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ÉDITORIAL

THÈME: PRENDRE EN CHARGE

CHÈRES AMIES, CHERS AMIS 
DE SOS VILLAGES D’ENFANTS,

Prendre en charge, c’est donner de l’attention. 
Les enfants font l’expérience de l’attention qui 
leur est donnée sous la forme d’un amour in-
conditionnel et de relations de confiance. C’est 
ce terreau favorable à un bon épanouissement 
que SOS Villages d’Enfants leur offre depuis 
toujours. Si l’essence de notre travail reste la 
même, le contexte ne cesse de changer.

A côté des villages d’enfants SOS, nous déve-
loppons des programmes de renforcement des  
familles. Notre objectif est, ce faisant, de soutenir  
préventivement les familles en détresse pour 
empêcher qu’elles éclatent. Dans le même esprit,  
SOS Villages d’Enfants propose des cours aux  
parents sur les questions d’éducation, de forma-
tion et de santé et il n’est pas rare que les gouver-
nements s’adressent à nous pour des conseils. 

Dans la coopération au développement global, 
on prend toujours plus conscience qu’il est de la  
plus haute importance pour le développement  
d’un pays que des générations d’enfants gran-
dissent dans de bonnes conditions. Il est essen- 
tiel que nous, les représentants des enfants, com- 
battions en faveur de leurs droits au sein d’or-
ganisations internationales telles que l’ONU. 

Nous adaptons aussi constamment nos villages 
d’enfants SOS aux besoins, en les intégrant 
mieux dans les communautés. Pour bien des 
parents, ils sont à la fois un point d’ancrage et 
un modèle. 

Je vous souhaite de passionnants coups d’œil 
sur notre travail et vous remercie de donner de 
l’attention aux enfants.

Christian Hosmann
Directeur
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DANS LES CONDITIONS LES PLUS  
DIFFICILES QUI SOIENT

ACTUALITÉ: PRENDRE EN CHARGE EN SYRIE

les armes se sont tues à alep. mais des 
milliers de personnes se trouvent encore 
dans les ruines des quartiers est de la ville.  
des femmes et des enfants attendent 
d’être évacués par des températures  
inférieures à zéro.

La situation des habitants d’Alep est désespérée.  
Les denrées alimentaires sont devenues extrême- 
ment chères. Le pain est rationné. L’hiver est 
là et les températures tombent au-dessous de 
zéro. Tous ceux qui sont encore là, après cinq 
années de guerre civile, vivent dans des mai-
sons en ruine. L’électricité est souvent coupée, 
le gaz nécessaire pour se chauffer et pour faire 
la cuisine difficile à se procurer et hors de prix. 
Pour les enfants, il en va tout simplement de 
leur survie.

SOS Villages d’Enfants continue de fournir 
une aide d’urgence à Alep, dans des conditions 
les plus difficiles qui soient. Tous les jours, 
les secouristes se mettent en route avec leurs 
cuisines mobiles afin de servir un repas chaud 
à quelque 15 000 enfants. «Les visages et les 
mains des enfants d’Alep sont noirs», dit une  
secouriste de SOS Villages d’Enfants pour  
décrire la situation. «Noircis par la suie des 
feux, parce qu’ils brûlent tout ce qu’ils peuvent  
pour se réchauffer».

RIEN À MANGER DEPUIS DES JOURS

Beaucoup de femmes et d’enfants attendent 
d’être évacués. Ceux qui sont déjà parvenus à  
fuir l’enfer d’Alep sont dans un état terrible. Ils 
sont traumatisés, sous le choc. L’hiver aggrave 
dramatiquement leur détresse. Les habitants 
qui ont fui ou ont été évacués dorment dans 
les halles d’usines désaffectées. Les héberge-
ments provisoires ne sont ni chauffés ni aména- 
gés pour accueillir des personnes qui souffrent.  
«Il y a des enfants qui s’évanouissent parce  
qu’ils n’ont pas mangé depuis des jours. Les 

 un père réfugié a reçu
 des repas chauds pour
 ses enfants.conditions hygiéniques et sanitaires sont  

désastreuses», explique Alida Al-Dalli, direc- 
trice de SOS Villages d’Enfants pour le  
Proche-Orient. 

Les équipes d’urgence de SOS viennent en 
aide à autant d’enfants que possible. Outre des 
repas chauds, elles distribuent des aliments 
et du lait pour bébé, de l’eau potable et des 
médicaments. «Mais quelles que soient les 
quantités que nous fournissons, ça ne suffit  
pas pour aider tous ceux qui sont dans le  
besoin»,  poursuit Alida Al-Dalli. Tous les 
jours, de nouveaux réfugiés affluent des quar-
tiers est. «Les gens sont sous-alimentés et 
épuisés. Ils ont besoin d’une aide immédiate, 
mais les conditions d’approvisionnement ne 
cessent de se dégrader.»

La distribution de matelas, de couvertures, 
d’oreillers et de vêtements chauds pour se 
protéger des rigueurs de l’hiver est la priorité  
absolue. Parallèlement à cette aide de première  
urgence, SOS Villages d’Enfants donne l’école 
à des centaines d’enfants et aménage une zone 
qui leur est réservée. Les enfants peuvent y 
dessiner, peindre, jouer et retrouver une part de 
leur enfance dans un cadre protégé – plutôt que 
d’être livrés à l’horreur et aux répercussions  
de la guerre.  (hf)

aIde d’urGence  
sos en syrIe
depuis le début de la  
guerre civile, sos Villa-
ges d’enfants a fourni à  
300 000 personnes les  
biens dont elles avaient  
besoin d’urgence. a  
alep, nous dispensons  
une assistance médi- 
cale de base aux en- 
fants et aux familles.  
tous les jours, nous  
servons un repas  
chaud à 15 000 en- 
fants et nous assurons  
l’alimentation en eau  
potable de 700 familles.  
nous organisons un  
enseignement scolaire  
provisoire pour 500  
enfants. 
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Karen antonyan, 41 ans, est papa sos 
au village d’enfants sos d’Idjevan, en ar-
ménie. avec sa femme sonya, il s’occupe 
depuis plus d’un an de sept enfants. quels 
sont les défis que soulève le travail de 
papa sos?

Il faut réparer le camion bleu d’urgence. Avec 
des mines d’expert, Khachik attrape le tourne- 
vis et vérifie que les écrous des roues sont 
bien serrés. Khachik fait tourner la roue, et, 
oui, maintenant, elle tourne «comme dans du  
beurre». Du coin de l’œil, le garçon observe 
ce que fait son papa. Ah, il contrôle le niveau 
d’huile du van familial. Bon, ce qui vaut pour 
la vraie voiture de papa vaut aussi pour son  
camion-jouet. Khachik essuie de l’huile-mo-
teur imaginaire sur son pantalon.

Karen, papa SOS, sourit en disant: «Pour mon 
fils, je suis devenu la principale personne de 
référence et un véritable modèle. Il imite tout 
ce que je fais et essaie de me ressembler autant 
que possible.» Quand Karen répare le minivan 
du village d’enfants SOS dans le garage, le 
jeune garçon implore de l’aider. Il n’y a pour-
tant pas longtemps que les choses se passent 

DE CHAUFFEUR À PAPA

PAPA SOS EN ARMÉNIE

ainsi. Seulement depuis que Karen est devenu 
papa SOS il y a plus d’un an. Avant, il était le 
chauffeur du village d’enfants et il conduisait 
les enfants à l’école, au cours de musique ou 
chez le médecin.

CHEZ PAPA ET MAMAN 

SOS Village d’Enfants encourage ce nouveau  
modèle parental dans lequel les couples 
s’occupent  à plein temps des enfants qui 
sont négligés. Ensemble, papa et maman SOS 
prennent soin avec amour des enfants qui n’ont 
plus de foyer stable. Depuis que les premiers  
parents SOS ont emménagé au village 
d’enfants d’Idjevan, deux autres couples sont 
recherchés pour assurer un bon mix entre les 
familles.

Karen et sa femme Sonya ont beaucoup dis-
cuté avant de se porter candidat au travail de  
parents SOS. Ils assument ce faisant une grande  
responsabilité envers des enfants qui ont connu  
une situation difficile. Finalement, ils ont décidé  
de relever le défi et de fonder leur seconde 
famille en tant que papa et maman SOS. Car 
leurs propres enfants sont maintenant adultes. 
Leur fille est mariée, leur fils fait son service 
militaire. Ces derniers approuvent la nouvelle 
profession de leur père: ils ont toujours dit 
qu’il ne conduisait pas les enfants comme un 
chauffeur, mais comme un papa.

COOL, UN NOUVEAU PAPA

Le jour de leur emménagement au village 
d’enfants, Sonya a nettoyé la maison de fond 
en comble. Karen est allé chercher les sept en-
fants au centre de crise où ils étaient hébergés  
temporairement et les a amenés dans leur 
nouveau foyer. L’arrivée se fait dans la joie. 
Le couple prend ses nouveaux protégés dans 

 notre aIde en armÉnIe
 en arménie, le nombre des enfants qui sont privés des soins de  
 leurs parents, et notamment des orphelins sociaux, a augmenté au  
 cours des dernières années. sos Villages d’enfants veille, en 
 collaboration avec les autorités locales, à ce que les enfants dans 
 le besoin puissent aller à l’école, aient suffisamment à manger et 
 bénéficient de soins médicaux. nous aidons les parents dans leurs  
 problèmes éducatifs et faisons en sorte qu’ils puissent à nouveau  
 s’occuper seuls de leur famille. nous renforçons aussi les commu- 
 nautés pour que les individus dans le besoin aient un point d’an-
 crage. nous donnons aux enfants qui ne peuvent rester auprès de  
 leurs parents un nouveau foyer aimant dans une des 14 familles  
 sos. les enfants vivant dans ces familles fréquentent l’école   
 publique ou le jardin d’enfants avec les enfants de la commune et  
 sont donc bien intégrés dans leur environnement.
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les bras et Shogan, l’aînée des filles, dit à ses 
frères et sœurs: «Ce n’est pas cool d’avoir  
enfin un nouveau papa?»

A côté des premiers beaux moments, le papa 
SOS se heurte vite à des problèmes. Deux 
fillettes en particulier, qui ont connu des mo-
ments vraiment difficiles dans leur famille bio-
logique, mettent Karen face aux plus grands 
défis qu’il n’a jamais connus. Elles volent. Il 
s’assied avec les filles et leur parle clairement 
et fermement. Il est convaincu qu’elles ont  
reconnu leur erreur et vont s’améliorer.

Le jour suivant, leur enseignant appelle. Elles 
ont récidivé. Elles refusent toutefois de le re-
connaître. Karen résume la situation dans ses 
mots: «Malgré les formations données en vue 
de cette charge et de l’accompagnement assuré 
par des pédagogues, je me sens impuissant.» 
Dans ce cas, il faut recourir au soutien pro-
fessionnel d’un psychologue. Pour finir, les 
deux filles confessent leurs actes, s’excusent 
et promettent de ne pas recommencer. Le papa 

MODÈLE 
PARENTAL
Le modèle parental 
est nouveau dans les 
villages d’enfants SOS 
et il est surtout encou-
ragé dans les pays 
d’Europe de l’Est. Les 
enfants grandissent 
auprès d’un couple 
dans plus de 50 famil-
les SOS et reçoivent 
l’amour d’un papa et 
d’une maman SOS. 
Jusqu’ici, la profession 
de maman SOS était 
exclusivement fémini- 
ne, les hommes  
étaient surtout enga-
gés en tant que res-
ponsable de village  
ou chauffeur.

«papa! c’est l’heure de réparer la voiture.»

un rituel important: la famille est toujours 
réunie autour de la grande table de la 

cuisine.

SOS sait qu’il devra faire preuve de patience 
jusqu’à ce que ses enfants changent les com-
portements négatifs qu’ils ont acquis dans leur 
vie antérieure, pleine de souffrances.

UNE ÉPAULE SOLIDE

Dans le garage, le van familial est à nouveau 
propre et en état de marche. Tout comme le 
petit camion bleu de Khachik. Karen met les 
mains sur les hanches et déclare ce qu’est le 
rôle important de papa dans une famille ar-
ménienne traditionnelle: «Le père est toujours 
une épaule solide sur laquelle les enfants et la 
famille peuvent s’appuyer.» Avec sa puissante 
stature et son grand cœur, Karen présente toutes  
les conditions nécessaires. En tant que papa 
SOS, il assume une responsabilité de plus: 
«Mes enfants doivent pouvoir se sentir à nou-
veau en sécurité et reprendre confiance dans 
la vie.» Chez Khachik, c’est déjà chose faite. 
Les mains fièrement posées sur les hanches, le 
garçon est là. Exactement comme papa.  (hf)
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DISCUSSION D’EXPERTS ÉTHIOPIE–SUISSE

PRENDRE EN CHARGE AU-DELÀ  
DU VILLAGE D’ENFANTS SOS

le nombre des enfants en détresse ne  
cesse d’augmenter en ethiopie. sos Villa-
ges d’enfants adapte son travail à ce drame.  
salehmariam abebe, directeur national de 
sos Villages d’enfants ethiopie, et erika 
dittli, responsable des programmes de la 
Fondation sos Village d’enfants suisse, 
expliquent comment l’ethiopie et la suisse  
développent pour ce faire de nouveaux 
programmes.

Quelle est la situation des enfants défavorisés 
d’Ethiopie?

Salehmariam Abebe: Le nombre des enfants 
orphelins ou dans le besoin a doublé au cours 
des dix dernières années. Cette évolution 
s’explique par l’accroissement démographique 
et par la répartition, toujours aussi injuste,  
des recettes de la croissance économique éthio- 
pienne. Mais aussi par le fait que nous recen-
sons mieux aujourd’hui les enfants négligés. 
Les enfants dont la famille est disloquée ont 
besoin de notre protection. Les risques d’abus 
sont énormes. 

Erika Dittli: Je suis toujours bouleversée de 
voir le nombre d’enfants qui cirent des chaus-
sures dans les rues d’Addis Abeba, la capitale 
éthiopienne, au lieu d’aller à l’école. Le travail  
des enfants est très répandu parce que les 
enfants doivent contribuer aux revenus de 
la famille. La période de sécheresse actuelle 
augmente encore le nombre des enfants en dé-
tresse. Les denrées alimentaires sont devenues 
chères, beaucoup de familles ne peuvent pas 
se payer plus d’un repas par jour.

Comment SOS Villages d’Enfants adapte-t-elle  
son travail à ce drame? 

Salehmariam Abebe: A partir des villages 
d’enfants SOS existants, nous misons sur la 
prévention directement dans les communautés.  

Avec les autorités et d’autres partenaires, nous 
mettons en place des services sociaux. Nous 
créons des antennes pour les familles dans le 
besoin, souvent des mères élevant seules leurs 
enfants. Via nos programmes de renforcement 
des familles, elles bénéficient de cours pour 
améliorer leurs conditions de vie, de forma-
tions ciblées sur la manière d’avoir un revenu 
ou de l’augmenter, d’un soutien pour que leurs 
enfants puissent aller à l’école et de conseils 
dans les questions d’éducation, d’hygiène et de 
santé. Ainsi, malgré des conditions difficiles, 
les enfants restent dans leur famille d’origine. 
Nous touchons ce faisant un bien plus grand 
nombre d’enfants.

Et quel est le soutien fourni par la Suisse?

Erika Dittli: Nous apportons à l’Ethiopie le 
savoir d’un réseau social suisse qui fonctionne.  
Ensemble, nous discutons de la manière de 
transposer le système suisse dans les condi-
tions éthiopiennes. Nous testons par exemple 
une assurance médicale de base dans un projet- 
pilote réalisé dans la ville d’Adwa. Pour un  
montant annuel de 100 birrs, soit à peu près  
5 francs, les familles dans le besoin sont assu-
rées contre la maladie. Médicaments et con-
sultation médicale sont gratuits. Les enfants 
restent en bonne santé et ne souffrent plus de 
maladies graves, au traitement coûteux. SOS 
Villages d’Enfants prend en charge la prime 
la première année. Puis, grâce à des mesures 
d’accompagnement, les familles arrivent à  
payer seules l’assurance. 

Ces nouveaux programmes ont-ils du succès? 

Erika Dittli: Nous ne voulons pas rendre les  
familles pauvres dépendantes d’aides finan-
cières, mais autonomes. Cet encouragement à  
exploiter ses propres ressources met les familles  
en mesure d’assumer leurs responsabilités en-
vers leurs enfants. Notre aide est toujours limitée  

«Nous testons une 
assurance médicale de 
base avec laquelle les 
familles dans le besoin 

sont assurées en cas 
de maladie.»
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«On voit vite les 
résultats de nos 
programmes. Car on 
peut mettre un nom 
sur chacun de nos 
succès.»

dans le temps. Le succès que nous remportons 
nous donne raison: le premier programme de 
renforcement des familles d’Harar a démarré 
en 2012. Aujourd’hui, il a atteint son objectif. 
La communauté locale, associée dès le départ 
au développement, s’occupe maintenant de la 
poursuite du programme. Seuls les conseils et 
le monitorage restent assurés par nous.

Salehmariam Abebe: Nos programmes de ren-
forcement des familles commencent au niveau  
le plus bas, directement auprès des personnes 
touchées. Les résultats sont d’autant plus vite vi-
sibles. Un exemple particulièrement éloquent:  
celui d’une mère d’Adwa élevant seule ses en-
fants. Son mari a été abattu. Elle a été mise au 
ban de la société. Par peur, ses enfants trau-
matisés s’accrochaient à elle toute la journée.  
Impossible pour eux d’aller à l’école. 
Aujourd’hui, cette femme a un revenu propre 
et elle est même parvenue à ouvrir un livret 
d’épargne pour ses trois enfants. Tous vont 
à l’école. Nous pouvons mettre un nom sur  
chacun de nos succès.

Les sept villages d’enfants existant en Ethiopie  
vont-ils changer?

Salehmariam Abebe: Oui, bien sûr. Nous 
commençons à intégrer les familles SOS dans 
les communautés. Ça signifie que les mamans 
SOS n’habitent plus dans le village d’enfants, 
mais dans leur quartier, avec cinq enfants au  
maximum. Grâce à quoi elles ont plus d’échanges 
avec la communauté, qui joue un rôle central 
dans la société éthiopienne. Les mamans SOS 
apportent ainsi leur savoir et un mode de pensée  
progressiste à leur environnement. Nous avons 
démarré un projet-pilote avec une maman SOS 
qui a dû déménager dans une autre ville pour 
des raisons familiales. Nous y avons loué une 
maison, pour elle et ses enfants. Ça fonctionne 
très bien. Ses enfants et elle sont bien intégrés 
dans leur environnement. 

Erika Dittli: Nous plaçons aussi des orphelins  
auprès de mères d’accueil et comptons en 
placer dans des familles d’accueil formées et  
accompagnées selon les normes de SOS Villages  
d’Enfants. Nous projetons déjà les moyens 
d’utiliser davantage les capacités des maisons 
familiales des villages d’enfants. Elles peuvent  
servir d’hébergement transitoire aux familles 
en détresse. Comme les mères et leurs enfants 
qui se retrouvent sans toit en raison de vio-
lences familiales ou parce qu’elles n’ont pas 
les moyens et qui ont besoin, temporairement, 
d’être accueillies, de calme et de perspectives 
d’avenir.

Qu’est-ce qu’apportent les échanges entre la 
Suisse et l’Ethiopie?

Erika Dittli: Les Ethiopiens sont avides de 
savoir et ont tôt fait, grâce à leur manière 
ouverte, de mettre en œuvre les nouveautés. 
C’est un apprentissage réciproque, j’ai parfois 
l’impression d’apprendre davantage d’eux 
qu’eux de moi. Ce nouveau savoir, je peux 
l’investir dans d’autres programmes de SOS 
Villages d’Enfants ailleurs dans le monde.

Salehmariam Abebe: Les idées provenant de  
Suisse élargissent notre manière de penser. 
Nous apprécions l’échange partenarial, et le 
fait que les Suisses s’intéressent à nous, à notre  
situation actuelle et à ce qui change. La petite 
Suisse nous aide à améliorer notre vie. Nous 
pouvons raconter nos histoires et ne sommes 
pas oubliés.  (hf)

 salehmariam abebe et 
 erika dittli discutent de 
 l’avenir de sos Villages 
 d’enfants en ethiopie.
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LES ENFANTS VEULENT ÊTRE ENTENDUS

CONSEILS ÉDUCATIFS DE MAMANS SOS

que signifie prendre en charge des enfants qui ont vécu des choses douloureuses? les 
mieux placées pour répondre à cette question sont les mamans sos. nous avons inter-
rogé des mamans de villages d’enfants sos pour connaître leurs recettes d’éducation.

MARíA EUGENIA DELGADO
VILLAGE D’ENFANTS SOS DE LEÓN,
NICARAGUA
«Mes enfants me demandent pourquoi tout 
ce que je cuisine est bon. Je leur réponds que 
je mélange un doigt de chaleur, une cuillère 
d’amour et quelques gouttes de joie. Il faut que 
les enfants sentent combien je suis heureuse  
d’être leur maman SOS. Mes actes doivent 
coïncider avec mes paroles. Je 
montre le bon exemple 
en tant qu’adulte. Et, 
tous les jours, je 
leur dis que la vie 
est faite de mo-
ments heureux 
et de moments 
tristes. C’est ce 
qui rend notre 
famille forte.»

FRANCIS ZELAYA
VILLAGE D’ENFANTS SOS DE LEÓN,
NICARAGUA
«Je prends mes enfants tendrement dans les bras  

pour leur montrer combien je les aime. 
Ce sont leurs premiers moments 

de bonheur. Ils apprennent ce 
qu’est une manière positive 

de voir la vie. Par la con- 
fiance que je leur offre, leur 
caractère se développe et 
ils prennent de l’assurance. 
Nous ne devons jamais ou-
blier que nous avons été 

un enfant et nous mettre de 
temps à autre dans la peau de 

nos enfants pour les comprendre 
à chaque étape de leur vie.»

MARIAM ISSOUFOU
VILLAGE D’ENFANTS SOS DE NIAMEY, 
NIGER
«Mes enfants grandissent tout à fait normale-
ment, comme dans n’importe quelle famille.  
C’est pourquoi je me comporte comme si 
j’étais leur vraie maman. Je leur apporte tout 
ce dont leur corps et leur âme ont besoin pour 
s’épanouir. Je leur inculque aussi les droits des 
enfants. Comme leur droit à l’éducation, à la 
nourriture et à appartenir à une famille. Tout 
ça, ce sont des choses qu’ils n’ont pas connues  
par le passé. Mais ils doivent apprendre ce 
que c’est de faire partie de la société: être  
respectueux, correct et poli. Une personne sur 
laquelle on peut compter.»



9

MARíA FIDELIA
VILLAGE D’ENFANTS 
SOS DE LEÓN, 
NICARAGUA
«En tant que maman SOS, 
je protège mes enfants des 
mauvaises influences, particulière- 
ment de leur entourage passé. Dans le 
même temps, je leur inculque aussi comment 
faire attention à eux. Le fait de leur montrer  
comment je me sens leur donne confiance pour 
exprimer leurs sentiments. Je veux rendre mes 
enfants heureux. Leur faire savoir qu’il y a 
quelqu’un pour s’occuper d’eux et que c’est 
authentique.»

MINTAMER
VILLAGE D’ENFANTS SOS DE HAWASSE, 
ÉTHIOPIE
«Quand mes enfants rentrent de l’école, je les 
accueille d’un sourire. Il faut qu’ils se sentent 
tous les jours bienvenus et en sécurité. En tant 
que maman SOS, je suis un exemple pour eux 
et je vis les valeurs que sont l’honnêteté, la 
responsabilité et l’intégrité. Je ne compare  
aucun enfant avec un autre, mais encourage  
chacun dans ses talents. Tous les enfants  
doivent pouvoir s’épanouir dans leur person-
nalité et emprunter leur voie propre.»

WORkNESH
VILLAGE D’ENFANTS 
SOS DE HAWASSE, 
ÉTHIOPIE
«D’abord, je regarde soigneu-
sement la triste situation dans la-
quelle l’enfant a vécu. Puis, avec tout mon 
amour maternel, je bâtis une relation stable 
avec lui. Car il a droit à une vie meilleure. 
L’éducation positive que je donne à mes en-
fants les aide à établir des relations porteuses 
avec autrui. Que ce soit à l’intérieur du village 
d’enfants ou plus tard, dans la société éthio-
pienne.»

GENET
VILLAGE D’ENFANTS SOS 
DE HAWASSE, ÉTHIOPIE
«Mon éducation fonctionne  
parce que je m’oriente 
en fonction des principes 
modernes auxquels nous 
sommes formés. A savoir 
que chaque enfant a ses 
besoins propres. Et qu’il re-
çoit exactement les soins dont 
il a besoin. Je suis chacune de 
ses étapes, en particulier dans le 
domaine de la scolarité, et le soutiens 
quand je peux. La culture de la communica-
tion qui règne dans la famille, le fait de parler, 
est capitale pour moi. Mes enfants ont le droit 
de dire tout ce qui les préoccupe. Je m’occupe 
de leurs sentiments, joie ou souci. Car les  
enfants veulent être entendus.»  (hf)
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NOUS SOMMES LÀ LES 
UNS POUR LES AUTRES

PRENDRE EN CHARGE: LES SUCCÈS DE NOS PROGRAMMES

aujourd’hui, sos Villages d’enfants prend en charge 
bien au-delà du traditionnel village d’enfants. du géant 
qu’est la chine au petit etat du swaziland, nous vous 
montrons comment nos soins font la différence pour 
les enfants défavorisés. nous rendons visite à un 
village d’enfants sos, une école sos, un pro-
gramme de renforcement des familles sos, une 
crèche sos pour réfugiés et un centre social sos. 

 NIGER: PROGRAMME D’AIDE 
D’URGENCE SOS DE DIFFA
FUIR BOkO HARAM
Après sa fuite, Souleymane, 14 ans, a trou-
vé refuge au sein du programme d’aide 
d’urgence SOS à Diffa au Niger. Mais où 
sont donc ses parents?

«En juillet dernier, les terroristes de Boko Ha-
ram ont attaqué notre village situé au nord du 
Nigéria. Mon père n’était pas à la maison. Ils 
ont enlevé ma mère. Mort de peur, j’ai pris 
mes jambes à mon cou, avec quelques amis, 
pour sauver ma vie. Nous avons fui à pied 
jusqu’à la ville la plus proche, mais n’y avons 

 NICARAGUA: CENTRE SOCIAL SOS 
DE LEÓN
SAISIS TA CHANCE
La famille de Brandon a éclaté à la suite de 
violences domestiques. Aura Teresa, la con-
seillère de SOS Villages d’Enfants, est parve-
nue à réintégrer l’adolescent dans sa famille.

«Brandon est arrivé au village d’enfants SOS 
de León en février dernier. Le parcours de 
l’adolescent délaissé de 15 ans était ponctué par  
la violence, des séjours en foyer et la drogue. 
Alors que Brandon n’avait que 8 ans, son père 
biologique a été assassiné. Les sentiments de 
colère et de culpabilité de n’avoir pu aider son 
père, il les a reportés sur sa mère. En contre-
partie, elle a déchargé sa tristesse et sa frustra-
tion sur Brandon et ses deux frères et sœurs. 
Les autorités sont intervenues et ont placé les 
enfants en foyer, séparément les uns des autres. 
C’est là que Brandon a été pour la première 
fois en contact avec la drogue et qu’il a adopté 
un comportement de plus en plus agressif.

Dépassés par la situation, les services de l’Etat 
ont envoyé Brandon au village d’enfants SOS 
de León. Au début, il s’est bien acclimaté, 
mais après quelques mois, il a été rattrapé par 
le cannabis. Nous avons montré à Brandon 
qu’il devait suivre une thérapie pour pouvoir 
résoudre son problème de dépendance. C’est 
volontairement qu’il a rejoint un programme 
de désintoxication.

Là, Brandon a connu trois mois difficiles. Nous 
lui avons rendu visite et avons pris soin de 
lui régulièrement. Avec le temps, nous avons  

envisagé de réunir la famille pour que la dou-
leur ressentie puisse être digérée en commun. 
Nous avons été heureux d’entendre Brandon 
émettre lui-même le vœu de reprendre contact 
avec sa mère. Nous l’avons aussi accompagné 
dans ce processus.

Les retrouvailles ont été très émotionnelles. 
Depuis septembre, la famille est à nouveau  
réunie sous le même toit. Nous allons régulière- 
ment voir Brandon et retrouvons un adoles-
cent rieur. A l’école, il rattrape le retard qu’il 
a accumulé. Une fois par mois, il parcourt la 
centaine de kilomètres qui le séparent de son 
thérapeute. Lors de notre dernière visite, il 
nous a remerciés de ne pas l’avoir abandonné  
pendant tous ces mois en disant: ‹La vie n’offre 
pas toujours une chance, mais quand elle le 
fait, il faut la saisir et la tenir fermement.›» 
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rien trouvé pour les réfugiés. Quelqu’un nous 
a embarqués dans sa voiture pour nous trans-
porter au-delà de la frontière, à Diffa, au Niger.

Des milliers de mes compatriotes ont fui Boko 
Haram en se réfugiant au Niger, pays voisin, 
où ils vivent dans des camps. Nous avons 
tous peur d’être tués ou enlevés. Beaucoup 
d’enfants sont comme moi seuls sur les routes.  
A Diffa, SOS Villages d’Enfants offre une 
zone protégée pour les enfants réfugiés. Heu-
reusement! Là, je me suis senti en sécurité. 
La nuit, j’ai pu dormir auprès d’une famille  
d’accueil; le jour, les enfants étaient pris 
en charge. Il y avait assez à manger et nous  
allions à l’école. Les soignants ont examiné  
si les enfants étaient en bonne santé ou avaient 
besoin de soins médicaux. Nous avons pu jouer,  
rire et être gais. Le plus important est que j’ai 
pu parler de ma fuite. Et qu’on est parti à la 
recherche de mes parents, pour lesquels je me 
faisais du souci.

On a d’abord appris que ma mère était morte  
après avoir été libérée par Boko Haram. C’était 
horrible. J’ai ensuite été reconnu par hasard 
par une connaissance de mon père. Il m’a dit 

que mon père se trouvait à Maidiguri, la capi-
tale de notre Etat fédéral, hors de danger. Mais 
je ne connaissais pas cet homme. SOS Villages 
d’Enfants a vérifié si cette histoire était vraie. 
Car les enfants peuvent tomber aux mains de  
trafiquants d’êtres humains en période de 
guerre et finir comme esclave ou pire encore. 
Mais il s’agissait bel et bien de mon père, 
qui m’attendait quand le responsable de SOS 
m’a accompagné à Maidiguri. J’étais plus 
qu’heureux de retrouver enfin mon père.»
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programme de renforcement des familles. Les 
personnes qui se sont occupées de nous ont im-
médiatement fait en sorte que mes cinq enfants  
retournent à l’école. Elles leur ont donné des 
livres, des crayons, des sacs, de nouvelles 
chaussures et même de quoi se nourrir tous 
les jours. Elles m’ont indiqué comment pro-
céder en tant que père élevant seul ses enfants 
et m’ont encouragé à reprendre ma formation, 
ce que j’ai fait. Le plus important, dans tout 
ça, est que SOS Villages d’Enfants ne nous a 
jamais abandonnés et que nous avons trouvé 
soutien et réconfort dans ces difficultés.

Aujourd’hui, nous allons bien. J’ai mon diplôme  
en poche et trouvé un emploi fixe. Je gagne suf-
fisamment d’argent pour subvenir aux besoins 
de mes enfants et financer leur scolarité. Je n’ai 
plus besoin d’aide financière. Mais les colla-
borateurs de SOS Villages d’Enfants restent  
une sorte de seconde famille parce qu’ils étaient 
là aux heures les plus sombres de ma vie.»

 SWAZILAND: 
ÉCOLE SOS DE NHLANGANO
NOUS SOMMES LÀ LES UNS POUR LES 
AUTRES
Maseko, dix ans, s’occupe de son ami malenten-
dant à l’école SOS pour qu’il ne redouble pas. 

«Tsepo est mon meilleur ami depuis la première.  
J’ai très vite remarqué qu’il n’entendait pas 
bien. C’est pourquoi j’ai demandé à notre maître  
si on pouvait s’asseoir au premier rang, pour 
que Tsepo le comprenne mieux. Son problème 
d’ouïe s’est aggravé avec le temps, et Tsepo est 
devenu de plus en plus mauvais à l’école. On 
pensait qu’il ne réussirait même pas sa première 
année. Mais je ne voulais pas que Tsepo redou-
ble ou soit renvoyé de l’école, alors j’ai com-
mencé à lui répéter tout ce que le maître disait. 

Je savais d’expérience comme c’est grave de 
ne pouvoir aller à l’école. Quand je vivais  

 ÉTHIOPIE: PROGRAMME SOS DE 
RENFORCEMENT DES FAMILLES DE 
HAWASSA
MA SECONDE FAMILLE
Hailu et ses cinq enfants ont connu une grave  
crise après la maladie et le décès de sa femme. 
La famille a repris goût à la vie grâce au pro-
gramme de renforcement des familles SOS de 
Hawassa.

«Nous étions une famille heureuse quand ma 
femme, Tigist, est tombée gravement malade. 
Cancer du col de l’utérus. Notre vie en a été 
complètement chamboulée. J’ai fait tout ce qui 
était en mon pouvoir dans l’espoir qu’elle se 
rétablisse. J’ai vendu notre bout de terrain, sur 
lequel je cultivais du café, de la canne à sucre 
et des fruits, pour pouvoir payer ses séjours à 
l’hôpital et ses médicaments, très coûteux. J’ai 
même dû prendre un crédit et aussi interrompre  
la formation complémentaire de comptable 
que je suivais. Rien n’y a fait, ma très chère 
femme est décédée. Je me suis retrouvé au 
creux de ma vie. Je n’avais même plus assez 
d’argent pour payer l’école à mes cinq enfants.

Dans cette situation de doute complet, j’ai eu 
la visite d’un travailleur social de SOS Villages  
d’Enfants. Pour la première fois, j’ai eu une lueur  
d’espoir quand nous avons été admis dans le  

«Les collaborateurs 
de SOS restent ma 

seconde famille.»
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encore chez mon grand-père, je ne pouvais pas 
y aller. Mon grand-père était vieux et n’avait 
pas les moyens. Comme j’étais souvent ma-
lade, je devais régulièrement aller à l’hôpital. 
Je n’avais pas d’amis parce qu’il n’y avait 
pas d’autres enfants là où j’habitais. J’étais 
souvent seul. Quand je suis arrivé au village  
d’enfants SOS, j’ai soudain eu beaucoup de 
frères et sœurs et de nouveaux amis. Mon 
frère aîné m’a appris à jouer au football. Et ma  
petite sœur voulait toujours que je la porte. 
Nous sommes tous là les uns pour les autres.

Tout comme Tsepo et moi sommes là l’un pour 
l’autre. Ensemble, nous avons réussi nos années  
scolaires et sommes maintenant en quatrième. 
Comme je lui explique tout ce qu’il n’entend 
pas, je suis très bon. Mais j’ai besoin de mon 
meilleur ami. Il vient me chercher tous les 
jours pour que j’arrive à l’heure à l’école. Le 
matin, je suis très lent et sans lui, je serais tou-
jours en retard. Et il chasse les serpents que 
nous croisons de temps en temps sur le chemin 
de l’école. Moi, j’ai peur des serpents, Tsepo 
non. Nous nous avons l’un l’autre et ça nous 
rend fort.»

 CHINE:
VILLAGE D’ENFANTS SOS DE kAIFENG
UNE PORTION DE PLUS
Hanoian avait besoin de plus de soins que 
les autres enfants. Hue, sa maman SOS, lui 
a donné la portion dont il avait besoin dans 
chaque situation.

«Hanoian avait onze ans quand il est arrivé au 
village d’enfants SOS de Kaifeng, en Chine. Il 
vient d’une famille pauvre, qui s’est beaucoup 
sacrifiée pour son fils. Ses parents ont même 
caché de l’argent pour lui payer une bonne 
école. Mais ils sont morts dans un accident de 
voiture alors qu’il était en cinquième. Hanoian 
s’est retrouvé du jour au lendemain seul au 

monde. C’est ainsi qu’il est devenu membre 
de ma famille SOS.

Je l’ai envoyé à l’école dès le premier jour. Il 
fallait que la vie continue pour lui, sans souci 
financier. Il était assidu, mais très renfermé. 
Pendant que les autres enfants jouaient entre 
eux, Hanoian restait tranquillement à la maison.  
J’ai tout fait pour qu’il ne se sente pas seul. 
J’ai encouragé les autres enfants à jouer avec 
lui. L’ai aidé à faire ses devoirs. Lui ai parlé. Je 
ne voulais pas qu’il soit mélancolique, je vou-
lais qu’il soit gai. Petit à petit, avec le temps, il 
est devenu plus optimiste et s’est ouvert.

Quand il a eu de fortes fièvres, le médecin a 
diagnostiqué une tuberculose. J’ai vidé une 
chambre exprès pour lui pour qu’il se repose.  
Toutes les semaines, je l’accompagnais à 
l’hôpital et lui préparais ses repas préférés. Au 
bout d’un mois, Hanoian était à nouveau en 
bonne santé. 

Arrivé à l’adolescence, Hanoian a déménagé 
pour la maison de jeunes. Sa puberté a com-
mencé de manière aiguë. Il s’est rebellé contre 
tout, s’est retrouvé avec les mauvais amis. Ses 
résultats scolaires ont baissé. Les animateurs 
de la maison de jeunes avaient peu d’influence 
sur lui et m’ont appelé à la rescousse. Je lui ai 
passé un savon, lui ai dit combien son compor-
tement me décevait. Mais j’ai vu qu’Hanoian 
était rattrapé par son histoire, la perte de ses 
parents, ses origines pauvres. J’ai répondu à 
ses questions et lui ai raconté tout ce que je 
savais de ses parents décédés. Il a fallu que 
Hanoian digère tout ça. Il a repris confiance en 
soi et retrouvé le droit chemin.

Aujourd’hui, il vient de réussir l’examen 
d’admission à l’Université de Guangzhou. Et 
il va partir. Mais s’il a besoin de quelqu’un 
pour parler, je serai toujours là.»  (hf)

«Nous nous avons l’un 
l’autre et ça nous rend 
fort.»



NOUVELLES SUISSES

Chaque année, le Fonds de soutien Migros 
s’engage en faveur de projets sociaux et écolo-
giques d’aide au développement, en Suisse et 
à l’étranger. Les projets ciblés aspirent à aider 
les minorités tout en impliquant la population  
locale. Conçus avec professionnalisme, ils 
promeuvent le principe de «l’aide à l’entraide» 
et se caractérisent par leur approche durable.

Fidèle à l’esprit de Gottlieb Duttweiler, Migros  
soutient les plus défavorisés, dont notamment 
de nombreux enfants, jeunes et femmes. C’est 
pourquoi nous sommes heureux que le Fonds 
de soutien Migros cofinance le nouveau pro-
gramme de renforcement des familles SOS 
d’Adwa, en Ethiopie, à concurrence de 60 000 
francs.

A Adwa, une ville très pauvre située à la 
frontière avec l’Erythrée, les personnes éle-
vant seules leurs enfants – pour la plupart des 
femmes – travaillent dur pour gagner à peine 
de quoi survivre. Beaucoup d’enfants sont  
livrés à eux-mêmes, ou doivent contribuer aux 
revenus de la famille par des jobs occasionnels.  
De ce fait, ils ne vont pas à l’école. Sans for-
mation, ces enfants n’ont guère de chances de 
pouvoir mettre un terme au cercle vicieux de 
la pauvreté.

Dans le nouveau programme de renforcement 
des familles SOS, les femmes seules trouvent  
le soutien qui leur permet de mieux s’occuper 
de leurs enfants. Les enfants peuvent reprendre  
le chemin de l’école et ont accès aux soins 
médicaux de base. Parallèlement à des aides 
temporaires directes, le projet vise des change-
ments à plus long terme. Il forme les femmes 
et les organisations communautaires pour 
qu’elles protègent et encouragent les enfants. 
Dans ce projet, nous touchons 1700 enfants.  
(hf)

LE FONDS DE SOUTIEN MIGROS VIENT 
EN AIDE AUX ENFANTS D’ÉTHIOPIE

14

  une mère seule avec ses 
  enfants à adwa.
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Les responsables de SOS Villages d’Enfants et 
de Swisscom sont fiers de leur opération com-
mune Mobile Aid et de son succès: depuis son 
lancement en 2012, Swisscom a récupéré pas 
moins de 460 000 vieux portables. Les recettes  
de l’opération ont permis à SOS Villages 
d’Enfants d’offrir 2 millions de repas dans des 
projets au Nicaragua, en Ethiopie et en Inde.

En recyclant les portables, Swisscom témoigne  
non seulement de son engagement écolo-
gique, mais aussi de sa volonté de s’investir 
socialement en faveur des enfants du monde  
entier. Comme on estime à 8 millions le  
nombre des portables qui ne sont plus utilisés 
en Suisse, l’opération va se poursuivre.

MOBILE AID: POURSUITE DE LA COLLECTE 
DE VIEUX PORTABLES

stefan nünlist (à gauche) de swisscom 
et christian hosmann de sos Villages 
d’enfants suisse se réjouissent que la 
collecte de portables se poursuive.

Christian Hosmann, directeur de la Fondation 
SOS Village d’Enfants Suisse, remercie tous 
ceux qui ont fait don de leur vieux portable 
et Swisscom: «Je suis très heureux de notre 
partenariat, qui permet de couvrir les coûts 
d’une alimentation saine pour les enfants de 
nos programmes. Je me réjouis beaucoup que 
l’opération Mobile Aid se poursuive.»

Chaque portable rendu permet d’offrir cinq 
repas chauds à des enfants dans le besoin. Y 
a-t-il encore de vieux portables qui traînent 
dans un tiroir de votre maison? Apportez-les 
au Swisscom Shop le plus proche et aidez les 
enfants en détresse. Les données qu’ils con-
tiennent sont soigneusement effacées et les 
appareils sont – selon leur âge et leur état – 
revendus ou recyclés.  (nw)
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DEVENEZ

PARRAIN

AUJOURD’HUI

un talon d’inscription et un bulletin de versement pour votre don
sont joints à ce numéro de Zoom sos. merci!

en souscrivant à un parrainage de 
sos Villages d’enfants, vous offrez 
un foyer aimant aux enfants en  
détresse. un grand merci.

si vous avez des questions sur  
les parrainages, n’hésitez pas à 
contacter pascale hug pour avoir 
un entretien personnel.

tél. 031 979 60 67 (numéro direct)       
pascale.hug@sos-kinderdorf.ch
www.sosvillagesdenfants.ch/parrainage


