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ÉDITORIAL

Chère lectrice, / Cher lecteur,
Si des avions dans le ciel annoncent un nouveau 
raid aérien et qu’une forte détonation vous 
signale qu’il est temps de courir vers la cave, 
alors le pays est en guerre. De telles scènes sont 
le quotidien de plus de 450 millions d’enfants qui 
grandissent dans des zones de conflits. 

La guerre qui a éclaté en Ukraine m’a beaucoup 
choquée et je me fais beaucoup de soucis pour les 
enfants en Ukraine et en fuite qui doivent vivre des 
expériences traumatisantes. Puis, elle a déclenché un 
incroyable mouvement de solidarité, qui m’a beaucoup 
ému: ensemble, nous avons pu en un temps record 
aider les enfants et les familles concernés! Toutefois, il 
est important à mes yeux que les millions enfants qui 
souffrent des conséquences directes et indirectes d’au-
tres guerres ne soient pas oubliés. Car chaque guerre 
est une guerre contre les enfants. Pour en savoir plus, 
lisez la page 5. 

Chères donatrices, / Chers donateurs, vous nous per-
mettez de secourir des enfants dans la détresse. Dans 
un bref entretien, page 4, notre directeur des program-
mes internationaux parle de l’intervention d’urgence 
sur place, en Lituanie. Et à la page 7, vous trouverez un 
compte-rendu de l’aide fournie aux enfants réfugiés en 
Suisse. Car, là encore, nous avons étendu nos projets 
en raison du grand nombre de personnes ayant fui 
l’Ukraine.

En page 6, vous trouverez un rapport sur une action 
de collecte de fonds que j‘ai trouvée particulièrement 
impressionnante et au cours de laquelle des enfants se 
sont engagés eux-mêmes pour des enfants en détresse 
: deux jeunes filles ont organisé sans hésiter une vente 
de gâteaux. Ces actions montrent une fois de plus que 
chaque contribution nous aide et est précieuse ! 

Un grand merci de votre solidarité. 
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Lea Bachmann
Directrice Philanthropie et 
membre du management 
Save the Children Suisse

Avec nos salutations les meilleures,

«En tant qu’organisation de défense 
des droits de l’enfant, nous observons 
la situation des familles réfugiées en 
Suisse dans la perspective des droits de 
l’enfant, selon lesquels tous les enfants 
ont les mêmes droits.» 

Informations détaillées sur notre travail 
en Suisse, voir page 7.
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Le 24 février, la vie de millions d’enfants d’Ukraine 
s’est radicalement transformée – car c’est depuis 
ce jour-là que la guerre sévit dans le pays de 
Daryna. Les enfants sont confrontés à des 
événements traumatisants, obligés de quitter 
leur maison et de se séparer de membres de leur 
famille pour une durée indéterminée. Save the 
Children est sur place en Ukraine et dans les pays 
voisins pour soutenir ces enfants et leurs familles. 

La petite Daryna, qui est âgée de 4 ans, a été 
obligée de quitter l’Ukraine avec sa mère Anna, 
sa grand-mère et son petit frère. Leur père les a 
conduits à la frontière de la Roumanie pour leur dire 
adieu. Avec seulement quelques vêtements et autres 
effets personnels, la petite famille espère rejoindre 
la République tchèque, où elle a des amis. 

L’HISTOIRE DE DARYNA 

«Nous avons vu des missiles détruire  
des immeubles et avons dû nous cacher 
dans des caves. Les enfants ne compren-
nent pas ce qui se passe. J’ai essayé de 
leur expliquer que nous devions partir 
pour être en sécurité.» 
Anna (la mère de Daryna)

Dans l’espace protégé pour les enfants, Daryna se réjouit surtout des jouets qui  sont   
à sa disposition. Lisez ici pourquoi cela ne va pas de soi pour elle. 

Merci de tout cœur d’être à à nos côtés pour venir en aide à des 
enfants dans la détresse et de vous engager pour leur avenir!

Au centre d’accueil à la frontière de la Roumanie, 
Anna et ses enfants ont le droit de fréquenter un 
espace protégé pour les enfants, géré par Save the 
Children. Là, Daryna et son petit frère peuvent jouer 
comme tous les enfants de leur âge, sous la sur-
veillance de personnel qualifié. En même temps, des 
parents comme Anna reçoivent des conseils pour la 
marche à suivre et on leur distribue des vivres et des 
articles d’hygiène. 
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Outre la violence quotidienne et les bombes,  
les personnes les plus pauvres subissent de plein 
fouet les effets indirects de la guerre. En ce qui 
concerne l’Ukraine, les experts s’attendent à une 
pénurie alimentaire qui entraînera une 
augmentation des prix durant plusieurs 
années. L’Ukraine et la Russie sont parmi les 
principaux exportateurs de céréales du monde. 
La faim dans le monde va s’accroître et des 
millions d’enfants risquent de mourir des consé-
quences sanitaires qui en découlent. 

Aujourd’hui, 450 millions d’enfants dans 
le monde vivent dans des zones de guerre 
– soit un enfant sur six. 

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN, NOUS
AIDONS DES ENFANTS TOUCHÉS
PAR LA GUERRE EN UKRAINE:

Alex Brans est directeur des 
programmes internationaux au-
près de Save the Children Suisse. 
Il est parti pour la Lituanie où 
il a soutenu durant plusieurs 
semaines l’équipe sur place pour 
l’organisation de l’aide d’urgence.

Sur quoi votre travail de projet en  
Lituanie se concentre-t-il?
En Lituanie également, le nombre de person-
nes réfugiées a augmenté. Nous gérons des 
espaces protégés pour les enfants dans tous 
les centres d’enregistrement. Les enfants peu-
vent y jouer, tandis que les parents se préoc-
cupent des procédures administratives. Nous 
leur donnons des informations sur les services 
sociaux et intermédiaires, et distribuons des 
vivres, p. ex. des kits d’hygiène, des couches 
pour les bébés ou des couvertures. 

Quels sont les plus gros défis qui se  
posent pour la mise en œuvre des   
projets sur place ?
Ce qui est particulièrement difficile, c’est le 
nombre de personnes qui ont fui en un laps de 
temps aussi bref. Nous avons dû rapidement 
étendre nos projets en cours, afin de pouvoir 
fournir une aide d’urgence au plus grand nom-
bre d’enfants possible. Il est en outre important, 
après les premiers secours d’urgence, d’orien-
ter les projets sur le long terme, afin d’aider 
durablement les familles concernées. Du fait de 
l’incertitude qui règne quant à leur retour dans 
leur pays, cela constitue une véritable gageure. 

Au moyen de quelles mesures avez-vous 
soutenu les enfants et les familles touchés 
par la guerre en Ukraine et dans les pays 
voisins ?
Juste après que la guerre a éclaté, nous les avons 
surtout soutenus en leur fournissant des biens de 
première nécessité, tels que des vêtements chauds, 
des vivres, des jouets et du matériel médical. Nous 
avons en outre aménagé des espaces protégés 
pour les enfants aux postes-frontières, afin qu’ils 
disposent d’un lieu sécurisé où ils peuvent jouer, 
encadrés par du personnel qualifié, et surmonter 
les traumatismes vécus. 
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La hausse des prix alimentaires est une 
des conséquences de la guerre: le prix d’un 
petit pain est passé l’an dernier de 1 à 10 
centimes. Cette hausse touche surtout les 
plus pauvres. De nombreux enfants tombent 
malades et ont besoin d’une aide médicale 
d’urgence que nous leur fournissons dans  
le cadre de nos programmes sanitaires.

DE LA POPULATION DU SOUDAN 
SOUFFRE DE LA FAIM ¼

Le chômage et la hausse des prix 
des denrées alimentaires font 
que les familles ne peuvent plus 
s’acheter de la nourriture. En 
conséquence, des enfants comme la 
petite Safa’a (six mois) souffrent de 
malnutrition. Safa‘a a de la chance : 
elle est soignée dans un dispensaire 
de Save the Children.

DES CÉRÉALES  
AU YÉMEN 

sont importées – plus   
de 30% proviennent la 
Russie et de l’Ukraine.

95% 

La pauvreté, la sécheresse et les prix 
élevés poussent les parents à agir de 
façon désespérée – faire travailler 
leurs enfants, conclure des mariages 
précoces, voire les vendre. C’est le 
cas de Nosheen (36 ans), qui a pris 
la décision déchirante de vendre son 
nouveau-né afin de pouvoir nourrir  
ses autres enfants. 

risquent de  
mourir de faim. 

MILLIONS  
D’ENFANTS 14 

Alors qu’elle était bébé, Karma 
(6 ans) a souffert de malnutrition 
et de fortes fièvres. Ses parents 
n’ont toutefois pas pu lui payer 
un traitement médical durant leur 
fuite. Aujourd’hui, Karma souffre 
de problèmes visuels et auditifs. 
Grâce à notre projet à Idlib, elle 
bénéficie d’un traitement médical 
et d’un appareil auditif ainsi que 
d’un suivi psychosocial.

MILLIONS DE 
PERSONNES 

– env. 56% de la 
population – sont 
touchées par l’insé-
curité alimentaire. 

12 
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Agir dès maintenant ! 
Vous aussi, vous souhaiteriez vous engager au  
moyen d’une collecte en faveur des enfants les plus 
défavorisés ? Nous vous aiderons volontiers pour 
la mise en œuvre. Vous pouvez nous contacter par 
e-mail à info@savethechildren.ch ou par téléphone  
au n° 044 267 74 70.

Avec le club de FC St. Gallen 1879, nous 
avons pu réaliser l’action «ZÄMÄ für Kinder 
in Not» (Ensemble pour les enfants dans la 
détresse). Durant une semaine, le club de 
football de Suisse orientale a lancé un appel 
aux dons – auprès de ses fans, sponsors, 
partenaires et mécènes. 

Cette action a connu son apogée lors du match 
de l’équipe de St-Gall contre le FC Lucerne. Save 
the Children était présente et se tenait à disposi-
tion des spectateurs intéressés pour répondre aux 
questions concernant son travail. Les plus de 18 000 
spectateurs et spectatrices dans un stade quasiment 
bondé ont été informés de notre engagement en 
faveur des enfants dans la détresse. L’objectif de la 
collecte, à savoir 187 900 francs, a été non seulement 
atteint, mais largement dépassé !  

Les spectateurs ayant participé à cette action 
aussi réussie se sont énormément réjouis – jeunes 
et moins jeunes, ils étaient tous réunis pour cette 
collecte en faveur des enfants dans la détresse en 
Suisse et dans le monde.  

ENSEMBLE POUR LES ENFANTS

Lorsque Lieneke a entendu parler de la 
guerre à l’école, cela l’a énormément préoc-
cupée. Elle voulait absolument aider. Avec un 
bel élan, elle a organisé une vente avec son 
amie Fabienne et s’est engagée pour les en-
fants dans la détresse – merci de tout cœur 
pour ce magnifique soutien !

Il est difficile d’expliquer aux enfants ce qu’est la 
guerre. La mère de Lieneke, âgée de 8 ans, en a fait 
l’expérience. Elle a senti la perplexité de sa fille et lui 
a demandé si elle souhaitait apporter son aide. En-
semble, elles ont décoré des biscuits de leur pays, la 
Hollande, et les ont emballés dans des rubans jaune 
et bleu. Sur Facebook, elles ont attiré l’attention sur 
la vente dans leur village du canton de Berne et avec 
des banderoles. Les filles ont donné le maximum pour 
acheter le plus grand nombre possible de gâteaux. 

Avec Succès  ! Le montant collecté aide les enfants 
dans la détresse. Pour les filles, c’est en outre un 
souvenir et une leçon pour la vie – leur engagement 
personnel pour la bonne cause. 

ENFANTS DANS LA DÉTRESSE 
ENSEMBLE POUR LES 

Nous remercions le FC St. Gallen 1879 
pour cette formidable collaboration! 

«Maman, comment on pourrait aider?  
Est-ce que je peux faire cadeau d’une paire 
de vieilles poupées Barbie, afin que les 
enfants aient quelque chose pour jouer?»

6
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BRÈVES
SUISSE
de l’aide pour les enfants réfugiés 
En raison de la guerre et de la situation d’urgence 
humanitaire en Ukraine, le nombre des réfugiés qui 
se sont enregistrés en Suisse a rapidement augmenté. 
Cet afflux a fait considérablement monter la pression 
sur le secteur de l’asile, ce qui, a eu des répercussions 
sur la protection et le bien-être des enfants réfugiés 
dans notre pays.  

Actuellement, au niveau fédéral et cantonal, de nou-
veaux hébergements temporaires sont ouverts en un 
temps record. Parfois, dans des bâtiments qui ne sont 
pas appropriés pour les enfants. Nous contribuons 
à améliorer la protection des enfants : en donnant 
des conseils pour un hébergement répondant à leurs 
besoins ainsi qu’un soutien matériel et professionnel  
dans la mise en œuvre de ces mesures.

Nous épaulons les organisations qui accompagnent des 
familles d’accueil ou mettent en place des offres d’héber-
gement et d’encadrement supplémentaires, en les faisant 
profiter de notre expertise en la matière. Et ce, afin de 
garantir le mieux possible la sécurité des enfants et un 
environnement qui soit adapté à leurs besoins. 

Souvent, les centres de requérants d’asile ne disposent 
pas d’infrastructures pour les enfants – notamment 
pour jouer et se détendre. Nous distribuons des kits 
d’apprentissage et de jeux aux familles (activités éduca-
tives et ludiques, crayons, etc.), du matériel d’informa-
tion en ukrainien ou en russe (exercices de relaxation, 
etc.) et des kits destinés aux enfants traumatisés dans 
les centres de requérants de toute la Suisse.  

Comment Save the Children aide les 
familles arrivées en Suisse?

Protection des enfants renforcée et 
hébergement adapté à leurs besoins 

Soutien professionnel pour des  
structures d’accueil supplémentaires 

Des activités créatives pour renfor-
cer la résilience des enfants réfugiés 

Égalité de traitement entre les réfugiés 
Les enfants réfugiés ont besoin, avant toutes choses, 
de stabilité, de sécurité et d’une routine quotidienne, 
afin de retrouver un sentiment de sécurité et de bien- 
être. En tant qu’organisation professionnelle, depuis 
2015, nous soutenons les centres d’hébergement 
de requérants d’asile dans toute la Suisse en ce qui 
concerne les enfants. Durant les dernières semaines, 
nous avons étendu nos projets, afin de venir en aide 
à un nombre encore plus grand d’enfants.

Nous distribuons des cahiers d’exercices et des cahiers 
de dessin ainsi que des crayons pour les enfants réfugiés 
dans les centres de requérants d’asile dans toute la Suisse. 
Les activités créatives aident les enfants à retrouver un 
semblant de normalité. 

«De nombreux enfants ukrainiens et leurs 
familles fuient actuellement vers la Suisse. 
Cette fuite a des répercussions sur le bien- 
être des enfants. Dans les projets que nous 
réalisons en Suisse, nous nous engageons en 
faveur d’un hébergement sûr et adapté aux 
enfants, quel que soit leur origine, leur statut 
de résident ou autres particularités.»

Nina Hössli 
responsable des Programmes 
nationaux 
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Nous utilisons des exercices de relaxation 
dans le cadre de nos projets partout dans 
le monde, afin de soutenir les enfants en 
situation de stress. Lorsque des enfants 
sont, par exemple, confrontés à une guerre, 
de la violence, la fermeture des écoles ou 
l’isolation à la maison, cela peut conduire 
à des états d’anxiété et de stress. Nous 
soutenons les enfants afin qu’ils puis-
sent surmonter ces événements souvent 
traumatisants. Vous pouvez, vous aussi, 
utiliser ces exercices de relaxation 
pour les enfants de votre entourage !

Cet exercice supprime 
les tensions musculaires.
Imagine que tu sois une plume qui vire-
volte quelques secondes dans les airs. Reste 
soudain figé dans une position – comme 
une statue. Ne bouge plus ! Transforme-toi 
ensuite lentement en une plume qui vire-
volte et recommence les mouvements. 
Termine l’exercice complètement détendu 
comme une plume qui virevolte dans les airs.Cet exercice favorise une respiration profonde – 

une bonne méthode pour se détendre.  
Imagine que tu tiens dans une main une fleur au par-
fum capiteux, et dans l’autre, une bougie allumée. Inspi-
re lentement et profondément par le nez et sens l’odeur 
de la fleur. Expire lentement par la bouche et souffle la 
lumière de la bougie. Recommence plusieurs fois. 

Cet exercice supprime les tensions musculaires. 
Imagine que tu te trouves à côté d’un citronnier.  
Cueille un citron dans chaque main et presse fortement 
les citrons cueillis. Jette le citron sur le sol et détends 
tes mains. Recommence les mouvements, jusqu‘à ce 
que tu aies pressé suffisamment de jus pour un verre 
de limonade. Pour terminer, secoue les mains, afin 
de les détendre. 

Aidez dès 
maintenant des 

enfants :
scannez le code QR 

avec Twint pour 
faire un don

EXERCICES DE RELAXATION 
POUR LES ENFANTS 

2. STATUE

3. FLEUR ET BOUGIE 

1. CITRONS


