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La soif de viv re  
de Manjuara.
La petite Manjuara était gravement malnutrie lorsqu’elle est arrivée chez 
nous. Mais elle s’en est sortie. Lisez son histoire touchante en page 4.
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Sogatam.

Mon nom est Courage

Vous me tenez dans les mains: je m’appelle Courage 
et je suis le nouveau magazine de Terre des 
hommes. Je suis le témoin du courage des en-
fants qui luttent pour leur survie, comme le fait la 
petite Manjuara en Inde (découvrez son histoire 
en page 4). Je suis le miroir du courage des per-
sonnes qui consacrent leur vie à la cause des en-
fants, comme Véronique, la déléguée de Terre des 
hommes au Pérou (son portrait est en page 15). Et 
je suis à l’image de votre courage, vous qui vous 
engagez durablement en tant que bénévole ou do-
nateur pour soutenir l’action de Terre des hommes 
aux côtés des enfants.

Si j’ai fait peau neuve, c’est pour tenir compte de 
vos remarques et de vos idées, exprimées dans 
l’enquête de satisfaction menée l’année passée: 
merci pour vos nombreuses réponses! Vos com-
mentaires sont toujours les bienvenus, à l’adresse: 
redaction@tdh.ch. Je vous parviendrai doréna-
vant sous pli, afin de diminuer les frais de produc-
tion. Chaque trimestre, je vous apporterai des 
nouvelles des projets de Terre des hommes et des 
enfants qui, dans 34 pays, en sont les bénéfi-
ciaires, grâce à vous. Merci et à bientôt!

Au nom de Courage: 

Vito Angelillo
Directeur général, Terre des hommes
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Véronique Henry, déléguée au Pérou

«Sois le bienvenu» en bengali  
(langue officielle dans le Bengale-Occidental, Inde) 

Charte
«Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa faim, 
son mal, son abandon, sa misère ou sa peine, où qu’il 
soit, le mouvement Terre des hommes, créé à cette fin, 
se vouera à son sauvetage immédiat et aussi total  
que possible.» 
Edmond Kaiser, extrait de la charte fondatrice, 1960. Retrouvez la 
charte intégrale  sur www.tdh.ch dans la rubrique «Infotèque».
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Notre action en Haïti a bénéficié à 
plus de 300 000 personnes victimes du 
séisme et de l’épidémie de choléra. Elle 
est devenue la plus grande intervention 
d’urgence de Terre des hommes: au to-
tal, plus de 15 millions de francs suisses 
ont été investis. L’année passée, nous 
avons entrepris une mue progressive 
de nos activités humanitaires vers des 
actions à long terme. La gestion d’un 
centre de prise en charge de la mal-
nutrition a été remise au ministère de 
la santé haïtien. Aujourd’hui, trois ans 
après la catastrophe, notre engage-
ment ne s’arrête pas. Nous continuons 
à intervenir aux côtés des Haïtiens les 
plus défavorisés et soutenons les auto-
rités dans leurs tâches.

En janvier 2010, un terrible tremblement 
de terre a ravagé Haïti. Des milliers 
d’enfants se sont retrouvés dans une 
précarité indicible du jour au lende-
main. Grâce à notre présence sur place 
depuis plus de 20 ans et la confiance 
dont nous jouissons auprès des auto- 
rités et de la population, Terre des 
hommes a pu intervenir immédiate-
ment et apporter les premiers secours. 
Mais nous n’avions pas seulement  
l’intention de nous limiter à l’aide d’ur-
gence, nous voulions apporter une 
aide adéquate et durable aux enfants 
malades, malnutris ou abandonnés.

Un effet sur le 
long terme.

Notre promesse

Notre résultat
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Nous luttons pour  
la v ie de Manjuara.
Sundarbans, Bengale-Occidental en Inde: Manjuara, neuf mois,  
a survécu. Ce bébé a pu être sauvé à temps grâce à des soins 
appropriés. La sévère malnutrition dont elle souffrait aurait pu  
lui être fatale. 

©
 T

d
h

 / J
ea

n
-L

u
c 

M
ar

ch
in

a 



 
Le médecin du centre nutritionnel de Tdh, 
Dr Shusmata Kumar Mandal, examine une 
dernière fois Manjuara avant sa sortie.

Détecter les cas les plus graves
Les agents de santé ont immédiatement remarqué que 
quelque chose n’allait pas avec la petite Manjuara. C’est au 
cours de l’assemblée mensuelle réunissant les femmes du 
village pour effectuer le suivi de croissance des enfants en 
bas âge que la petite Manjuara a été repérée. Ces suivis de 
croissance sont organisés par Terre des hommes conjoin-
tement avec les agents de santé du Gouvernement. Tous 
les enfants du village y sont pesés, leur taille et tour de bras 
mesurés afin de reporter ces données sur la fiche de santé 
personnelle. Si la courbe fléchit, la mère 
est immédiatement alertée. 

C’est ce que l’agent de santé employée 
dans le cadre du projet financé par 
Terre des hommes a fait lorsqu’elle a 
vu que Manjuara se situait dans la zone 
rouge signalant un cas de malnutrition 
aigüe sévère. Son cas nécessitait plus 
que des conseils, mais une prise en 
charge médicale pour enrayer la maladie. Le bébé de neuf 
mois ne pesant que 5,8 kg a donc été hospitalisé dans le 
centre nutritionnel ouvert par Terre des hommes à Pathar-
pratima, il y a maintenant deux ans.

Le sourire comme indicateur de santé
Depuis, trois semaines à peine se sont écoulées. Et au-
jourd’hui, malgré le froid de ce mois de février, la mère et  
la fille arborent un sourire en se présentant fièrement de-
vant la porte du centre. La mère, Shahajadi raconte: «J’avais 
peur de venir seule dans ce centre. Mais je suis contente 
d’avoir osé venir.» Rassurée par ce qu’elle a vécu et partagé 
avec d’autres mères, elle énumère ce qu’elle a appris: «Les 

leçons de cuisine, le lavage des mains avant les repas, la fré-
quence des repas et bien sûr l’eau propre.» Bien plus que les 
800 grammes qu’a pris Manjuara durant ces 17 jours, c’est le 
sourire retrouvé de sa fille qui lui indique que son enfant est 
sur la voie de la guérison.

Les femmes ne voyagent pas seules
Il faut plusieurs heures de transport en bus, bateau et 
rickshaw pour rejoindre le village isolé de Shahajadi. Les 
femmes ne sortant que très rarement de leur village sont 

systématiquement accompagnées par 
un membre de l’équipe projet. Les  
familles se sentent ainsi rassurées de 
savoir que mères et enfants ne voya-
geront pas seuls. Les frais de transport 
pour aller et revenir sont également 
pris en charge. 

L’heure du repas en commun pour les petits  
pensionnaires du centre nutritionnel 

«Je suis heureuse  
que mon enfant  

ait retrouvé  
le sourire.»

La mère de Manjuara après son séjour 
dans le centre nutritionnel
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La prise en charge complète est un 
aspect important de la stratégie dé-
veloppée par Terre des hommes dans 
le cadre de ce projet: beaucoup de 
familles ne pourraient simplement pas 
envoyer leurs enfants au centre nutri-
tionnel faute de ressources financières 
suffisantes.  La perte de salaire occa- 
sionnée par l’absence de la maman 
est également compensée: les mères 
emportent à la maison des vivres (riz, 
soya, lentilles, huile) ainsi que du maté-
riel de première nécessité (vêtements, 
moustiquaires, couverture).

Pourquoi est-elle malnutrie?
L’arrivée dans le village est émouvante. 
La famille est si contente de retrouver 
Manjuara qui se porte mieux. La grand-
mère et l’arrière-grand-mère, tout 
comme la jeune tante, se pressent pour 

serrer l’enfant dans leurs bras. Mais 
comment Manjuara en est arrivée là? 
La végétation est luxuriante et de  
prime abord la nourriture n’a pas l’air de  
manquer. Alors pourquoi l’Inde compte  
50 millions d’enfants gravement sous- 
alimentés? «Il est vrai que le riz est 
abondant, mais les gens n’y ont pas 
accès, la terre ne leur appartient pas. La 
plupart sont des travailleurs journa-
liers», explique Willy Bergoné, délégué 
de Terre des hommes en Inde. Dr Shus-
mata Kumar Mandal, médecin au centre 
nutritionnel de Terre des hommes, ra-
conte que «la malnutrition est surtout 
liée manque de connaissances en ma-
tière de nutrition et d’hygiène et au 
jeune âge des mères.» Et d’ajouter: «A 
la première grossesse, la future mère 
n’a souvent pas encore 18 ans et est 
elle-même malnutrie.» 
 

La situation des enfants en Inde.

50
enfants meurent avant 

d’avoir 5 ans
des nouveau-nés sont trop 

maigres à la naissance

«Avant, la 
malnutrition n’était 
pas perçue comme  

un problème.»
Dr Shusmata Kuma Mandal, médecin au 
centre nutritionnel de Terre des hommes

66 sur1000
millions d’enfants  

sont malnutris

28% 

Durant son séjour, la mère de Manjuara, Shahajadi, a pu participer à des  
démonstrations culinaires afin d’apprendre à nourrir sainement son enfant.
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Comment s’assurer que les généra-
tions futures ne subissent plus une 
telle injustice? 

«Je viens de cette partie du monde où 
se regroupe le tiers de tous les enfants 
malnutris de la Terre. Ils font donc mal-
heureusement pour moi partie du pay-
sage, mais même pour moi, ce que je 
vois est parfois difficile à accepter.»

Dr Charulatha Banerjee a rejoint Terre 
des hommes en tant que responsable 
des programmes de santé en Inde en 
2007. Née dans le sud de l’Inde, elle vit 
dans le Bengale-Occidental. Devenue 
médecin en 1990, elle s’est finalement 
orientée vers la santé publique. Le tra-
vail avec les enfants et les femmes est 
pour cette mère d’un fils de 17 ans une 
occasion de restituer quelque chose à 
ceux qui n’ont pas eu autant de chance 
qu’elle. 
 
«La mère en moi se demande sans 
cesse: Où sera cet enfant dans cinq 
ans? Et le médecin: Quelles sont les 
conséquences sociales sur le long 
terme? C’est cette combinaison d’émo-
tions et de pragmatisme qui doit faire de 
nous une organisation qui trouve les 
moyens de sortir les enfants de cette 
terrible situation.  Les générations fu-
tures ne doivent plus subir une telle in-
justice. Car chaque enfant compte. 
Nous devons, tous ensemble, rappeler 
au monde que des solutions sont né-
cessaires et urgentes pour que ces  
enfants ne se retrouvent pas dans les 
registres de décès avant même d’être 
inscrits dans celui des naissances.»

Sur le delta du Gange
Le docteur Mandal révèle qu’«avant la 
mise en place de ce projet, la malnutri-
tion n’était même pas perçue comme 
un problème». Lors d’une enquête me-
née en 2010 avant de démarrer ce pro-
jet, Terre des hommes a constaté que 
le statut nutritionnel des enfants était 
déplorable dans la région des Sundar-
bans. Située dans le delta du Gange, 
toute cette zone est particulièrement 
vulnérable aux catastrophes naturelles 
telles que les cyclones ou les inonda-
tions dues à la mousson. Au-delà des 
terribles souffrances liées aux pertes 
humaines, ces catastrophes pro-
voquent aussi des effets à long terme 
sur la santé et la nutrition de dizaines 
de milliers de mères et d’enfants.

Dr  Charulatha Banerjee, conseillère régio-
nale de Tdh pour les projets de santé en Asie

Le seul projet d’aide
En effet, les chiffres sont effrayants: 
plus du tiers des enfants ont un poids 
inférieur à la norme et un enfant sur 
cinq âgé de moins de cinq ans souffre 
de malnutrition aigüe. Sachant que ces 
derniers ont entre cinq et dix fois plus 
de risques de mourir que des enfants 
bien alimentés, il était urgent d’agir. 
C’est pourquoi Terre des hommes s’en-
gage avec ce grand projet de lutte 
contre la malnutrition. Ce projet est le 
seul de ce type ayant cours dans l’Etat 
du Bengale-Occidental, qui comprend 
pourtant une population de 90 millions 
d’habitants. 

    vec 100 f rancs 
Terre des hommes peut financer une prise en charge 
complète d’un enfant gravement malnutri. Cela 
comprend le séjour dans le centre nutritionnel, des 
vivres à emporter et le suivi de l’enfant à domicile.  

Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement  
de la lettre ci-jointe.

Point de vue 
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Quatre générations de femmes se réjouissent du retour de Manjuara  
à la maison: la grand-mère, l’arrière-grand-mère, la mère et la jeune tante. 
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Et ailleurs

Une page se tourne: Terre des hommes arrête 
les adoptions  
L’adoption internationale fait partie des activités 
de Terre des hommes depuis le début des années 
1960. Mais depuis Edmond Kaiser, le fondateur 
de Tdh, et les premiers enfants arrivés par di-
zaines, pour lesquels des familles adoptives ont 
été cherchées dans l’urgence, à la complexité des 

démarches aujourd’hui, 
l’adoption internationale a 
considérablement évolué. 
Tdh ne servira plus d’in-
termédiaire en adoption 
mais continuera de plai-
der pour la protection de 
l’enfant.

Record de bénéficiaires en 2012 
Pour la première fois de son histoire, le nombre 
de  bénéficiaires de Terre des hommes s’élève à 
plus de 2 millions d’enfants et de parents confon-
dus. L’augmentation de bénéficiaires dans le do-
maine santé provient du développement de projets 
en Inde et au Bangladesh, au Burkina Faso et en 
Afghanistan, ainsi que de l’intégration d’activités 
liées à l’eau et l’assainissement. Au total, 96 pro-
jets de santé et protection ont été mis en œuvre 
dans 34 pays. Pour y arriver, nous avons pu comp-
ter sur près de 1600 collaborateurs compétents et 
engagés, aussi bien en Suisse que sur le terrain.

Terre des hommes dans le top 100 
Le «Global Journal» a révélé son classement an-
nuel des 100 meilleures organisations non gou-
vernementales (ONG). A cette occasion, Terre 
des hommes figure au 82e rang et conforte son 
statut de première ONG suisse en matière de  
défense des droits de l’enfant. Le magazine spé-
cialisé dans la coopération internationale a com-
paré le dynamisme de 450 organisations locales, 
nationales et internationales. Le classement a 
été établi en fonction de trois critères: l’impact 
du travail des ONG, leur capacité d’innovation et 
leur pérennité.

©
 T

d
h

 

Ici

Enfants victimes du conflit au Mali
Au Mali, une base opérationnelle a été ouverte 
à Ségou, à 200 km au nord de Bamako. Terre des 
hommes s’engage à soigner 8000 enfants de 
moins de 5 ans atteints de malnutrition et amé-
liorer les compétences du personnel soignant 
travaillant dans 31 centres de santé. 40 000 per-
sonnes auront un accès à l’eau potable. Un mé-
canisme de protection des enfants va être mis 
en place pour protéger 500 enfants victimes de 
violence, abus, exploitation et négligence.

Retour sur un système de justice ancestral 
Au Brésil, les Quilombolas, communauté des-
cendante d’esclaves africains, ont développé au 
travers des siècles un système de justice par-
ticulier, semblable à celui dont les mérites sont 
vantés par Tdh. Ce système judiciaire utilise le 
dialogue comme outil de la restauration sociale. 
Tdh veut rappeler à l’Etat ces pratiques an-
ciennes et sensibiliser les décideurs publics sur 
l’opportunité de préserver l’identité culturelle et 
ethnique des adolescents Quilombolas, qui em-
pruntent souvent les chemins de la criminalité. 
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Football pour les enfants des rues
La Fédération internationale de football (FIFA) 
vient de choisir Terre des hommes et son par-
tenaire burundais Giriyuja pour installer un 
centre dédié au football pour les enfants en 
situation de rue. Jusqu’ici, 19 centres du pro-
gramme «Football for Hope» ont été construits 
en Afrique. C’est désormais au tour du Burundi 
de profiter de ce programme basé sur l’utilisa-
tion du football comme outil de développement 
pour les enfants vulnérables. 

L’OMS promeut un logiciel de Terre des hommes 
Le «Registre électronique des consultations» 
est une innovation conçue par Terre des 
hommes au Burkina Faso. Ce logiciel permet 
d’améliorer la qualité des diagnostics posés par 
des agents de santé. En ligne avec les normes 
internationales pour la prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfant, il a été sélectionné par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour 
figurer dans le Compendium des technologies 
novatrices en santé pour les milieux à faibles 
ressources.

Lutte contre le trafic de mineurs entre  
la Roumanie et la Grande-Bretagne
Terre des hommes enquête sur un trafic de mi-
neurs qui prend racine dans les départements 
du Sud de la Roumanie et qui atteint les grandes 
villes de la Grande-Bretagne. Ce nouveau projet, 
débuté en avril dernier, est cofinancé par l’Union 
européenne et va durer 20 mois. L’amélioration 
de la prise en charge des enfants mendiants fera 
partie de l’intervention, ainsi que la prévention 
au sein des communautés roms en Grande-Bre-
tagne et la formation des notaires en Roumanie.  
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Dessine les personnes importantes 
de ta vie.
Amélia, 10 ans, est l’un des 2 millions d’enfants orphelins au Mozam-
bique. Elle participe à une activité psychosociale proposée par les 
animateurs de Terre des hommes. Dans la «Maison amie des enfants», 
elle peut s’exprimer à travers le jeu, le sport, le théâtre ou comme ici  
le dessin. Ce dessin avec les personnes importantes de sa vie lui  
permet de parler de ses problèmes comme la perte de ses proches. 

Regard d’enfant 
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Comment mesurer la malnutrition? 
50 millions d’enfants de moins de 5 ans sont gravement sous-alimentés dans le monde. Chaque année, 6 millions d’entre eux 
décèdent de causes liées à la malnutrition. Une méthode simple permet de savoir si un enfant est modérément ou sévèrement 
malnutri. En fonction de la gravité de son état, le traitement adéquat doit être choisi afin de sauver sa vie.  

La question

1

2
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1 Une fois par mois, les agents de santé se rendent  
de village en village pour contrôler tous les enfants.

L’enfant est méticuleusement pesé.

Le tour de tête est aussi 
mesuré. 3

Mesurer le tour de bras donne une information  
importante sur l’état nutritionnel de l’enfant.  

Si la bandelette graduée indique rouge, l’enfant est  
gravement malnutri et doit être rapidement soigné avec 
des aliments thérapeutiques ou même être hospitalisé 
dans un centre nutritionnel.  

4

Chaque enfant possède une fiche  
de santé personnelle sur laquelle les 

données sont reportées. Les enfants sont  
ainsi suivis sur le long terme. 

5
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Rétroviseur

Cette année, des événements organisés 
spécialement pour marquer la vente 
d’oranges ont conquis le public.  Dans les 
gares de Zurich et de Berne, le groupe 
de percussionnistes «Drums2Streets» a 
fait vibrer les voyageurs et les a encou-
ragés à faire une bonne action avant de 
continuer leur périple. 

Les bénévoles
1500 bénévoles, autant engagés que 
déterminés, ont réalisé un immense tra-
vail durant les deux jours de la vente. Ce 
n’est que grâce à leur persévérance 
que Tdh peut réaliser la plus grande ac-
tion humanitaire de rue en Suisse. «Il 
suffit de penser que l’argent servira à 

nourrir et soigner des enfants pour 
nous redonner du courage», témoigne 
une bénévole. 

Les entreprises
Ce nouveau succès nous le devons éga-
lement aux 1000 entreprises solidaires 
qui se sont associées pour la 5e année 
en nous achetant plus de 2800 cartons 
d‘oranges, soit plus de 165 000 oranges!  
Coop a fourni les fruits pour la vente 
d’oranges de Terre des hommes et a éga-
lement soutenu logistiquement cette 
action. Les fruits venaient d’Espagne, 
produits dans le respect de l’environne-
ment et des travailleurs.

Les ambassadeurs
En 2013, nous n’avions pas seulement 
«Drums2Streets» en tant que nou-
veaux ambassadeurs de rue. L’Associa-
tion «Areriroru» a également contribué 
à stimuler les ventes de cette 51e vente 
d’oranges en propageant la bonne hu-
meur dans les rues de Lausanne.

Vente d,oranges 2013: une 
aide qui a porté ses fruits.
La 51e édition de la vente d’oranges de Terre des hommes a été une réussite.  
Près de 150 000 oranges se sont échangées sur nos 324 stands dans toute la 
Suisse. Les résultats 2012 sont déjà dépassés et, même si les comptes ne sont  
pas encore définitifs au moment de la rédaction de ce magazine, les recettes  
totales devraient avoisiner le million de francs. 

Inscrivez-vous sur: www.tdh.ch/benevolat 

Envie de devenir bénévole?
Votre engagement compte!

Plus d’informations:  
058 611 06 76
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Septembre.
Fontenais, 8.9.2013
Marche de l’Espoir:  
dimanche de 10h à 14h. Départ au 
Terrain de Football de Fontenais, aussi 
pour VTT. Cantine couverte avec 
repas chauds, animations et vente 
d’articles. Contact: Marie-Noëlle Cerf, 
032 466 66 04. 

Massongex, 13–15.9.2013
Festival de Terre des hommes Valais,   
la 11ème édition aura lieu durant 3 jours 
sur le site de la «Maison».  
Au programme: animations pour les 
enfants, rire, restauration, mais  
aussi et surtout musique. Plus d’info  
et billets sur www.tdh-valais.ch

Juin. 
Courroux, 16.6.2013
Marche de l’Espoir:  
dimanche de 10h à 14h. Départ du 
Centre sportif.

St-Imier, 29.6.2013
Brocante: 
stand de vente lors de  
l’Imériale, samedi de 8h à 18h. 

Juillet.
Lausanne, 6.7.2013
Festi’Flon:  
Terre des hommes est partenaire 
exclusif humanitaire. Stand de vente 
avec chocolat organisé par les élèves 
de la classe de diplôme 2012–2013 de 
l’école Athéna. Samedi de 10h à 18h 
pour familles et grand public sur  
l’esplanade du Flon. 

   oût.
Nyon, 3.– 4.8.2013
Triathlon de Nyon:  
stand de vente de Terre des hommes 
avec sandwichs, pâtisseries, café  
et thé, samedi et dimanche  au stade 
de Colovray. 

Le label  
de qualité ZEWO.

Agenda

 Retrouvez le calendrier  
des manifestations sur www.tdh.ch

4 questions à Martina Ziegerer, 
Directrice de la fondation Zewo.

A quoi sert le label de qualité Zewo?
Ce label de qualité suisse distingue 
des œuvres de bienfaisance dignes de 
confiance. Elles ne reçoivent ce label 
de qualité qu’une fois l’examen pas-
sé avec succès. La gestion conscien-
cieuse des fonds qui leur sont confiés 
est ensuite régulièrement contrôlée.

Quelle est l’origine de la création du 
label de qualité Zewo?
Fondé en 1934, cette association d’au-
torégulation des ONG accorde un label 
de qualité aux organisations qui res-
pectent ses exigences. Depuis 2001, 
Zewo est une fondation indépendante. 

Combien d’organisations figurent dans 
le calendrier annuel des collectes de 
dons en Suisse?
Il y a 44 œuvres d’entraide qui col-
lectent des dons au niveau national.

Pourquoi le Zewo ne recommande pas 
les parrainages nominatifs?
Favoriser un enfant crée des tensions 
dans la communauté. Les enfants ont 
besoin, pour leur bon développement, 
d’une formation et d’écoles, de médi-
caments et d’hôpitaux, d’une alimenta-
tion saine et d’un accès à l’eau potable. 
Autrement dit, il faut investir dans les 
infrastructures et dans le développe-
ment. Celui qui veut aider judicieuse-
ment doit choisir un parrainage pour un 
projet, pour une région ou pour un 
thème en particulier.

En bref
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Bata Children’s Program est la continua-
tion de l’engagement social de la compa-
gnie Bata qui s’est institutionnalisé sous 
forme d’une fondation menée par des 
bénévoles dans les 26 pays où Bata est 
active», explique Nicole Voillat, direc-
trice du Bata Children’s Program, dont 
le siège est à Lausanne. En effet, de-
puis ses débuts en 1894, Bata soutient 
les communautés dans lesquelles elle 
travaille par la création d’écoles, d’hôpi-
taux, de maisons pour les employés, etc. 

Pour la première fois, les magasins de 
chaussures Bata et le Bata Children’s 
Program ont soutenu la vente annuelle 
d’oranges de Terre des hommes en 
achetant 4000 oranges.

Le Bata Children’s Program est une ini-
tiative mondiale de Bata soutenue par 
un réseau d’employés bénévoles. Sa 
mission est d’œuvrer en faveur d’en-
fants défavorisés vivant dans les com-
munautés où Bata est présente. «Le 

Un partenariat qui se 
met en marche.

Terre des hommes lance sa nouvelle 
plateforme de récolte de fonds en 
ligne mytdh.ch. 
Le principe? Créez une page per-
sonnelle, complétez votre profil et 
mobilisez votre réseau – famille, amis, 
collègues. En quelques clics, vous  
lancez une campagne personnalisée  
et contribuez à la réalisation d’un  
projet de Terre des hommes en faveur 
des enfants vulnérables.

myTdh: devenez ambassadeur en ligne 
pour Terre des hommes.

En 2012, ce programme mené par 2600 
volontaires a bénéficié à plus de 50 000 
enfants par le soutien à l’éducation en 
rénovant des écoles, par la distribution 
de chaussures pour prévenir la trans-
mission de maladies, par une aide aux 
enfants en cas de catastrophe et par de 
la sensibilisation écologique.
Et qu’en est-il du travail des enfants 
dans l’industrie de la chaussure? «Bata 
exerce un contrôle total de la chaîne 
de production dans ses 26 propres 
usines», affirme Nicole Voillat. «La forte 
concurrence du marché asiatique nous 
a poussé à nous adapter  et depuis, nous 
travaillons également avec des fournis-
seurs qui doivent se soumettre à une 
charte très contraignante limitant l’âge 
des travailleurs à 18 ans minimum.»
Pour la première fois en 2013 à l’occa-
sion de la vente annuelle d’oranges de 
Terre des hommes, les magasins de 
chaussures Bata et le Bata Children’s 
Program ont acheté 4000 oranges.
Lors du jour officiel de la vente 
d’oranges, les 15 et 16 mars passés, 
chaque client en Suisse a reçu en ca-
deau une orange de Terre des hommes. 
Cette orange contribuera à sauver la 
vie d’un enfant en provenance de pays 
en voie de développement à travers le 
programme de chirurgie cardiaque de 
Terre des hommes.

Pour en savoir plus sur ce partenaire:  
www.batachildrensprogram.com

Main dans la main
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Véronique Henry, déléguée de Terre des hommes 
avec des bénéficiaires de Tdh en Colombie. 

Véronique Henry fait partie des 73 expatriés qui œuvrent 
pour Terre des hommes sur le terrain. Cette Française  
de 41 ans, diplômée en Développement et Coopération  
inter nationale, possède une expérience de 20 ans dans  
des ONG et organisations internationales dans plusieurs 
régions du monde.

«Pas loin de dix ans désormais que j’œuvre pour Terre des 
hommes en Amérique latine (Colombie puis Pérou). Dix ans 
d’ intenses expériences, apprentissages et luttes, couronnés 
de résultats concrets et visibles sur le terrain, de sourires 
d’enfants et de familles. Mais aussi dix ans de frustrations 
permanentes face à l’ injustice qui sévit dans de nombreuses 
régions d’Amérique latine et du monde. Les premières vic-
times en sont les enfants, victimes de l’ injustice, l’ inégalité, 
l’ ignorance, la violence, la pauvreté, la corruption et bien 
d’autres fléaux encore. La majorité de ces fléaux sont par-
faitement éradicables car causés par l’être humain. C’est 

pourquoi malgré les difficultés quotidiennes et permanentes 
inhérentes à mon engagement, je garde espoir et je persiste 
puisque je suis convaincue que nous pouvons – et devons – 
contribuer à une transformation en profondeur et sur le long 
terme de la société. Ceci afin de rendre aux enfants leur dignité. 
Et leur droit à grandir et à s’épanouir sainement, à apprendre, 
à jouer, aimer, être aimé.  De la sorte les aider à devenir des 
futurs citoyens justes, responsables, respectueux, pacifiques 
et solidaires. 

Mon principal défi
Continuer à me battre pour la justice et l’égalité, tout en gar-
dant le temps et l’énergie nécessaires pour élever selon les 
mêmes principes mes deux enfants de sept et quatre ans. Un 
défi ardu et ambitieux mais aussi riche d’enseignements. Ces 
deux aspects de ma vie – comme professionnelle et comme 
mère – se complètent au quotidien pour m’enseigner à mener 
au mieux l’un et l’autre.»

Portrait
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  Votre dernier            cadeau sera  le plus beau!
Si, dans votre testament, vous introduisez une part  
d’héritage ou un legs au bénéfice de Terre des hommes:

•	 nous	nous	engageons	à	utiliser	les	ressources	qui	
nous auront été confiées conformément à la charte  
de Terre des hommes.

•	 nous	vous	assurons	que	nous	traiterons	vos	données	
avec toute la discrétion requise.

•	 les	donations	sont	exonérées	des	droits	de	succession	
dans tous les cantons suisses.

Votre testament en faveur de l’enfance contribue  
à l’engagement de Terre des hommes. 

Commandez notre documentation gratuite sur les  
successions.

Votre partenaire: Vincent Maunoury
•	 par	téléphone: 058 611 07 86
•	 par	e-mail:	vmu@tdh.ch
•	 sur	Internet:	www.tdh.ch/donate/legacy
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Venir en aide aux enfants, c’est aussi …

Dans plus de 30 pays, Terre des hommes construit un avenir meilleur pour les enfants démunis.  
85% des fonds sont affectés directement aux projets d’aide à l’enfance.

Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
E-Mail: info@tdh.ch, CCP/ PCK: 10-11504-8

s’engager par du bénévolat  
Organiser une manifestation, un stand.

faire un don pour les enfants 
Sur Internet, par bulletin de versement ou 
virement.

créer sa campagne personnelle 
en quelques clics 
Mobilisez votre réseau avec mytdh.

rejoindre les communautés de Tdh  
Facebook. Twitter. Linkedin. 


