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Édito
Après le choc lié à l’apparition de la pandémie, 2021 aura été une année durant 
laquelle nous avons tenté de sortir de l’urgence et de l’exceptionnel, pour encourager 
un retour à une certaine normalité, surtout pour les enfants, malgré la Covid-19. 
Malheureusement, du fait des conséquences de la pandémie, l’ensemble des 
indicateurs des droits de l’enfant sont maintenant dans le rouge. Nous faisons face 
à un risque de retour en arrière sur les acquis des dix dernières années en termes 
de respect des droits de l’enfant. La situation est très préoccupante avec une 
augmentation du nombre d’enfants vivant dans la pauvreté, la diminution de l’accès 
à l’éducation, une hausse sans précédent de la violence, de l’exploitation ou encore 
des mariages forcés dont ils et surtout elles sont les victimes. Ces perspectives sont 
également affectées par le changement climatique, dont 2021 a fourni de nombreux 
exemples et qui impactent, là aussi, les plus vulnérables.

Ainsi, tout au long de l’année, Terre des Hommes Suisse a réalisé des actions 
très concrètes pour protéger les enfants de la violence et de l’exploitation et leur 
permettre de continuer d’aller à l’école afin de se construire un avenir malgré le 
contexte difficile. Elle les a également encouragés à mener leurs propres initiatives. 
Ainsi, 635 000 personnes dont 515 000 enfants et jeunes (parmi lesquels 282 500 
filles) ont bénéficié de nos actions.

Jamais Terre des Hommes Suisse et ses 60 associations partenaires agissant sur le 
terrain dans 10 pays n’avaient servi autant de bénéficiaires (+ 36 %). Cela démontre 
à quel point la nécessité d’agir est forte.

2021 a également été marquée par un engagement environnemental de Terre des 
Hommes Suisse renouvelé. Cet effort que nous menons déjà depuis plusieurs années 
a maintenant pris une nouvelle dimension avec la mesure de notre bilan carbone et 
l’identification continue des mesures à prendre pour réduire l’impact environnemental 
induit par notre action. Cet engagement est indispensable pour assurer le droit à un 
environnement sain et durable pour cette génération et les prochaines à venir. 

L’année écoulée a été riche d’actions, comme vous pourrez le lire dans les pages qui 
suivent. Cet engagement fort de Terre des Hommes Suisse aux côtés des enfants est 
rendu possible grâce à votre fidèle soutien. Ensemble, nous pouvons agir pour un 
monde plus durable et plus respectueux des droits de l’enfant. Merci de tout cœur.

Excellente lecture !

Christophe Roduit
Secrétaire général

Jérôme Piguet 
Coprésident

Francesca Cauvin 
Coprésidente

Sommaire
3 

4-5

6-7 

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-23

24-25

26

27

Édito

Portrait

Programme International

Droit à l’éducation 

Droit à la protection 

Droit à la participation

Éducation aux droits de l’enfant et au développement durable en Suisse

Enfants et jeunes acteurs de changement ici et là-bas

Rapport financier

Équipe et bénévoles

Réseaux et campagnes 

Remerciements

Rapport annuel 2021

Rapport annuel 2021 | 32 | Terre des Hommes Suisse



Sénégal

Brésil

Bolivie

Pérou

Inde

Colombie

MaliHaït i

Suisse

Burkina Faso

Terre des Hommes Suisse est une organisation à taille 
humaine, non gouvernementale, indépendante et reconnue 
d’utilité publique basée à Genève. Depuis plus de 60 ans, 
en étroite collaboration avec des organisations locales, elle 
œuvre pour un monde solidaire et durable dans lequel les 
droits de l’enfant sont respectés.

Terre des Hommes Suisse agit 
concrètement, pour assurer le 
respect des droits de l’enfant, 
sur les 3 axes prioritaires :

Chiffres clés

Avec 22 collaboratrices et collaborateurs 
permanents (17 équivalents temps plein) 
à Genève et 41 à l’international ainsi que 
plus de 160 bénévoles, Terre des Hommes 
Suisse a touché en 2021 plus de 635 000 
bénéficiaires directs dont 515 000 enfants 
et jeunes.

Covid-19 – année 2

La pandémie de la Covid-19 a eu un impact fort sur les activités de TdH Suisse encore en 
2021. Les équipes sur le terrain ont inscrit dans la durée cette adaptation à la nouvelle 
situation pour accompagner au mieux les enfants et les jeunes, encore durement touchés, 
de manière directe ou indirecte, notamment en termes d’accès à l’éducation et de protection 
contre les violences. Les jeunes ont également démontré leur capacité d’acteurs de 
changement en s’engageant, ici et là-bas, afin de sensibiliser leur communauté et apporter 
des solutions concrètes à leur niveau.

10
pays

d’action

Portrait

Agir ici et là-bas 

Agir en Suisse et dans 9 pays 
d’Amérique Latine, d’Afrique de l’Ouest, 
des Caraïbes et d’Asie, de manière 
cohérente et intégrée, se nourrissant 
du travail réalisé dans chaque pays 
pour sensibiliser, protéger et ouvrir 
de nouvelles perspectives de vie aux 
enfants et aux jeunes, tel est l’un de nos 
principes d’action. L’interdépendance 
du monde et l’universalité des droits 
de l’enfant impliquent une action 
de proximité, ici comme là-bas. 

Soutenir les acteurs  
de changement

Chaque fois que cela est possible, 
Terre des Hommes Suisse accompagne 
les enfants et les jeunes dans le 
développement de leurs capacités à être 
acteurs de changement, à participer 
activement à la construction, dès 
aujourd’hui, d’un monde plus durable et 
plus respectueux des droits de l’enfant. 

L’accompagnement des enfants et 
des jeunes dans la construction d’un 
monde durable et respectueux des 
droits de l’enfant se fait en mobilisant 
leur famille ainsi que leur communauté 
et en soutenant l’engagement de la 
société civile, partout dans le monde. 
Ainsi, ici et là-bas, les équipes agissent 
au quotidien afin de permettre aux 
enfants et aux jeunes d’être sensibilisés 
sur leurs droits et sur le développement 

durable, d’avoir accès à une éducation 
adaptée et de qualité, d’être protégés de 
toute forme de violence et d’exploitation 
et de pouvoir participer pleinement 
aux décisions qui les concernent.

La particularité de Terre des Hommes 
Suisse est de soutenir une soixantaine 
d’associations locales, dans les 10 
pays d’intervention. Sa mission s’inscrit 
dans la durée et est construite sur un 
ancrage local en misant sur la forte 
responsabilité d’acteurs locaux et de la 
jeunesse, élément clé pour la réalisation 
des Objectifs de Développement 
Durable de l’Agenda 2030.

Depuis plusieurs années, dans la mise 
en œuvre de ses actions en faveur des 
enfants, Terre des Hommes Suisse 
s’engage à réduire son empreinte 
carbone afin de ne pas mettre en danger 
le droit à un environnement sain et 
durable pour les prochaines générations. 
Après avoir déterminé notre bilan 
carbone, nous définissons, mois après 
mois, de manière participative, les actions 
complémentaires pour diminuer encore 
et encore notre empreinte, ici et dans 
nos pays d’intervention. Cet engagement 
à limiter l’impact environnemental induit 
par notre action d’aide est essentiel et 
devrait être un standard partagé par tous. 
Sans cela, nous ne pouvons garantir 
notre engagement pour le respect d’un 
environnement sain et durable comme 
un droit essentiel des enfants. De ce 
respect découlent tous les autres droits.

Ce travail de promotion et de protection 
des droits est réalisé sur la base 
de deux principes fondamentaux, 
caractérisant l’ensemble de l’action 
de Terre des Hommes Suisse :

Droit à la Protection contre 
toutes les formes de violence 
et d’exploitation.

Droit à une Éducation adaptée, 
gratuite et de qualité.

635 000
bénéficiaires 

directs

60
partenaires locaux
à l'international et

en Suisse

515 000
enfants et jeunes

dont

Droit à la Participation des enfants 
et des jeunes aux décisions qui 
les concernent.
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« Je vis dans un bidonville de Kolkata. Je 
suis une élève brillante. Mais à cause du 
confinement et de la fermeture des écoles, 
j’ai été forcée de renoncer à mes études 
car le salaire journalier de mes parents ne 
me permet pas d’avoir un téléphone mobile. 
Grâce au centre d’éducation, je peux étudier 
à nouveau et j’y vais très régulièrement. » 
Nila 11 ans – Inde. 

Écouter les enfants pour mieux agir  
pour et avec eux
Terre des Hommes Suisse a, comme les années précédentes, consulté les enfants en organisant des ateliers participatifs et 
ludiques (en virtuel lorsque cela était nécessaire en raison des restrictions dans les pays) pour mieux comprendre les défis auxquels 
ils étaient confrontés et ainsi mieux adapter les projets mis en œuvre. En Amérique du Sud, une enquête auprès des élèves de 
70 écoles leur a permis d’exprimer leurs besoins en soutien scolaire après deux années sans école. Des cours de rattrapages 
répondant spécifiquement à leurs attentes ont alors été mis en place. Dans les 9 pays, les enfants ont également exprimé leur 
perception sur leur éducation, leur protection et leur participation liées aux projets de terrain pour évaluer la qualité du programme 
de Terre des Hommes Suisse.

49
associations
partenaires
dans 9 pays

545000
bénéficiaires directs

plus de

460000
enfants et jeunes

dont près de

Programme International

La deuxième année de pandémie a aggravé les inégalités 
et le respect des droits de l’enfant dans les 9 pays d’action 
de Terre des Hommes Suisse à l’international. Fermeture 
des écoles, augmentation des risques d’exploitation et 
de décrochage scolaire, ou encore violences accrues 
dans certains pays, ont nécessité l’adaptation de nos 
programmes pour répondre aux besoins des enfants.

En 2021, les actions de Terre des Hommes Suisse à l’international ont bénéficié 
à 545 000 personnes dont près de 460 000 enfants et jeunes pour répondre aux 
conséquences indirectes de la pandémie sur leurs droits à l’éducation, à la protection 
et à la participation. Pendant la fermeture des écoles, les enfants et les enseignants 
ont été soutenus pour garantir la poursuite des apprentissages par les élèves. Cours 
en ligne ou par radio en langue locale, distribution de devoirs, suivi individuel et 
formation des enseignants ont été autant de modalités utilisées en Amérique du 
Sud et en Inde pour pallier cette deuxième année scolaire en totalité ou en partie à 
distance. Les établissements scolaires ont également été accompagnés pour préparer 
le retour à l’école : protocoles sanitaires, cours de rattrapages et soutiens scolaires. 

Beaucoup d’enfants, tombés dans l’extrême pauvreté et privés de cantines 
scolaires leur fournissant pourtant le seul repas équilibré de la journée, ont été 
soutenus, avec leurs familles, par des distributions alimentaires. Grâce à des 
campagnes de prévention des violences et un suivi hebdomadaire des familles 
et des enfants, par téléphone ou lors de visites à domicile, les enfants ont pu 
être protégés contre les risques de mariages forcés, d’exploitation par le travail 
et l’augmentation des violences domestiques au cours des confinements.

Toutes les équipes et partenaires locaux se sont mobilisés pour assurer 
la poursuite de l’éducation depuis la maison tout en protégeant les 
enfants contre toutes formes de violences malgré la pandémie.

Soutien aux organisations locales engagées en faveur des 
populations vulnérables

Le programme de Terre des Hommes Suisse est mis en œuvre dans 9 pays  
d’Afrique de l’Ouest, d’Amérique du Sud, d’Asie et des Caraïbes, en partenariat avec  
49 associations locales de défense des droits de l’enfant. Grâce à cet ancrage 
local avec des organisations de la société civile des pays, des actions d’adaptation 
dans le cadre de la pandémie ont été mises en œuvre dès mars 2020 permettant 
de toucher les populations les plus vulnérables et oubliées des pouvoirs publics. 

Covid-19 – Protéger les 
enfants de l’exploitation et du 
décrochage scolaire
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Droit à l’éducation

Dans le monde, 635 millions* d’enfants ont, encore en 
2021, été privés d’éducation en raison des fermetures 
des écoles et centres d’apprentissage. Terre des Hommes 
Suisse a malgré tout réussi à permettre à de nombreux 
enfants de poursuivre leur éducation et ainsi éviter le 
décrochage scolaire.

« J’ai moi-même aidé les enfants de mon 
quartier à faire leurs devoirs, car ils ne 
comprenaient pas les consignes que les 
enseignants leur envoyaient et d’autres 
n’avaient pas internet. »  
Une jeune colombienne

« Ces classes Whatsapp étaient vraiment 
excellentes, car nous avons eu deux ans de 
cours virtuels et pour beaucoup, cela a été 
fatigant ou répétitif. Mais ces classes étaient 
amusantes, avec des ressources différentes 
et nous ont aidés pour notre apprentissage. 
Les enseignants ont été très participatifs 
et compréhensifs. Plus qu’un cours, c’était 
aussi un moment de partage et de joie »  
Un adolescent péruvien

Apprendre même sans école ! 

Après deux années de fermeture des écoles en Amérique Latine et en Inde, 
Terre des Hommes Suisse a poursuivi son engagement, malgré la pandémie, 
afin de permettre à tous les enfants et jeunes d’accéder à une éducation. Pour 
éviter que les enfants les plus pauvres, sans accès à internet, ne se retrouvent 
privés des plateformes numériques mises en place par les ministères, Terre des 
Hommes Suisse a développé des contenus d’apprentissage diffusés par radio, 
par whatsapp ou des vidéos sur youtube. 347 500 enfants ont bénéficié d’un 
soutien éducatif en 2021 afin de poursuivre leurs apprentissages. Distributions 
de devoirs, visites d’enseignants à domicile ou soutien scolaire par des jeunes 
auprès d’enfants de leur communauté ont complété l’appui reçu par les enfants.

Quand jardins potagers et expériences remplacent les livres ! 

Traditionnellement, dans les pays d’action de Terre des Hommes Suisse, les 
enseignements sont peu participatifs, les enfants devant écouter les enseignants 
de nombreuses heures et lire des livres de manière passive dans une perspective 
d’apprentissage par cœur. Terre des Hommes Suisse a soutenu les enseignants 
dans l’adoption de pratiques participatives, permettant aux enfants de poser des 
questions, mais surtout d’être des acteurs dans l’acquisition des connaissances. 
Partout dans les écoles soutenues, les jardins potagers scolaires sont utilisés 
pour les cours de biologie, de mathématiques, d’écriture, tout en promouvant des 
techniques agricoles agroécologiques dans les zones rurales. En Inde, une mallette 
d’expériences est utilisée dans les centres de soutien scolaire pour que les élèves 
puissent faire leurs propres manipulations. Consultés fin 2021, les enfants ont 
rapporté que ces nouvelles techniques constituent de véritables améliorations de 
leur éducation et leur permettent même d’obtenir de meilleurs résultats scolaires ! 

L’école sans violence

En Afrique de l’Ouest et en Haïti, les châtiments corporels restent encore très 
fréquents dans les établissements scolaires de la part des enseignants. Ces violations 
des droits de l’enfant engendrent démotivation, décrochage scolaire et traumatismes 
pour les enfants. Par des formations sur les droits de l’enfant et des méthodes 
participatives et non-violentes, les enseignants changent leurs pratiques. Au Mali, 
82 % des enfants interrogés ont exprimé ne plus être victimes de violences de la 
part des enseignants et se sentir bien plus heureux et motivés de venir à l’école.

Des cours en plein air pour  
compenser la fermeture des écoles
En Inde, pour respecter les mesures de confinement tout en assurant un soutien scolaire pour les enfants, des cours à l’air 
libre ont été organisés à l’ombre des arbres ! Dans ces salles de classe ouvertes, près de 13 000 enfants ont été soutenus par 
des leçons en présentiel, prodiguées par des enseignants sur les différents thèmes du curricula national, en langue locale.  
Le respect des distances et le port du masque ont permis de pérenniser cette « école-verte » durant plusieurs mois. 

Un accès à l’éducation adapté 
à la Covid-19 

* Source : UNICEF

347500
ont poursuivi

leur éducation malgré
la pandémie 

enfants et jeunes

202 500
filles

dont
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93300
ont bénéficié d'actions de 

protection contre les 
violences et l’exploitation

enfants et jeunes

49 000
filles

dont 

8420
enfants et jeunes victimes 

de violences ont été 
pris en charge

Sensibiliser pour prévenir 
les violences

Lutter contre les risques de violences et d’exploitation des enfants

Depuis 2020, les risques de violences domestiques, de mariages forcés et 
d’exploitation envers les enfants se sont accrus dans un contexte de fermeture 
d’écoles et de mesures de confinement dans de nombreux pays. L’aggravation 
de l’insécurité dans nos pays d’action – attaques de groupes armés notamment 
– a également renforcé les risques pour les enfants d’être les victimes d’actes 
de violences : pillages, assassinats, recrutements par les milices, etc. 

Face à ces situations, Terre des Hommes Suisse a poursuivi en 2021 les 
formations sur les droits de l’enfant auprès de plus de 50 000 personnes 
issues des familles, enseignants et autorités locales pour qu’elles adoptent des 
comportements non-violents et respectueux des droits de l’enfant. Des groupes 
de villageois ou de quartiers se sont même constitués pour organiser des 
sessions de sensibilisation dans les communautés et identifier les cas d’enfants 
à risque ou victimes d’abus. Grâce à leurs interventions, 8420 enfants et jeunes 
victimes de violences ont été pris en charge en 2021 (appui psychosocial, 
lien avec les services judiciaires et de police, réinsertion scolaire, etc.). 

Enfants défenseurs de leur protection !

Partout dans le monde, les mesures de confinement et les fermetures des écoles 
et par la même des cantines scolaires, ont aggravé la pauvreté des familles et 
affecté leur alimentation. Terre des Hommes Suisse a appuyé les familles les plus 
vulnérables avec une aide d’urgence adaptée à leurs besoins : aide alimentaire, 
matériel pour la maison, frais scolaires, etc. Cela a permis à des enfants en Amérique 
du Sud et en Inde d’éviter le décrochage scolaire car ils auraient été contraints 
de travailler ou mariés de force. D’autres effets indirects de la pandémie ont été 
identifiés notamment ceux liés à l’utilisation accrue des nouvelles technologies 
dans le cadre des plateformes digitales d’éducation : captation des enfants par des 
réseaux de traite ou pédopornographie sont autant de nouveaux risques auxquels 
les enfants se sont retrouvés confrontés derrière leurs écrans. Terre des Hommes 
Suisse a développé des sessions d’information pour les enfants et leurs parents 
notamment autour de la campagne Conectate sin riesgo en Amérique Latine.

Droit à la protection

« Auparavant, je ne savais pas que la violence 
et les risques pouvaient également survenir 
au sein de la famille, mais maintenant j’ai 
des informations à ce sujet. Je suis plus 
consciente et plus prudente face à ces 
paradigmes. J’ai appris à appréhender 
le danger que représentent les membres 
de la famille, même s’il s’agit de parents, 
afin d’être bien préparée ; maintenant je 
suis consciente du fait que je dois d’abord 
informer ma mère s’il y a des risques ou 
informer les aînés et les frères et sœurs et 
donner l’alerte si nécessaire ». 
Jeune indienne Protéger les filles

Face aux risques accrus de violences de genre envers les filles depuis le début de la pandémie (violences sexuelles, mariages 
forcés, réseaux de prostitution, etc.), Terre des Hommes Suisse a renforcé les actions de protection envers elles : soutien 
scolaire spécifique pour favoriser leur maintien à l’école en Afrique de l’Ouest et éviter les mariages d’enfants, suivi renforcé des 
adolescentes et de leurs familles pour un meilleur partage des tâches domestiques et prévenir les risques de violences.  
En Amérique du Sud, la campagne #CréemeSiTeLoCuento a permis de sensibiliser les populations sur cette question durant 45 jours 
(du jour international de la fille le 11 octobre jusqu’à la journée internationale de la non-violence envers les femmes le 25 novembre). 

En raison de la pandémie, les enfants ont été encore en 2021 
confrontés à des risques accrus de violences et d’exploitation. 
Terre des Hommes Suisse s’est mobilisée pour protéger 
93 300 enfants (dont 49 000 filles) à l’international.
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1000
actions et demandes 

déposées par les jeunes
auprès des autorités locales 

dans 10 pays

plus de

Enfants et jeunes défenseurs de leurs droits  
pour aujourd’hui et demain

En 2021, près de 35 000 enfants et jeunes se sont mobilisés pour défendre leurs 
droits et protéger leurs camarades des violences et différents risques auxquels ils 
sont confrontés au quotidien. En menant un millier d’actions et demandes, en Suisse 
et à l’international, au cours de l’année, les enfants et jeunes se sont engagés pour 
changer les comportements autour d’eux et améliorer leur situation. 

En plus de vouloir améliorer leur protection et leur éducation, les enfants se sont 
massivement mobilisés sur la question environnementale et la promotion d’un 
développement plus durable et solidaire. En Bolivie, des enfants éco-reporters 
ont réalisé 35 reportages photos et vidéos sur leurs droits environnementaux. La 
campagne qu’ils ont menée pour réclamer leur droit à vivre dans un environnement 
sain a permis de mener des actions de reboisement et de réduction des déchets.

Des adultes enfin convaincus !

Partout, Terre des Hommes Suisse travaille avec les parents, les enseignants, les 
autorités locales et membres des communautés pour les informer sur les droits de 
l’enfant afin qu’ils adoptent des pratiques respectueuses. Ils ont aussi pu prendre 
conscience de l’importance du droit à la participation, souvent méconnu ou incompris. 

En Afrique de l’Ouest, des clubs d’enfants ou parlements scolaires ont été créés dans 
les écoles et les communautés pour qu’ils puissent être consultés et formuler des 
recommandations. Les enseignants et les membres de la famille qui n’étaient pas 
en faveur de la participation des enfants dans les salles de classe ont aujourd’hui 
adopté ces approches. Au Mali, un parent témoigne : « Au début, nous n’étions 
pas d’accord, nous ne comprenions pas, mais avec le temps, nous avons vu et 
compris qu’il y a beaucoup d’avantages à la participation des jeunes aux décisions 
qui les concernent et ils sont beaucoup plus motivés dans les activités qu’ils 
font ». L’engagement des adultes s’est manifesté par de nouveaux comportements 
afin de mieux respecter les droits de l’enfant. Grâce aux sensibilisations et 
à un dialogue accru avec leurs enfants, ils ont ainsi compris l’impact négatif 
des violences domestiques ou des mariages forcés sur les adolescentes.  

Malgré un contexte peu favorable à la participation 
citoyenne des enfants et des jeunes, Terre des Hommes 
Suisse a maintenu son engagement pour leur permettre 
de s’exprimer sur les questions qui les concernent mais 
surtout d’être entendus par les adultes. 

Droit à la participation

« Avant, de nombreuses femmes battaient 
leurs enfants. Les sensibilisations et 
formations des parents ont contribué à 
réduire ces pratiques. Nous avons tous été 
informés et formés sur les droits des enfants, 
y compris les enseignants, de sorte qu’aucun 
d’entre nous ne peut violer ces droits. 
Nous devons tous tenir parole et respecter 
notre engagement ». Enseignant au Mali 

« Grâce à ce que j’ai appris dans les ateliers, 
je peux maintenant avoir une opinion, dire 
ce que je pense sur mes droits, parler 
des émotions ; je sais plusieurs choses 
et j’en parle ». Adolescente au Pérou 

L’engagement des 
communautés pour  
mieux protéger les enfants

Comm Institutionnel 

L’utilisation des médias comme levier  
pour s’exprimer et agir localement
“Ce que j’ai le plus aimé des ateliers des enfants éco-reporters, c’est qu’ils sont axés sur la réalité de notre propre 
environnement. J’ai appris à prendre des photos, mener des interviews et j’ai aussi augmenté mes connaissances sur les 
problèmes liés à l’environnement. Cela m’a beaucoup apporté car j’ai aussi appris à mieux m’exprimer. Comme je suis 
présidente du Conseil de mon établissement scolaire, je pense que c’est nécessaire d’avoir notre propre journal sur ces 
questions d’environnement”. Jeune bolivienne de 16 ans

35000
en Suisse et à l’international 
engagés dans des actions 
citoyennes pour les droits 

de l’enfant

enfants et jeunes

900
espaces de 

participation 
(clubs d’enfants etc.) 

soutenus 
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La première édition de la Marche de 
l’espoir des entreprises a été organisée 
pour mobiliser le tissu économique 
genevois pour les droits de l’enfant : elle 
a rassemblé plus de 700 collaborateurs 
de 25 entreprises qui ont parcouru près 
de 110’000 kms du 17 octobre au 20 
novembre.

Pour en savoir plus : 
www.terredeshommessuisse.ch

Marche de l’espoir
DES ENTREPRISES

17 octobre – 20 novembre 2021

Éducation aux droits de l’enfant et 
au développement durable en Suisse 

Une offre éducative diversifiée 

Depuis plus de 30 ans, Terre des Hommes Suisse propose aux enfants, dans toute 
la Suisse, un catalogue d’animations qui suscitent leur curiosité sur des thématiques 
proches de leur quotidien et favorisent leur participation à travers des méthodes 
pédagogiques actives. L’enfant, s’il le souhaite, peut ainsi agir concrètement ici et 
maintenant pour construire un monde durable et solidaire.

En 2021, la Marche de l’espoir a été organisée en faveur d’enfants en Haïti. Près de 
29 000 élèves âgés de 4 à 13 ans ont reçu en classe des animations pédagogiques 
les sensibilisant à la protection de l’environnement et présentant la mobilisation des 
enfants d’Haïti pour prévenir les risques de catastrophes naturelles.

Près de 900 élèves sur Vaud et Genève se sont engagés dans Robin des Watts, 
programme d’énergie solidaire mené en partenariat avec l’association Terragir, avec 
un nouveau focus fait sur le climat cette année. 

Le programme Terre des Hommes Education s’est étendu avec plus de 4600 élèves 
sensibilisés aux droits de l’enfant et au développement durable, dans 6 cantons 
suisses et une nouvelle animation sur l’éducation et la protection des enfants en Haïti 
a vu le jour, basée sur un escape game afin de rendre ludiques les apprentissages.

Les communes restent très intéressées à collaborer avec Terre des Hommes Suisse 
afin de mobiliser les élèves dans des projets concrets, tels que la consommation 
responsable des téléphones portables ou l’alimentation durable, basée sur des 
produits locaux et de saison ou encore les économies d’énergie.

À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre, 
du matériel pédagogique spécifique a été produit, accessible en ligne dans 
toute la Suisse en 3 langues, sur le thème du droit aux loisirs. Ce projet a été 
monté en partenariat avec terre des hommes schweiz, Integras et la Fondation 
Kinderdorf Pestalozzi et a déjà permis de toucher plus de 18 000 enfants !

Les enfants et les jeunes s’engagent pour leurs droits

2900 enfants et jeunes se sont mobilisés pour la défense des droits de l’enfant 
dans des actions telles que la Marche de l’espoir (en format digital), le bénévolat, la 
collecte de téléphones usagés, dont notamment 980 enfants et jeunes ambassadeurs 
des droits de l’enfant dans leur école ou leur entourage (voir page 16).

Pour Terre des Hommes Suisse, il est essentiel de créer des espaces dans lesquels 
ils peuvent se mobiliser pour faire entendre leurs voix et montrer leur solidarité. 

Acquérir très tôt des compétences citoyennes liées au 
vivre ensemble et à la solidarité, de respect de soi, des 
autres et de la planète, aide les enfants à faire leurs 
choix et à s’engager pour leurs droits.

« La présentation est une chance pour les 
élèves de voir comment vivent d'autres 
enfants dans d'autres parties du monde. 
Le format cinématographique d'un 
reportage suivi d'une discussion me semble 
parfaitement adapté. »  
Enseignante au primaire,  
Marche de l’espoir, Genève.

« L'animation sur les téléphones portables 
m'a aidé à comprendre que mon 
comportement a également un impact sur 
les droits des enfants. J'essaierai de réparer 
mon prochain téléphone au lieu de le jeter. »  
Elève de 12 ans,  
Terre des Hommes Education, Genève.

Les entreprises se mobilisent 
également pour les Droits 
de l’Enfant

Les échos des enseignants 
et des élèves

Robin des Watts : un nouveau focus  
sur le changement climatique
En 2021 a été lancée la déclinaison climatique du programme d’énergie solidaire Robin des Watts, mené en partenariat avec Terragir. 
Le concept est basé sur « penser global et agir local ». 200 élèves de 10 à 12 ans de Thônex, issus de dix classes dans cinq écoles, 
ont fait connaissance avec la communauté en Inde qui bénéficie du projet. Tout au long de l’année scolaire, les élèves sont formés et 
sensibilisés aux différents types de climats et aux impacts du changement climatique. Un plan d’action est mis en place par les élèves 
de Thônex, afin d’agir sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, avec notamment la plantation de milliers d’arbres en 
2022 sur la commune.
En parallèle, la commune finance un projet de solidarité pour soutenir l’action de 600 enfants en Inde qui se mobilisent à leur tour pour 
améliorer leurs conditions de vie en lien avec le changement climatique : ils planteront des arbres et créeront des jardins potagers 
dans leurs villages.

2900
enfants et jeunes 
mobilisés dans des 
actions solidaires

55 000
enfants et jeunes 

sensibilisés en Suisse
 en 2021

plus de 75%
des enfants

du primaire genevois touchés

Rapport annuel 2021 | 1514 | Terre des Hommes Suisse



L’engagement des enfants et des jeunes est au 
cœur de l’action de Terre des Hommes Suisse, à 
l’international comme en Suisse. Les jeunes se sont 
fortement mobilisés sur le terrain au cours de ces 
mois de pandémie et la première Conférence romande 
des enfants a permis aux enfants de tous horizons 
de faire entendre leurs voix auprès des politiques. 

Enfants et jeunes
acteurs de changement ici et là-bas

Conférence des enfantsConférence romande des enfants :  
une participation citoyenne des enfants en Suisse

La première Conférence romande des enfants a été organisée par Terre des Hommes 
Suisse et le CSAJ (Conseil suisse des activités de jeunesse) dans l’objectif de faire 
exprimer des recommandations par les enfants sur la mise en œuvre de leurs droits.

Encadrés et sensibilisés par des jeunes, les enfants des classes et structures 
participantes des cantons de Genève et du Valais ont choisi de réfléchir sur les droits 
protection spéciale et égalité ; identité ; participation ; vivre en famille et ont élu 
leurs représentants à la conférence. 

12 recommandations ont été définies et présentées par les enfants le 20 novembre, 
journée internationale des droits de l’enfant, à plusieurs personnalités du monde 
politique fédéral et local, ainsi que du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. 

Un réseau de jeunes ambassadeurs des Droits de l’enfant

Le Conseil international des jeunes, créé en 2018, rassemble 21 jeunes de 15 à 25 
ans issus de 7 pays, tous leaders des droits de l’enfant au sein de leur communauté. 
L’objectif est de partager expériences et pratiques, de visibiliser des problématiques 
communes et de se former à la gestion de projet, communication digitale, tout en 
montant des campagnes permettant de faire entendre la voix des enfants sur leurs 
droits. Agissant comme représentants de leur pays, les jeunes ont aussi participé cette 
année à des consultations au sujet de recommandations sur les pires formes de travail 
dans le cadre d’une alliance d’ONG.

En Suisse, le réseau s’est étoffé avec la création par les étudiants d’une association au 
sein de l’Université de Genève et l’organisation du festival sportif et musical Wehope 
aux Bains des Pâquis, en faveur des droits de l’enfant à Genève. 

Les jeunes se sont également mobilisés pour organiser un débat sur le droit à 
l’éducation au sein de l’Université et pour sensibiliser une centaine d’élèves du 
secondaire genevois dans le cadre de Step into action, une action portée par les 
jeunes pour les jeunes. Ils ont également créé une série de podcasts sur leur 
engagement.

Les échos des enfants…
« Au début j’étais stressée car j’allais parler 
devant les politiques mais après j’ai eu 
confiance en moi. » ; « Merci, maintenant 
je sais que j'ai des droits qui doivent être 
respectés et que je dois respecter ceux des 
autres. » Enfants participants de 10-12 ans.

Les échos des enseignants…
« Toutes les compétences requises par le 
plan d’études ont été développées autour 
d'un projet concret, mobilisateur et motivant 
pour tous. » Enseignant en 7-8P, Genève.

« C'est aux adultes d'ouvrir la porte pour 
vous les enfants, mais c'est aussi à vous 
d'exiger que votre voix soit entendue. N'ayez 
pas peur, soyez audacieux ! » Philip Jaffé, 
membre du Comité des droits de l’enfant 
des Nations Unies, présent le 20 novembre.

Un environnement sain : une priorité brûlante 
pour les enfants et les jeunes ! 
En 2021, les enfants et les jeunes du monde se sont particulièrement focalisés sur la promotion et le respect de leur droit à un 
environnement propre, sain et durable1. En Amérique Latine, de nombreux jeunes se sont mobilisés pour la campagne internationale 
#MyPlanetMyRights, visant à faire reconnaître ce droit auprès des Nations Unies et du Comité des droits de l’enfant. Suite à cet 
engagement mondial, une observation générale rattachée à la Convention relative aux droits de l’enfant est en cours de rédaction. 
En Bolivie, une cinquantaine d’enfants et adolescents ont endossé leur casquette de reporters pour l’écologie et produit des 
reportages photos afin d’identifier les bonnes et les mauvaises pratiques environnementales au sein de leur territoire, soit pour 
les mettre en évidence et les reproduire, soit pour les dénoncer et apporter des changements. En Inde, plus de 1000 enfants et 
adolescents ont célébré la semaine de l’environnement en juin. Ils ont réalisé des peintures, des plantations, mené un webinaire sur 
la restauration de l’écosystème.

1 Ce droit est considéré comme une condition préalable à leur santé physique et mentale, ainsi qu’à la réalisation d’autres droits.

515 000
enfants sensibilisés

en Suisse et à 
l'international

34 800
enfants défenseurs

 des droits
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58 % des dons
 proviennent du secteur privé

77 % des dépenses 
sont consacrées à la défense 

des droits des enfants et 
des jeunes

635 000 
bénéficiaires

dont 515 000 enfants et jeunes

60 partenaires 
à l’international et en Suisse

10 pays d’action

Charges Programmes
Recherches 
de financement
Administration

29 %

31%

21%

9%

10%

Amérique Latine
Afrique de l’Ouest
Suisse
Haïti
Inde

Rapport financier
En 2021, TdH Suisse a dépensé  
8,5 millions de francs (soit +13 % v/s 
2020) pour ses actions en Suisse et à 
l’international en faveur de la défense 
des droits de l’enfant. 

Notre action dans 10 pays a bénéficié 
à 635 000 personnes (soit + 27 %), 
dont 515 000 enfants et jeunes (soit 
+ 36 %). Ces hausses sont le reflet de 
l’intensification de nos actions auprès 
des populations les plus vulnérables et 
à risques de violence ou de décrochage 
scolaire. Pour la 2e année consécutive, 
notre événement clé, la 30e Marche de 
l’espoir, a dû être annulé et remplacé, 
par la marche digitale. Heureusement 
toutes les sensibilisations auprès des 
écoliers genevois ont été réalisées dans 
le respect des conditions sanitaires.

Après une baisse des moyens financiers 
en 2020 de 1 million de francs, TdH 
Suisse a pu amorcer la remobilisation 
des moyens nécessaires à ses actions. 
Nous avons ainsi sollicité le soutien 
des entreprises genevoises et fourni 
un effort particulier pour lancer une 
campagne de mobilisation de nouveaux 
donateurs, en présentant notre travail 
directement dans la rue. Toutes ces 
initiatives vont nous permettre d’assurer 
la pérennité de nos actions, malgré 
une année 2021 qui se clôture avec 
une perte de près de 70 000 francs.

Plus de 77 % des fonds récoltés ont 
été utilisés pour la mise en œuvre 
de nos programmes. Ce ratio va 
rapidement revenir au-dessus des 
80 %, comme il l’a été les années 

L’essentiel des comptes 2021

Répartition des dépenses 
à l’international (%)

Répartition des dépenses (%)

précédentes. Cela est essentiel dans 
un contexte où les droits de l’enfant 
n’ont jamais été aussi mis en danger 
du fait des conséquences indirectes 
de la pandémie (augmentation de la 
pauvreté, baisse de l’accès à l’éducation, 
augmentation du travail des enfants et 
de cas de violence). Votre engagement 
et générosité nous ont permis d’agir.

Vous trouverez dans ce rapport 
toute la transparence que nous vous 
devons pour mériter votre confiance 
et continuer à soutenir nos actions 
en faveur de la défense des Droits de 
l’Enfant. De tout cœur un grand Merci. 

Origine des ressources (%)
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Rapport financier

Comptes d’exploitation au 31 décembre 2021 (en francs suisses)

Bilan au 31 décembre 2021 (en francs suisses)

Recettes 2021 2020

Recettes avec affectation 5 667 478,80 5 666 663,34
Dons privés 244 960,96 343 558,06
Marche de l’espoir 202 117,52 89 585,42
Fondations et entreprises 594 293,11 1 070 965,93
Mouvement Terre des Hommes 366 442,48 347 658,38
Union européenne 240 672,13 0,00
Communes 15 114,00 67 992,60
FGC 480 985,00 480 895,00
DDC 2 810 000,00 2 920 000,00
Chaîne du Bonheur 493 802,00 193 331,00
Recettes diverses 219 091,60 152 676,95

Recettes sans affectation 2 752 946,96 1 865 910,09
Dons privés 1 152 964,49 874 517,04
Legs 1 350 317,96 806 062,93
Événements grand public 27 137,05 8 026,30
Solidarcomm 6 000,00 5 000,00
Containers pour habits 74 305,94 63 977,13
Fondations et entreprises 98 499,43 57 803,76
Communes 2 930,00 18 900,00
Loterie romande 25 000,00 25 000,00
Recettes diverses 15 792,09 6 622,93

  TOTAL RECETTES 8 420 425,76 7 532 573,43

Charges 2021 2020

Programme Sud 4 445 695,54 4 031 016,00
Afrique 1 546 716,70 1 136 877,61
   – Burkina Faso 317 627,07 262 671,46
   – Mali 510 550,27 406 108,30   
   – Sénégal 718 539,36 468 097,85
Amérique Latine 1 683 267,27 1 610 509,62
   – Bolivie 486 140,65 435 412,03
   – Brésil 253 772,52 221 467,75
   – Colombie 408 708,77 408 914,16
   – Pérou 534 645,33 544 715,68
Asie 500 236,00 347 656,89
   – Inde 500 236,00 347 656,89
Caraïbes 509 531,29 365 326,70
   – Haïti 509 531,29 365 326,70
Axes transversaux 0,00 282 742,26
Régional 200 723,00 147 129,87
Conseil des Jeunes 5 221,28 0,00
EDD au Sud (dès 2021, EDD au Sud est inclus dans les lignes des pays concernés) 0,00 140 773,05

Programme Suisse 839 129,04 866 277,50
Information 324 498,38 417 432,67
Personnel 254 299,43 342 645,74
Production et envois 54 387,26 64 743,18
Autres charges 15 811,69 10 043,75
Sensibilisation & Éducation 415 095,59 382 121,18
Personnel 304 971,13 324 058,46
Événements et matériel 91 166,54 45 005,84
Autres charges 18 957,92 13 056,88
TdH Education 99 535,07 66 723,65
Personnel 87 598,51 60 144,42
Autres charges 11 936,56 6 579,23

Charges directes programmes 5 284 824,58 4 897 293,50

Accompagnement programmes 1 234 467,00 1 291 869,92

Personnel 1 026 649,20 1 079 136,74
Déplacements et rencontres 62 761,47 106 419,19
Suivi des effets 81 055,98 65 134,60
Autres charges 64 000,35 41 179,39

Total charges programmes 6 519 291,58 6 189 163,42

Administration 497 306,29 424 764,35
Personnel 383 414,52 318 349,08
Frais généraux 42 673,26 31 521,07
Frais d’administration 56 640,21 17 701,30
Cotisations 14 578,30  57 192,90 

Obtention de financement & communication 1 394 469,70 894 202,36
Personnel 332 941,71 445 228,01
Recherche de fonds 963 139,87 361 128,94
Événements grand public 51 346,43 42 583,26
Autres charges 47 041,69 45 262,15

Total charges 8 411 067,57 7 508 130,13

Résultat intermédiaire 9 358,19 24 443,30

Résultat financier -42 659,55 -62 541,40
Produits financiers 2 791,87 17 599,98
Charges financières -45 451,42 -80 141,38

Résultat avant variation des fonds -33 301,36 -38 098,10

Variations des fonds affectés -36 184,86 -55 295,25
Attributions -5 667 478,80 -5 666 663,34
Utilisations 5 631 293,94 5 611 368,09

Résultat avant attribution des fonds libres -69 486,22 -93 393,35
Attribution à la réserve sur prêt solidaire 0,00 0,00
Attribution au fonds général 0,00 0,00

  RÉSULTAT DE L’EXERCICE -69 486,22 -93 393,35

Actifs 2021 2020

Actifs circulants 4 187 792,98 4 226 022,82
Liquidités 3 631 592,69 3 571 565,74
Titres 0,00 200 000,00
Créances diverses 0,00 0,00
Stocks marchandises 5 140,80 5 894,39
Comptes régularisation d’actifs 551 059,49 448 562,69

Actif immobilisé 0,00 0,00
Prêts 0,00 0,00

  TOTAL ACTIFS 4 187 792,98 4 226 022,82

Passifs

Capital étranger à court terme 164 010,43 168 938,91 
Créanciers divers 20 711,66 6 548,20
Comptes régularisation de passifs 143 298,77 162 390,71

Capital des fonds liés 122 709,10 86 524,28
Fonds pour projets en cours 122 709,10 86 524,28

Capital de l’association 3 901 073,45 3 970 559,63
Fonds général  3 109 659,67 3 203 052,98
Résultat de l’exercice -69 486,22 -93 393,35
Réserve générale 600 000,00 600 000,00
Réserve prêts solidaires 260 900,00 260 900,00

 TOTAL PASSIFS 4 187 792,98 4 226 022,82
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Principes d’établissement  
et d’évaluation des comptes

La présentation des comptes est établie 
en conformité avec Swiss GAAP RPC (RPC 
fondamentales et RPC 21), le Code suisse des 
obligations, les prescriptions de la Fondation 
ZEWO ainsi que les statuts de l'Association. 
Les comptes annuels reflètent une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et 
des résultats.

L'exercice comptable couvre la période du 
1er janvier au 31 décembre 2021. La comptabilité 
est établie en francs suisses. En cours d'année, 
les opérations en monnaies étrangères sont 
converties en CHF au taux de change valable 
au moment de la transaction. En fin d'année, 
les actifs ou passifs en devises étrangères sont 
convertis en CHF au cours du 31 décembre.

Commentaires sur le bilan

Liquidités
Les liquidités comprennent les soldes des caisses, 
les comptes postaux et les comptes courants 
bancaires. Ces liquidités et ces placements sont 
évalués à leur valeur nominale.

Titres
Les titres sont détenus en tant que réserve 
de liquidités. Il s’agit d’obligations de caisse 
prises en compte à leur valeur historique. 
Terre des Hommes Suisse privilégie les 
placements éthiques. 

Créances
Les créances comprennent le solde de 
la prévoyance professionnelle et l'impôt 
anticipé à récupérer. L'évaluation est faite à la 
valeur nominale.

Stocks de marchandises
Dans ce compte, nous avons regroupé la vente de  
mouchoirs annuelle . 

Compte de régularisation des actifs
Dans ce compte figurent des prestations payées 
d'avance et des recettes à recevoir.

Immobilisations corporelles
Depuis des années, aucune immobilisation 
corporelle n'est portée à l'actif. Hormis le parc 
informatique, les biens corporels sont peu 
nombreux et anciens. Ils ont été soit reçus 
gratuitement, soit directement comptabilisés dans 
les charges d'exploitation.

Compte de régularisation des passifs
Dans ce compte figurent des charges 
comptabilisées sur l'exercice actuel, mais qui ne 
seront payées qu'en 2022.

Capital de fonds liés
Le capital des fonds englobe les recettes et dons 
affectés, utilisés pour un but clairement déterminé 
et limitatif, qui généralement se répartit sur 
plusieurs années. 
Tous les fonds thématiques disponibles ont été 
utilisés durant l’exercice 2021, de sorte que le 
solde de ces fonds « thématiques » est à zéro 
au 31.12.2021.

Capital de l’association
Le capital de l'association comprend le capital 
libre qui peut être utilisé dans le cadre du 
but statutaire de Terre des Hommes Suisse, 
notamment pour se prémunir contre les risques.

Fonds affectés
Le solde des fonds affectés est expliqué par le 
tableau de variations du capital. Le détail de ces 
variations est disponible au siège, dans un tableau 
à double entrée, qui donne les variations projet 
par projet.

Séparation des frais
La répartition des frais est conforme avec la 
méthode ZEWO : les charges de collecte de fonds, 
et de publicité générale, ainsi que les charges 
administratives sont calculées et indiquées selon 
la méthodologie ZEWO.
En ce qui concerne la création et l’édition du 
journal de Terre des Hommes Suisse, la répartition 
des charges est effectuée comme suit : 50 % des 
charges pour l’obtention de financement et 50 % 
de charges pour le pôle INFORMATION, dans les 
programmes en Suisse.

Autres informations 

Assurance incendie - valeur assurée
Mobilier, installations informatiques, 
marchandises : 
CHF 291 500.– (2020 : CHF 291 500.–)

Gratuités
Terre des Hommes Suisse reçoit des dons en 
nature, en marchandises ou en prestations.  
En 2021, les gratuités de la Ville de Genève, au 
prix du marché, se montent à :
Loyer bureaux : CHF 251 103.–
Gratuités Ville de Genève : CHF 3532.–

Bénévolat
Depuis de nombreuses années, Terre des 
Hommes Suisse peut compter sur l'engagement 
de quelque 700 bénévoles.
Cependant, en 2021, du fait de la pandémie liée 
au Covid-19, nous n’avons pu solliciter que  
165 bénévoles réguliers et ponctuels.
Quant aux neuf membres du Comité,  
ils / elles ont fourni près de 500 heures de travail.  

Au total, ces bénévoles ont consacré 4000 
heures de travail dans les groupes projets, la 
communication, l’administration, et pour nos 
diverses manifestations.
Au total, l’ensemble des prestations de tous les 
bénévoles sur l’année 2021 représentent une 
somme de CHF 120 000.–.

Indemnisation des organes dirigeants
Les membres du comité ne perçoivent pas 
d'indemnité pour leur activité.
En conformité avec les normes RPC21, nous ne 
publions pas la rémunération de la direction, car 
seule une personne la compose.

Annexe aux comptes annuels 2021 Rapport de l’organe de révision sur le contrôle 

Au Comité de l’Association  
Terre des Hommes Suisse
(Section Romande) - Genève

Genève, le 7 avril 2022

En notre qualité d’organe de révision, nous avons 
contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de Terre des Hommes Suisse 
(Section Romande), Genève, pour l’exercice arrêté 
au 31 décembre 2021.

La responsabilité de l'établissement des comptes 
annuels incombe au Comité alors que notre 
mission consiste à contrôler ces comptes. Nous 
attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément et d’indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme 
suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle 

de manière telle que des anomalies dans les 
comptes annuels puissent être constatées. 
Un contrôle restreint englobe principalement des 
auditions, des opérations de contrôle analytiques 
ainsi que des vérifications détaillées appropriées 
des documents disponibles dans l’organisation 
contrôlée. En revanche des vérifications des flux 
d’exploitation et du système de contrôle interne 
ainsi que des auditions et d’autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ne font 
pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas 
rencontré d’élément nous permettant de conclure 
que les comptes annuels, qui présentent un Bilan 
de CHF 4 187 792,98.– et un résultat déficitaire 
de CHF 69 486,22.– ne donnent pas une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et 
des résultats en conformité avec la norme Swiss 
GAAP et ne sont pas en conformités avec la loi et 
les statuts. 

Nous nous sommes également assurés que les 
fonds de la DDC ont été utilisés conformément 
aux conditions et aux annexes de l'accord du 
1er janvier 2021 (N° du projet : 7F-10658.01, 
N° du contrat 81067438). Nous avons également 
constaté que les comptes des programmes et 
des partenaires locaux dépassant CHF 100 000.– 
avaient été audités par des fiduciaires locales.

BEAU HLB (AUDIT) SA
Mehmet Cem ÛNAL
Réviseur agréé

Rapport financier

Terre des Hommes Suisse
est certifiée par la Zewo qui garantit la 
bonne utilisation des dons.
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4000
heures

de travail accomplies en 2021

plus de

165
bénévoles

ponctuels, dont 115 jeunes

Bénévoles

Terre des Hommes Suisse est basée à Genève et active depuis plus de 60 ans. 
Organisation de taille humaine, elle est constituée d’un Comité de 9 membres et d’une 
équipe de 22 collaborateurs à Genève. Les coordinateurs et coordinatrices régionaux et 
nationaux sont basés dans les 9 pays d’intervention à l’international.

Comité
Francesca Cauvin
Coprésidente
Jérôme Piguet
Coprésident
Yves Bodmer
Trésorier 
Joanna Bärtsch
Louis Bodmer
Laurence Cruchon
Rolf Hauri
Minou Khamsi
Louis Bodmer
Isabelle Nicolazzi

Le comité est élu pour un mandat de deux 
ans, de juin 2020 à juin 2022.

Fonctions honorifiques
Doris Charollais
Présidente honoraire 
Jean-Luc Pittet 
Secrétaire général honoraire

Personnel à Genève
Direction
Christophe Roduit
Secrétaire général

Programme International
Séverine Ramis
Directrice des Programmes, chargée de 
programme Asie, Afrique et Haïti
Olivier Grobet 
Chargé de programme Amérique Latine
Justine Heckmann 
Chargée de suivi de projets et reporting

Domaines d’expertise
David Naville
Responsable du pôle thématiques et MEAL 
(Monitoring Evaluation Accountability and 
Learning)

Anahy Gajardo Muñoz
Spécialiste Éducation développement durable
Marie-Thérèse Maruri 
Chargée de thématique Participation

Programme Suisse
Anne-Céline Machet 
Responsable Programme Suisse et 
Secrétaire générale adjointe
Pascale Bauer
Chargée de programme Suisse -  
coordinatrice TdH Education
Andrea Becker-Burgos
Chargée de programme Robin des Watts
Sonia Régnier 
Chargée de programme Suisse

Recherche de fonds et Communication
Séverine Bonnet 
Responsable recherche de fonds et 
communication
Sandrine Maillard
Responsable communication
Laure Heurtier 
Chargée de communication
Laetitia Jacquemoud
Chargée de marketing direct
Carolina Rojas
Graphiste

Administration 
et ressources humaines
Norberto Durães 
Chargé d’administration et ressources 
humaines
Anne-Lise Payro 
Chargée de comptabilité et d’administration
Mathilde Roch 
Chargée de comptabilité et finances
Pauline Schaefer 
Chargée du secrétariat et des relations  
avec les bénévoles
Hélène Stadelmann 
Chargée de manifestations et sponsoring
David Valdivia 
Chargé des systèmes d’information

Coordinations nationales
Afrique et Caraïbes
Vincent Kaboré 
Coordinateur régional (jusqu’au 31 décembre)

Birahim Sidibé
Coordinateur régional (à partir du 1er décembre) 

Guerty Aimé 
Coordinatrice Haïti
Serigne Khadim Dieng 
Coordinateur Sénégal
Mamoutou Dembelé 
Coordinateur Mali (jusqu’au 30 septembre)

Ramata Coulibaly 
Coordinatrice Mali (à partir du 20 septembre)

Hamidou Ouedraogo
Coordinateur Burkina Faso

Amérique Latine
Efrain Botero
Coordinateur régional
César Bedoya
Coordinateur Colombie 
Luciana Pinto
Coordinatrice Brésil
Lizeth Vergaray Arevalo 
Coordinatrice Pérou
Patricia Vargas Vallejo 
Coordinatrice Bolivie 

Asie
Ashish Ghosh
Coordinateur régional et Inde

Statut au 31 décembre 2021. L’équipe est complétée 
par des stagiaires ou civilistes mandatés au siège ainsi 
que par des personnes d’appui dans les coordinations 
nationales.

Nitya Devannes Jacqueline Haller Azra Suljic

Tout comme en 2020, durant cette période troublée, on a 
observé un fort engouement parmi la population genevoise 
en faveur du bénévolat.

Cela fait bientôt 3 ans que je suis bénévole 
chez Terre des Hommes Suisse et je compte 
bien continuer à m’engager car je suis 
toujours – et de plus en plus – motivée à 
œuvrer pour les missions et les valeurs qui 
font l’essence même de l’association. Le 
besoin de défendre et protéger les droits 
des enfants est toujours présent et il y a 
toujours des moyens d’apporter son aide.

Au travers des différents projets et 
actions qui sont organisés, je rencontre 
bon nombre de personnes inspirantes 
partageant les mêmes valeurs, ce qui 
m’encourage et me motive d’autant plus.

En parallèle, j’ai rejoint le Conseil international 
des jeunes de Terre des Hommes Suisse 
(IYC) ainsi que l’association des Jeunes 
Emissaires des Droits de l’Enfant (JEDDE), 
dont je suis aujourd’hui la présidente. 

L’éducation est un droit fondamental pour tous 
les enfants du monde : un idéal que je partage 
totalement et au nom duquel il me parut 
évident de choisir Terre des Hommes Suisse 
lors de ma recherche d’une activité bénévole. 

J’ai commencé en 1999 et j’ai eu la chance 
de pouvoir collaborer dans divers secteurs et 
comme membre du Comité durant 4 ans et 
ainsi de partager la vie du mouvement. Issue du 
secteur privé par mon activité professionnelle, 
un monde nouveau s’offrait à moi, un monde 
peuplé de belles expériences, de partage de 
valeurs et de travail en commun : les moteurs 
de mon engagement de plus de 22 ans.

Par ailleurs, la visite de terrain en Colombie 
que j’ai eu la chance de faire m’a permis 
de mieux comprendre l’importance du 
travail de Terre des Hommes Suisse et m’a 
confortée dans mon choix de bénévolat.

Mon engagement en tant que bénévole 
chez Terre des Hommes Suisse a 
commencé en 2019 dans le cadre du 30e 
Anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE). 

J’ai été interprète espagnol - français pour les 
jeunes d’Amérique Latine invités à l’ONU pour 
l’occasion. Depuis, je participe aux réunions 
du Conseil International des Jeunes en tant 
qu’interprète bénévole. Je suis très contente 
de pouvoir faciliter la communication entre 
jeunes de différents pays où Terre des Hommes 
Suisse est présente (Bolivie, Brésil, Colombie, 
Inde, Sénégal entre autres) et qui se mobilisent 
pour améliorer les droits des enfants dans le 
monde. Pour moi, c’est un honneur d’offrir 
mes compétences linguistiques à ces jeunes 
qui construisent des réseaux de partage de 
connaissances, pratiques et expériences.

Équipe

Grâce à la participation d’environ 
80 bénévoles fidèles et motivés, la 
traditionnelle Vente des Mouchoirs 
a pu avoir lieu deux samedis de 
printemps sous un ciel radieux. 

D’une manière générale, les possibilités 
de s’engager en tant que bénévole 
sur les manifestations organisées 
par Terre des Homme Suisse ont été 
fortement réduites en 2021 à cause 
de la pandémie de la Covid-19. 

Nous avons pu toutefois recruter 
au siège des personnes engagées 
et désireuses de mettre leurs 
compétences bénévolement 
au service de la mission de 
Terre des Hommes Suisse.

Que l’ensemble des bénévoles qui 
se sont mobilisés à nos côtés en 
2021 soient sincèrement remerciés 
pour leur généreuse implication 
en faveur des droits de l’enfant.
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La défense des droits de l’enfant nécessite la mobilisation des compétences et énergies 
présentes au sein des réseaux, tant nationaux qu’internationaux.

Au niveau international

Terre des Hommes Suisse a participé à des actions conjointes 
avec d’autres ONG nationales et internationales ainsi que 
les Ministères des pays d’action, visant la protection des 
enfants face aux risques de déscolarisation, de violences, de 
mariages forcés, d’exploitation ou encore de malnutrition. 
À titre d’exemple, dans le cadre de l’accès au digital par 
les enfants en Amérique du Sud privés d’école depuis mars 
2020, Terre des Hommes Suisse (en partenariat avec la 
coalition internationale Joining Forces regroupant Save 
the Children, World Vision, SOS village d’enfants, Plan 
International, Child Fund et la Fédération Internationale Terre 
des Hommes) a élaboré des informations pour les parents 
et les enfants sur les dangers de l’utilisation d’internet par 
les enfants. Au total ce sont 600 000 personnes qui ont pu 
être informées sur les risques auxquels les enfants sont 
confrontés avec l’utilisation accrue de réseaux sociaux 
et d’outils informatiques dans le cadre de l’éducation 
digitale promue par les plateformes gouvernementales.

En Suisse

Terre des Hommes Suisse est active dans le Réseau suisse 
des Droits de l’Enfant, la Plateforme Agenda 2030. Elle 
contribue au partage de savoirs au niveau de l’Education 
via une participation active au sein du RECI (Réseau Suisse 
Education et Coopération Internationale), du réseau des 
acteurs extrascolaires d’Éducation 21 et des contributions 
aux échanges thématiques du Réseau Education de la 
DDC (Direction du Développement et de la Coopération). 

Les collaborations se sont poursuivies avec le Conseil Suisse 
des Activités de Jeunesse dans le cadre de la Conférence 
des enfants. Une nouvelle coalition d’ONG a vu le jour 
également pour créer une fiche pédagogique sur les droits 
de l’enfant, diffusée au niveau national à l’occasion du 20 
novembre, journée internationale des droits de l’enfant.

Au niveau local

Terre des Hommes Suisse est membre de la Fédération 
Genevoise de Coopération, un réseau essentiel de la 
coopération cantonale au développement, regroupant une 
soixantaine d’associations, dont le dynamisme et la qualité 
du travail sont toujours mieux reconnus. D’excellentes 
collaborations avec la ville et le canton de Genève, comme 
avec le Département de l’Instruction Publique continuent, 
que ce soit avec l’organisation de la Marche de l’espoir, de la 
Conférence des enfants ou le soutien à l’ensemble du travail 
de Terre des Hommes Suisse.

Ce travail en réseau, construit sur un ancrage local fort et des 
relais au niveau national aussi bien qu’international, permet à 
Terre des Hommes Suisse de renforcer l’impact de son action 
et de ses partenaires dans la défense des droits de l’enfant.

Keeping Children Safe

Terre des Hommes Suisse met en oeuvre une 
politique de sauvegarde de l’enfance qui protège 
les enfants contre les dangers d’abus dans le cadre 
de ses activités. La qualité de cette protection a été 
certifiée par la coalition Keeping Children Safe.

Réseaux et campagnes

Remerciements
Le généreux et fidèle soutien de nos partenaires institutionnels et privés permet le travail réalisé par Terre des 
Hommes Suisse et ses partenaires locaux. Nous remercions sincèrement l’ensemble des institutions mentionnées 
ci-dessous pour leur soutien. Nous remercions également l’ensemble des particuliers et institutions qui ne 
souhaitent pas être mentionnés dans ce présent rapport. Merci de tout cœur pour votre confiance.

Institutions publiques et Communes romandes 
Aire-la-Ville, Avusy, Bardonnex, Bernex, Carouge, Cartigny, Céligny, Chancy, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Cully, Dardagny, Echallens, Genthod, 
Grand-Saconnex, Gy, Laconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Puidoux, Puplinge, Renens, Russin, Satigny, Thônex, Troinex, 
Vandœuvres, Versoix ainsi que la Ville de Genève. Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP - Genève), Direction du 
développement et de la coopération (DDC), fondation éducation 21, Établissements scolaires publics et privés, Fédération genevoise de coopération (FGC), 
Office fédéral des Assurances sociales (OFAS), Service de la solidarité internationale (SSI) de l’État de Genève, Service de protection de l’adulte et de la 
jeunesse du Canton de Neuchâtel, Universités de Genève, de Berne et de Saint-Gall.

Fondations et entreprises 
Accenture, Agua de Oro, Archipel, agence immobilière Brolliet, Banque Lombard Odier & Cie SA, agence immobilière Edouard Brun, b-sharpe SA,Candeo 
Corporate Services SA, Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, Charities Aid Foundation, Carigest SA conseillère d’un généreux 
mécène, Chaîne du Bonheur, de Planta et Associés Architectes SA, FdMP architectes, Firmenich, Fondation Air France, Fondation Anita Gudinchet, Fondation 
Hélène et Victor Barbour, Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation Johann et Luzia Grässli, Fondation Lombard Odier, Fondation Manpower SA, Fondation 
Medicor, Fondation Morel-Golay, Oertli Stiftung, Fondation pour une Éducation Responsable et Équitable, Fondation Solidarité Dignité, Fondation Voluntas, GP 
Fiduciaire SA, Grange & Cie SA, GVA Genève Aéroport, Henri Harsch HH SA, Hyposwiss Private Bank Genève SA, Interiman SA, Kiwanis Genève-Métropole, La 
Vaudoise, LJ Fiduciary, Losinger-Marazzi SA, Le Fond Genevois de répartition de Loterie romande, Manor AG, MCI Group Holding SA, Oberson Abels SA, Parker 
Hannifin Switzerland Sàrl, SIG, SGS, Stoneweg SA.
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Impressum
©Terre des Hommes Suisse 2022 : 
Section romande

Coordination 
Séverine Bonnet et Anne-Céline Machet 

La rédaction de ce rapport est un travail d’équipe : 
un grand merci à tous les collaborateurs à 
Genève mais aussi à l’international impliqués 
dans la rédaction et la réalisation de ce rapport 
annuel 2021.

Les expressions masculines utilisées tout au long 
de ce rapport annuel s’appliquent indifféremment 
aux filles, garçons, femmes et hommes.
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