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EDITORIAL

Chères lectrices, / Chers lecteurs, 
La pandémie de coronavirus a totalement 
bouleversé nos vies. Certaines personnes ont 
perdu des proches, leurs moyens d’existence ou 
ne peuvent plus accéder à des soins médicaux 
ou à une formation. Pour les enfants défavorisés, 
l’interruption de l’éducation scolaire aura en 
particulier des conséquences néfastes à long terme.

Pourquoi l’enseignement est-il si important ? Parce qu’il 
permet aux enfants défavorisés d’avoir la chance d’un 
avenir meilleur. Dans ce magazine, nous vous racon-
tons l’histoire étonnante de Tina, une jeune soudeuse 
au Sud-Soudan. Grâce à notre programme de forma-
tion, elle est en bonne voie de réaliser ses rêves. Vous 
apprendrez en outre comment, grâce à votre soutien, 
nous pouvons mettre en œuvre des solutions nova- 
trices, afin que des parents, au Népal par exemple, puis-
sent encourager le développement des tout-petits et les 
préparer à un bon départ dans la vie scolaire – malgré 
la pandémie de coronavirus.

En page 7, nous vous présenterons notre nouveau 
directeur,  Adrian Förster. Dans une brève interview, il 
décrit son parcours professionnel et sa vision d’avenir 
pour Save the Children Suisse. Il y explique notamment 
comment la pandémie de coronavirus a renforcé la so-
lidarité à l’égard des enfants défavorisés et a contribué 
à accroître la motivation de toute l’équipe.

Vous trouverez par ailleurs en page 6 une histoire 
exemplaire; celle d’une fillette de la commune de 
Gossau ZH, dans le canton de Zurich. Tout juste âgée 
de 12 ans, elle s’est engagée pour les enfants les plus 
démunis en lançant une collecte de fonds.

Je vous souhaite une agréable lecture et vous remercie 
de votre fidèle soutien en faveur des nombreux enfants, 
filles et garçons, qui participent à nos projets. – Vous 
leur donnez une chance de pouvoir envisager un avenir 
plus positif !

EDITORIAL    
Votre soutien nous permet d’aider des enfants 
dans le monde entier   
 

L’HISTOIRE DE LARA  
Cette fillette de 7 ans en Syrie  
n'abandonne pas !    
 

VOTRE AIDE 
Permettre une formation ensemble   
 

ENSEMBLE POUR LES ENFANTS 
« Tout va bien pour moi – j’aimerais aider des 
enfants qui n’ont pas cette chance. » 

BRÈVES    
Nouvelles du monde de Save the Children   
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Lorsque Lara a appris qu’elle devait fuir avec ses parents 
et abandonner la maison à cause des bombardements 
dans sa ville natale, elle a rangé tous ses jouets dans 
un sac à dos qu’elle a porté durant tout le voyage. Elle a 
décidé qu’elle n’ouvrirait ce sac qu’une fois que la famille 
serait de nouveau à la maison. Trois ans plus tard, elle vit 
dans un camp de réfugiés et il est fort improbable que la 
famille puisse prochainement retourner chez elle. Durant 
leur fuite, la mère de Lara s’inquiétait du bien-être de sa 
fille et de sa future scolarité. Aujourd’hui, elle est d’autant 
plus heureuse que cette dernière peut fréquenter le centre 
scolaire aménagé par Save the Children dans le camp 
de réfugiés. En cette période de pandémie, les enfants 
reçoivent du matériel pédagogique pour étudier dans 
leur hébergement provisoire. Cela leur donne l’espoir de 
pouvoir envisager un avenir meilleur. 

 Lara raconte son histoire dans la vidéo : 
     savethechildren.ch/fr-lara

Lea Bachmann
Directrice Philanthropie et 
membre du management 
de Save the Children Suisse

Avec nos salutations les meilleures, 

L’HISTOIRE DE LARA

« Quand je serai grande, j’aime-
rais devenir maîtresse d’école et 
donner des cours à des enfants 
afin qu’ils puissent suivre des 
études. » 

Lara (7 ans), Syrie 

Lara, originaire de Syrie, a passé toute son enfance dans un climat de guerre. Vous y 
apprendrez aussi comment votre aide permet à des enfants comme Lara d’avoir un avenir.

Des donatrices et des donateurs comme 
vous permettent des changements positifs 
décisifs dans la vie des enfants – 
merci de tout cœur ! 

Afin de protéger les enfants et les 
familles participant à nos programmes, 
les noms des personnes portraiturées 
ont été modifiés. IMPRESSUM ÉDITÉ PAR Save the Children, Sihlquai 253, 8005 Zurich, www.savethechildren.ch RÉDACTION Pia Lieberherr, Sina Meier, Susanne Prochnow, 

redaktion@savethechildren.ch CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION Tanja Jablanovic PHOTO DE COUVERTURE Tina (17 ans) et Maise (15 
ans) apprennent le métier de soudeur dans un centre de formation au Sud-Soudan. PHOTOGRAPHE Hanna Adcock PHOTOGRAPHES DE CE NUMÉRO 
Barbara Tudor, Hanna Adcock, Hurras Network, Joshua Alborghetti, Sami M. Jassar, Victoria Zegler für Save the Children IMPRESSION ET CORRECTORAT 
brain’print GmbH PAPIER Edixion Offset, FSC mix PARUTION Le magazine de Save the Children paraît au moins deux fois par an en français, en allemand et 
en italien.  PRIX DE L’ABONNEMENT L’abonnement coûte six francs et est prélevé une seule fois du montant du don. TIRAGE TOTAL 20 000 exemplaires 
Afin de protéger les enfants et les familles participant à nos programmes, les noms des personnes portraiturées ont été modifiés.

http://savethechildren.ch/fr-lara
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LISEZ DEUX HISTOIRES FORTES QUI MONTRENT 
COMMENT VOTRE SOUTIEN AIDE LES JEUNES À SE 
CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR ! 

Meskele adore étudier et aimerait devenir médecin, afin 
d’aider les membres de sa communauté à recevoir des 
soins médicaux. Avant que Save the Children ne crée 
une école dans la commune de Meskele, rares étaient 
les enfants qui allaient à l’école – surtout à cause du 
long trajet qu’ils devaient parcourir et des dangers que 
cela représentait pour les enfants. Grâce à ce projet, 
le nombre des élèves a fortement augmenté. – Les pa-
rents ont envoyé un nombre nettement plus grand de 
filles à l’école. Il s’est avéré en outre que, l’école étant 
désormais ancrée dans la communauté, les enfants y 
étudient environ 4 années et demie de plus qu’aupara-
vant – un grand succès pour les enfants et les jeunes !

L’accès à l’éducation aide notamment les jeunes filles 
comme Meskele à envisager un avenir meilleur.

Tina, 17 ans, Sud-Soudan

Meskele, 16 ans, Éthiopie

Tina, âgée aujourd’hui de 17 ans, et sa famille ont beau-
coup souffert. Leur maison a été cambriolée, leur bétail 
a été volé et la jeune fille a été confrontée très tôt à la 
violence et à la mort. Tina aurait dû déjà être mariée, 
mais elle est décidée à se construire un avenir meilleur. 
Rien ni personne ne la découragera ni ne l’empêchera 
de réaliser son rêve : Tina a suivi avec succès le pro-
gramme d’apprentissage du métier de soudeur dans 
un centre de formation de Save the Children. Avec son 
amie Maise, elle compte ouvrir un atelier de soudure 
et toutes deux deviendront des modèles pour d’innom-
brables filles de leur communauté. Quant à Tina, elle 
souhaite terminer ses études, puis étudier la médecine 
et devenir docteure.

ce lieu est un havre de liberté. »
« Je suis fière quand je suis ici  –

tôt et j’aurait déjà mis des enfants au monde. » 
aujourd’hui analphabète, j’aurais été mariée très
restée chez moi sans formation, je serais 
« S’il n’y avait pas Save the Children, je serais 

  Découvrez dans cette vidéo tout ce que Tina peut créer :          
       savethechildren.ch/fr-tina

Vous trouverez des informations plus détaillées sur notre 
projet au Népal et sur les adaptions liées à la Covid-19 sous : 
savethechildren.ch/fr-subharambha 

L’an dernier, lorsque le coronavirus s’est répan-
du comme une traînée de poudre, toute une 
génération a dû interrompre sa scolarité –  
environ 1,6 milliard d’enfants n’ont pas pu aller 
à l’école ! 

Sans école, dans certaines parties du monde, les 
enfants sont exposés à la faim et à d’autres ris-
ques, tels que la violence, l’obligation de travailler 

LA FORMATION : 
LA CHANCE D’UN AVENIR MEILLEUR

ou un mariage précoce. Car l’école ne sert 
pas seulement à apprendre – l’école est le lieu 
où, peut-être, ils reçoivent le seul repas nourris-
sant de la journée et où ils sont en sécurité et 
protégés.  
Grâce à votre soutien, nous pouvons faire tout ce 
qui est en notre pouvoir pour que les enfants ne 
soient pas obligés d’interrompre leurs études !

Aperçu d'une activité pour les familles dans le cadre du 
projet Subharambha. (image 2019)

Subharambha = un bon départ dans la vie

VOTRE AIDE

LA FORMATION MALGRÉ COVID-19 
À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Suivant ce mot d’ordre et grâce à 
votre soutien, nous avons pu, par exemple, adapter avec succès un projet éducatif au Népal aux 
mesures et aux réglementations induites par la Covid-19. 

L’objectif de ce projet éducatif mis en œuvre à Kali-
kot au Népal est de permettre à des tout-petits un 
bon départ dans la vie. Pour cela, nous expliquons à 
de jeunes parents les bases du développement cog-
nitif de leur enfant et les possibilités de l'encourager. 
Au moyen d’émissions radiophoniques et de conseils 
personnalisés par téléphone, nous avons trouvé des 
solutions flexibles nous permettant de poursuivre 
notre travail même pendant la pandémie. Réaliser 
nos cours de cette manière offre même deux 
avantages : nous pouvons aider un plus grand 
nombre de parents qu’auparavant et diffuser en plus 
des informations sur la Covid-19 et les mesures de 
protection.
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https://savethechildren.ch/fr-tina
http://savethechildren.ch/fr-subharambha
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ENSEMBLE POUR LES ENFANTS

Agir dès maintenant !
Vous aimeriez, vous aussi, vous engager au moyen 
d’une collecte de dons en faveur des enfants 
défavorisés ? 
Nous vous épaulerons volontiers pour la mise en œuvre 
de cette opération.  Vous pouvez nous joindre en en-
voyant un message à l’adresse info@savethechildren.ch 
ou par téléphone au numéro 044 267 74 70.  

Vous trouverez aussi de plus amples informations sous : 
savethechildren.ch/donevenement

Durant les dernières fêtes de Noël, Carmen, une 
fillette de 12 ans qui vit à Gossau ZH, a soudain pris 
conscience du fait qu’elle était privilégiée et que, 
dans le monde, bien des enfants n’avaient pas cette 
chance. Elle a alors décidé de faire don de tout son 
argent de poche de février. Ses parents ont soutenu 
son action et ont doublé le montant. Mais Carmen 
voulait encore faire mieux. Au moyen d’affiches 
qu’elle a réalisées elle-même, elle a appelé les 
habitants de la commune de Gossau ZH à venir en 
aide aux enfants les plus défavorisés au moyen d’un 
don. Cette action a pu également être soutenue avec 
des dons en ligne – selon la devise « L’union fait la 
force ». Grâce à l’engagement de Carmen et de son 
entourage, 380.– francs ont pu être réunis pour des 
enfants nécessiteux. 

Nous remercions Carmen de son formidable 
engagement et sommes impressionnés de voir avec 
quelle énergie elle s’est investie pour les enfants 
les plus démunis dans le monde.

« Tout va bien pour moi, même maintenant, en pério-
de de pandémie. J’ai suffisamment à manger, un toit 
sur la tête et je peux aller à l’école. D’autres enfants 
n’ont pas la même chance que moi. C’est pourquoi je 
voulais faire quelque chose pour les aider. » 

« TOUT VA BIEN POUR MOI  –

QUI N’ONT PAS CETTE CHANCE. »
J’AIMERAIS AIDER DES ENFANTS 
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BRÈVES
PERSONNEL :
faites connaissance avec Adrian 
Förster, notre nouveau directeur !

Adrian, tu es le nouveau directeur de Save 
the Children Suisse depuis septembre 2020 – 
qu’est-ce que tu faisais auparavant ?
Cela fait de nombreuses années que je suis actif dans 
le domaine des ONG; en dernier, j’étais directeur de 
TearFund Schweiz. Et auparavant, j’ai travaillé pen-
dant quatre ans comme Deputy Managing Director 
ainsi que directeur local du Cameroun et du Tchad 
auprès de SAM global en Suisse. J’ai en outre l’ex-
périence de la gestion de projets que j’ai pratiquée 
durant des années en Guinée.

Et quelle est ta vision d’avenir avec Save the 
Children Suisse ?
Que chaque enfant ait un avenir – en Suisse et dans 
le monde. Nous partageons cette vision avec les 
donatrices et donateurs qui nous soutiennent. C’est 
parce que nous sommes ancrés sur le plan local 
dans 120 pays et que nous pouvons compter sur eux, 
que nous sommes en mesure de fournir une aide 
immédiate en cas de catastrophes ou de crises. 

Avez-vous une plus forte impression au cours 
de ces premiers mois?
Je me suis rendu compte que, précisément, durant 
la pandémie de Covid-19, de plus en plus de gens 
et d’entreprises manifestent leur solidarité à notre 
égard et nous soutiennent, parce qu’ils compren-
nent combien la détresse est grande et voient quel 
formidable et important travail nous accomplissons 
en Suisse et dans le monde en faveur des enfants 
défavorisés, grâce à leur soutien. Cela nous motive 
énormément, moi et toute l’équipe. 

En cette période, leur engagement en faveur 
des enfants dans la détresse est d’une impor- 
tance considérable. J’aimerais ici les en re-
mercier personnellement, en tant que fidèles 
donatrices et donateurs.

Pour célébrer cet hommage, nous offrons 5 
livres pour enfants sur la vie et l'œuvre 
d'Eglantyne Jebb. (Disponible en allemand, 
français, italien, romanche et anglais).

Vous pourrez lire avec vos enfants, vos petits enfants, 

vos neveux et vos nièces ou des élèves de votre école 
l’histoire fabuleuse des droits de l’enfant !

Participez maintenant : Appelez-nous au 044 267 74 
70 ou envoyez un courriel à info@savethechildren.ch 
en indiquant vos nom, adresse et langue préférée.
Date limite de participation : le 30 juin 2021

UNE FEMME FORTE À GENÈVE : 
le Parc des Acacias devient   
Parc Eglantyne Jebb 

Grâce à l’engagement de 100Elles – un projet qui 
a pour but de donner une plus grande visibilité aux 
femmes ayant fait l’histoire de Genève –, le  Parc 
des Acacias porte désormais un nouveau nom, 
celui d’Eglantyne Jebb. Nous pouvons être fiers de 
cet honneur, car la ville rend ainsi hommage à une 
femme qui, grâce à son engagement en faveur des 
droits de l’enfant en 1919, a posé les bases de notre 
organisation.

FAIRE LE BIEN AVEC DES PRODUITS 
Avec le code de bon-cadeau FCCH21STC, vous 
recevrez jusqu’à la fin 2021 25% de rabais – vous 
pouvez utiliser le code dans le champ du bon-
cadeau du panier d’achat à plusieurs reprises.

Et la cerise sur le gâteau : 5% de la valeur de 
la commande est reversée aux enfants les plus 
défavorisés ! www.fotocharly.ch

Profitez de 25% de rabais sur vos propres photos – 
et, en même temps, aidez des enfants défavorisés ! Vous trouverez des informations détaillées ici :

savethechildren.ch/parc

https://savethechildren.ch/fr/aider/celebrer-aider/
https://www.fotocharly.ch/
https://savethechildren.ch/fr/2021/03/05/pour-ne-pas-oublier-voila-un-parc-eglantyne-jebb-a-geneve/
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TOUT EST BIEN QUI FINIT 
BIEN POUR HAMDI
Hamdi, un petit Yéménite âgé de deux 
ans, souffrait de malnutrition – son 
père, qui travaille comme journalier 
dans ce pays ravagé par la guerre a 
de la peine à gagner ce qu’il faut pour 
nourrir correctement et sainement ses 
quatre enfants, et il était au désespoir. 
La famille ne pouvait pas financer un 
traitement pour Hamdi à l’hôpital 
local. Mais il a eu de la chance et a pu 
être soigné dans un dispensaire sou-
tenu par Save the Children. Grâce à 
une alimentation riche en nutriments, 
il a pu retrouver des forces. 

         Votre soutien compte. 
Merci de votre aide ! Aidez des 

maintenant des 
enfants :

scannez le code QR 
avec Twint pour 

faire un don

VOTRE AIDE ARRIVE À BON PORT – 
HAMDI EST À NOUVEAU EN BONNE SANTÉ !


