement et 
d’hygiène aux futures mamans de 
leurs communautés. Nous insistons 
notamment sur l’importance de 
l’allaitement maternel.

AIDER

100
FRANCS

50 x
3 MOIS
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Comme les années précédentes, la campagne de Noël de 
C & A et de la Fondation C&A en faveur de Save the  Children 
a eu lieu à la fin 2018. Dans plus de 1100 filiales de 15 pays 
européens, les clients de C & A ont eu la possibilité de soute-
nir les enfants les plus fortement défavorisés dans le monde 
en achetant un alpaga en peluche. Durant la campagne, 
700 000 euros ont été collectés.

Un grand merci à C & A et à la Fondation C &  A pour ce géné-
reux soutien !

Nom, prénom  
 

 

Numéro de soutien ou adresse
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OFFREZ VOTRE TÉMOIGNAGE  
À L’OCCASION DE NOTRE  
ANNIVERSAIRE ! 
 
Les donatrices et les donateurs qui sont 
convaincus de l’importance de notre travail 
nous aident à convaincre d’autres personnes 
de l’importance de s’engager pour chaque 
enfant. Et vous, pourquoi soutenez-vous notre 
travail ?

Envoyez votre témoignage par voie postale à l’adresse  
Save the Children Suisse, Sihlquai 253, 8005 Zurich,  
ou par courriel à info@savethechildren.ch. 
  
En nous envoyant ce témoignage, vous acceptez que nous 
puissions l’utiliser dans nos publications (en ligne ou hors 
ligne) sans mentionner votre nom. Au cas où nous souhaite-
rions l’utiliser en mentionnant votre nom, nous solliciterons 
votre autorisation au préalable.
 

Je soutiens Save the Children Suisse parce que…

CAMPAGNE DE NOËL C&A 2018STATISTIQUES DE L’ASILE 2018
L’an dernier, 41 % des demandes d’asile déposées en 
Suisse provenaient d’enfants et de jeunes
 
Au début de l’année, le Secrétariat d’Etat aux migrations 
(SEM) a publié ses statistiques en matière d’asile pour 2018. 
On peut y voir que 41 % des demandes d’asile déposées 
en Suisse proviennent d’enfants et de jeunes. Plus d’une sur 
quatre concerne un enfant de moins de six ans – y compris 
les nouveaux-nés. 

Comme la plupart de ces enfants, filles et garçons, resteront 
à long terme en Suisse, il est important, notamment pour 
leur intégration, de veiller à leur encouragement précoce et 
à leur protection. Dans le cadre de son programme d’activi-
tés national, Save the Children soutient les centres d’accueil 
de requérants d’asile afin qu’ils puissent assurer un suivi et 
un hébergement des enfants adaptés à leur âge, et ce égale-
ment afin de faciliter leur insertion dans les écoles publiques.

Plus d’infos sous : savethechildren.ch/statistik

SAVE THE CHILDREN SOUTIENT 
L’INITIA TIVE «MULTINATIONALES 
 RESPONSABLES»  

Save the Children soutient 
l’initiative « Multinatio-
nales responsables ». Elle 
demande que les entreprises 
ayant leur siège statutaire, 
leur administration centrale 
ou leur principal établisse-
ment en Suisse soient obligées 
de respecter, à l’étranger 
également, les droits humains 
et les normes internationales 
en matière d’environnement. 
Partout dans le monde, Save 
the Children coopère avec 
des entreprises pour garantir 

que les droits de l’enfant ne soient pas violés par leur acti-
vité commerciale. Grâce à notre engagement en faveur de 
l’initiative, nous voulons garantir que cette protection soit 
également ancrée en Suisse. 

Plus d’infos sous : www.savethechildren.ch/raceforgift

BRÈVES

26 MAI: RACE FOR GIFT À GENÈVE

Donnez un souffle d’espoir et participez pour 
Save the Children à la course «Race for Gift» 
à Genève en montrant votre soutien en faveur 
d’enfants défavorisés.
 
Aujourd’hui, un enfant sur cinq vit dans une zone de conflit. 
Bon nombre de ces enfants sont devenus sans-abri et vivent 
dans des camps de réfugiés, sans aucun accès à une éduca-
tion formelle. Dans le cadre de notre anniversaire, nous nous 
sommes fixés pour objectif de permettre à ces enfants d’avoir 
un avenir et de nous engager pour qu’ils reçoivent une éduca-
tion scolaire ! 

Aidez les enfants dans des zones de conflit – afin 
qu’ils puissent eux aussi étudier!

Notre responsable des partenariats, 
Daphné de Laleu, va courir en faveur 
des enfants défavorisés – soutenez-la au 
moyen d’un don !

«L’éducation étant un droit, je participe à 
cette course solidaire afin d’aider les enfants 
à poursuivre leur scolarité en zones de conflit. 
Votre engagement à mes côtés pourra donner 
un souffle d’espoir supplémentaire à ces 
enfants. Alors nous comptons tous sur vous!»
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AIDEZ DES  
ENFANTS DÈS 
MAINTENANT :  
Envoyez un SMS

«ENFANTS 40» au
488 pour un don 

de 40 francs.

RETOUR EN ARRIÈRE SUR 2018
REGARDEZ DANS NOTRE VIDÉO TOUTES

 VIDÉO: www.savethechildren.ch/2018

CES CHOSES FABULEUSES QUE NOUS
AVONS PU RÉALISER ENSEMBLE EN 2018!


