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375 000 ENFANTS SOUS-ALIMENTÉS

ACTUALITÉ: LA SÉCHERESSE EN ÉTHIOPIEÉDITORIAL

les habitants d’afrique de l’est souffrent 
de la sécheresse persistante. les collabo-
rateurs et les auxiliaires de sos Villages  
d’enfants sont confrontés à des problèmes  
d’une ampleur inconnue à ce jour. acha-
myelesh teferi, directrice de programme 
chez sos Villages d’enfants en ethiopie,  
expose la situation actuelle et explique  
comment l’aide arrive sur place.

«L’Ethiopie est frappée par la sécheresse la 
plus terrible des 500 dernières années. Les ré-
gions au sud et au sud-est de notre pays sont 
particulièrement touchées. Les exploitations 
agricoles, moyens de subsistance des familles,  
sont menacées dans leur existence, voire dis-
paraissent. Quelque 12,5 millions de personnes  
ne survivent que grâce aux denrées alimen-
taires qui leur sont fournies au titre de l’aide 
d’urgence. Plus de 10 millions de personnes 
n’ont pas accès à de l’eau potable. On estime 
que le nombre des enfants sous-alimentés 
s’élèvera à 375 000 d’ici la fin de l’année. 
La moitié des districts d’Ethiopie ont besoin 
d’une aide immédiate et durable. 

Notre programme d’aide d’urgence tourne 
à plein régime depuis un an. SOS Villages 
d’Enfants s’occupe des enfants et des familles  
les plus durement frappés. Des camions  
citernes assurent quotidiennement l’approvi-
sionnement en eau de 20 000 personnes. Les 
enfants et les femmes enceintes bénéficient 
de soins médicaux et de paquets de nourriture  
contenant les principaux produits de base et 
complémentaires.

Permettre la survie au jour le jour est une  
chose. Assurer l’avenir des familles en est une 
autre: notre aide d’urgence comprend aussi 

THÈME: DES ENFANTS EN DANGER

 un des 15 puits assainis.

la reconstruction. Nous mettons des chèvres  
portantes à la disposition des mères éle-
vant seules leurs enfants et dont le  
bétail est mort. Nous fournissons 
des semences. La prochaine récolte  
devrait permettre aux gens de subve-
nir eux-mêmes à leurs besoins. Pour 
y arriver, nous avons assaini 15 puits 
pour 10 000 personnes et leurs bêtes 
et pour l’irrigation des champs fraîche-
ment semés. Cet approvisionnement en eau 
et des mesures d’accompagnement destinées 
à dépister le manque d’eau devraient préve-
nir les conséquences de futures périodes de  
sécheresse. Il ne faut pas que les familles restent  
tributaires de l’aide d’urgence, il faut les armer 
pour qu’elles puissent faire face à leur avenir. 

Notre aide nous permet de toucher les 50 000 
enfants les plus menacés. La sécheresse est un 
défi énorme pour nous, collaborateurs de SOS 
Villages d’Enfants, un défi d’une ampleur in-
connue à ce jour. Nous nous occuperons des 
enfants aussi longtemps qu’elle durera.»  (hf)

aidez les enfants d’ethiopie qui souf-
frent de la sécheresse. 
CP 30-31935-2
mention: «sécheresse en ethiopie».
un grand merci pour votre soutien!

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

Il n’y a jamais eu autant de victimes de vio-
lences et de catastrophes qu’aujourd’hui. En 
conséquence, le nombre des enfants en danger  
augmente constamment. Tout comme celui 
des défis humanitaires à relever partout dans le 
monde. Dans ces temps de crises extrêmes, il 
est inexcusable de rester sans rien faire quand il 
en va du droit des enfants – reconnu à l’échelle 
internationale – à la sécurité, à l’éducation et à 
la possibilité de grandir au sein d’une famille.

Les enfants sont les membres les plus menacés 
de notre société. Dans les situations d’urgence, 
ils ont particulièrement besoin d’aide et de 
protection. Le nombre des enfants qui doivent 
fuir des conditions de vie insupportables ou 
des guerres nous montre aussi combien nous 
avons besoin d’un engagement global accru 
pour rendre l’avenir meilleur et plus stable. 
Nos programmes assurent que les familles et 
les enfants auxquels nous venons en aide dis-
posent eux aussi de meilleures perspectives 
d’avenir dans leur propre pays. 

Nous vous montrons, dans ce numéro, les 
conditions de vie des enfants en danger et 
comment nous leur venons en aide dans nos 
institutions. Je tiens à remercier ici les 36 000 
collaborateurs de SOS Villages d’Enfants qui 
s’engagent, jour après jour, pour assurer aux 
enfants les soins et la protection dont ils ont 
besoin. Et à vous remercier vous, les amis et 
amies de SOS Villages d’Enfants, qui rendez 
leur travail possible par vos dons.

Erika Dittli
Responsable des programmes internationaux

achamyelesh teferi, 
directrice de programme 
chez sos Villages 
d’enfants ethiopie.
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les symptômes sautent aux yeux: maï-
mouna est gravement sous-alimentée.  
le bébé de 5 mois ne survivra pas long-
temps.

Maïmouna est le dernier bébé d’Aïssata. Elle 
tète en vain le sein de sa mère. Aïssata n’a pas 
de lait. Elle est trop décavée. A Kaolack, au 
Sénégal, la famille vit dans des conditions ca-
tastrophiques, dans une cabane en carton. Sans 
hygiène ni médicaments. Aucun des enfants 
ne reçoit un repas chaud par jour. Personne ne  
vient en aide à la maman qui élève seule ses 
enfants tout en soignant son mari mourant. 

Le danger est particulièrement aigu pour la pe-
tite Maïmouna: elle est beaucoup trop maigre 
pour un bébé de son âge, sa peau est fripée, ses 
yeux enfoncés. Elle souffre d’hypotrophie: ses 
organes et ses muscles fonctionnent mal. Ren-
due apathique par sa faiblesse, elle ne demande  
même plus à être nourrie. Le petit corps de 
Maïmouna ne supportera plus très longtemps 
cet état.

«C’est dans ces conditions humainement in-
dignes que les auxiliaires de SOS Villages 

MAÏMOUNA EN DANGER

RENFORCEMENT DES FAMILLES AU SÉNÉGAL

d’Enfants nous ont trouvés, mon bébé et moi», 
se rappelle la mère qui a vécu cette situation 
critique. «J’ai été terriblement soulagée que 
Maïmouna puisse être admise au centre mé-
dical SOS.» Avec les graves symptômes de 
sous-alimentation et de déshydratation qu’elle 
présentait, elle a immédiatement été placée en 
soins intensifs.

ALIMENTÉE ARTIFICIELLEMENT 

Maïmouna a reçu artificiellement un substitut 
de lait, une préparation multivitaminée et une 
solution contenant du fer via une sonde nasale. 
Sa température et son poids étaient surveillés 
en permanence. Après deux semaines passées 
aux soins intensifs, son état de santé s’est 
stabilisé. A partir de ce moment, on a nourri 
Maïmouna d’aliments fortifiants, comme de la 
bouillie de millet, du lait additionné de riz et 

de la pâte de cacahuète. Elle a repris des forces 
à vue d’œil, jusqu’au jour où Aïssata a pu  
reprendre son bébé.

Même si la famille vit encore quelque temps 
dans sa maison en carton, ses conditions de 
vie commencent à s’améliorer. Le programme 
de renforcement des familles SOS les appro-
visionne en denrées alimentaires et contrôle  
régulièrement l’évolution de Maïmouna. Ses 
frères et sœurs ainés reçoivent eux aussi des 
soins médicaux et peuvent aller à l’école. 
«Après cette aide immédiate, un microcrédit 
nous a permis de mettre sur pied un magasin 
de charbon de bois», dit Aïssata pour expli-
quer comment la vie de sa famille s’améliore 
petit à petit.

Aujourd’hui, Maïmouna a 5 ans. La cabane en 
carton n’est plus qu’un souvenir. La famille 
a sa propre pièce dans une vraie maison. La  
mère subvient seule aux besoins de ses  
enfants, elle n’a plus besoin de soutien: «Je suis  
incroyablement heureuse que ma petite fille 
soit en bonne santé. Elle joue avec les autres 
enfants et elle adore sa nouvelle robe rouge.»
(hf)

  maïmouna à son arrivée  
  au centre médical sos:  
  sous-alimentée.

 maïmouna un an plus 
 tard: en bonne santé 
 dans les bras de sa 
 maman.

 maïmouna aujourd’hui: 
 dans sa petite robe rouge, 
 entourée de ses amis.

des enFants en danGer

tous les ans, 88 000 nouvelles familles 
reçoivent aide et soutien des programmes de 
renforcement des familles sos. les dangers 
qui menacent les enfants sont les suivants:

■ les enfants sont en retard dans leur scolarité  
 ou ne vont même pas à l’école.

■ les familles vivent dans un habitat peu sûr 
  ou sont même sans abri. 

■ les familles ne peuvent offrir assez de repas quotidiens à
  leurs enfants ou les enfants sont sous-alimentés.

■ un parent élève seul ses enfants ou même les grands-
  parents, en l’absence des parents.

■ les familles n’ont aucun revenu pour subvenir aux besoins 
  de leurs enfants.

eFFet des proGrammes de renForcement 
des FamIlles sos:

 des familles parviennent chaque année 
 à vivre sans aide et à subvenir elles-
 mêmes à leurs besoins.

 des enfants aidés obtiennent des résultats 
 satisfaisants à l’école.

42%

80%
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quand les guerres et les catastrophes ne 
font plus les gros titres, ça ne veut pas dire 
qu’elles n’ont plus de répercussions sur les 
enfants. un enfant anéanti par la guerre a 
besoin d’une aide durable comme celle  
qu’offrent les crèches de sos Villages 
d’enfants. andreas papp, coordinateur de 
l’aide d’urgence sos, parle de son travail 
avec les enfants traumatisés par la guerre 
en syrie.

M. Papp, comment vont les enfants que vous 
avez rencontrés en Syrie?

Andreas Papp: Très mal. Les enfants d’Alep, 
en particulier, ont terriblement souffert de la 
guerre. Quand les combats se sont enfin tus, 
ils ont pu voir, pour la première fois, l’étendue 
des dégâts subis par leur pays. Les enfants qui 
viennent chez nous ont vécu des choses hor-
ribles. Leurs histoires sont choquantes et trop 
lourdes à porter pour une âme d’enfant. Beau-
coup d’entre eux ont vu leurs parents être  
assassinés sous leurs yeux ou ont retrouvé 
leurs corps morts dans les décombres.

PRÉVENIR DES SOUFFRANCES 
MORALES À VIE

DES ENFANTS TRAUMATISÉS EN SYRIE

Qu’est-ce que ça provoque chez les enfants?

Ils sont gravement traumatisés. Au moins 85% 
des quelque 10 millions de mineurs vivant  
en Syrie souffrent de traumatismes. Leur  
regard est triste et vide. C’est pourquoi nous 
devons immédiatement nous occuper d’eux, 
pour qu’ils puissent digérer ce qu’ils ont 
vécu. La thérapie assurée dans les crèches 
d’urgence ne se contente pas de fournir un 
soutien psychologique et émotionnel aux  
enfants, elle les ramène petit à petit à la vie par 
des activités ludiques et musicales.

De quoi les enfants vivant dans des héberge-
ments de secours ont-ils le plus urgemment 
besoin?

Quand on demande aux enfants de quoi ils ont 
besoin, ils répondent: des jouets, par exemple 
un ballon de foot. Quand on parle avec leurs  
parents, ils indiquent en priorité des denrées  
alimentaires, des médicaments et des vêtements,  
surtout des vêtements chauds et des chaussures  
pour l’hiver qui approche. Mais aussi des four-

nitures scolaires. Et c’est précisément là que 
nous devons intervenir, si nous ne voulons pas 
sacrifier une autre génération. Les enfants ont à 
la fois besoin d’éducation pour avoir un avenir  
et de soutien pour digérer les horreurs de la 
guerre. Sans cette aide, toute leur vie sera  
marquée par des souffrances morales.

Quelles sont les autres aides que SOS Villa-
ges d’Enfants prévoit en Syrie?

Dans le sillage de la reconstruction des écoles, 
nous voulons dorénavant collaborer avec les 
enseignants et les former à la thérapie du 
traumatisme. Nous prévoyons l’intervention 
d’équipes ambulatoires qui se rendront dans 
les écoles et fourniront un soutien psycholo-
gique aux enfants. A côté des soins médicaux 

et de la crèche d’urgence, nous nous occupons  
de la réouverture de deux hébergements de 
secours pour les enfants traumatisés. Nous 
voulons aussi proposer des formatons profes-
sionnelles aux adolescents pour qu’ils aient un 
avenir. Car ces jeunes veulent se rendre utiles. 
Quand on leur demande ce qu’ils souhaitent 
faire plus tard, ils répondent généralement: 
médecin ou enseignant. Soit précisément les 
professions qui manquent aujourd’hui.  (hf)

  andreas papp s’occupe  
  des enfants syriens dans le
  camp de l’aide d’urgence.

dessiner ses rêves 
dans la crèche 
d’urgence: ali, 7 ans, 
peint sa nouvelle 
maison.

nous nous occupons 

DE PLUS DE 
2300 ENFANTS 
dans la crÈche d’urGence.

Jouer, chanter, danser, dessiner, rire, 
raconter des histoires: les enfants 
syriens traumatisés par la guerre 
peuvent se libérer de leurs peurs 
dans un cadre protégé, digérer leurs 
traumatismes grâce à une thérapie et 
redevenir des enfants.  
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sos Villages d’enfants vient d’admettre la famille selebo dans le programme de renforcement des familles 
de maseru, au lesotho. c’est la grand-mère, malisebo, qui s’occupe des enfants que leur mère célibataire a 
abandonnés. pour gagner un peu d’argent, malisebo collecte de la ferraille. les enfants sont laissés à leur 
sort et leurs frais de scolarité ne sont pas toujours payés. la maison est dans un état de désolation avancé: 
la porte n’a pas de serrure et les enfants sont sans défense. l’hygiène est déficiente. sans lumière électrique, 
les enfants ne peuvent faire leurs devoirs le soir. leur alimentation est insuffisante. tout le monde dort sur 
des couvertures à même le sol.

QUAND LA MAMAN N’EST PAS LÀ

LES FAMILLES AU LESOTHO
«Bien sûr que j’aimerais que ma maman
revienne. Ça serait plus facile pour notre 
grand-mère. Pour gagner de l’argent, elle part 
quelques fois plusieurs semaines en Afrique 
du Sud et nous restons seuls à la maison. 
Mais tout va s’arranger. SOS Villages 
d’Enfants nous fournit des vêtements, des 
chaussures et de la nourriture. Et notre 
grand-mère reçoit une aide pour pouvoir 
travailler ici et ne plus avoir à partir. J’aime 
aller à l’école et je souhaite apprendre un 
métier. Je pourrais alors aider ma grand-mère 
et mes frères et sœurs.»              Tani, 10 ans
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dans les sociétés patriarcales telles que la 
société éthiopienne, les filles et les femmes 
sont désavantagées. l’image traditionnelle  
des rôles les empêche d’occuper une  
position active dans la société. Il est donc 
particulièrement important d’y encourager 
les filles.

Pantalons de sport, sandales, t-shirts colorés: 
les représentants du Ministère de l’hygiène et 
de la propreté portent des vêtements décon-
tractés. La présidente en sandalettes bleues lit à 
voix haute le rapport des activités des semaines  
passées. Ce qui n’enlève rien de son impor-
tance à l’assemblée présente: tout le monde 
débat vivement du rapport. Des propositions 
sont faites, des améliorations suggérées. Cha-
cun prend la parole. Après le vote sur les nou-
veautés, les représentants quittent la pièce. 
Pour jouer.

C’est lundi soir au village d’enfants SOS de 
Jimma, en Ethiopie. La séance du parlement 
des enfants est terminée. La présidente du mi-
nistère, Keren, 10 ans, prend encore le temps 
de répondre aux questions des médias malgré 
les appels alléchants de ses collègues à venir 

«NOUS LES FILLES, 
NOUS NOUS DÉBROUILLONS MIEUX☺» 

UNE ÉTHIOPIE SANS PRÉJUGÉS

jouer au ballon: «Notre ministère s’occupe de 
contrôler la propreté de notre village d’enfants. 
Nous veillons aussi à ce que toutes les plantes 
et tous les jardins soient soignés. Et qu’aucun 
déchet ne traîne.»

Keren pense que les filles sont de bons leaders:  
«Au parlement des enfants de notre village 
d’enfants SOS, il y a six ministères. Quatre 
d’entre eux sont dirigés par des filles.» Les  
filles sont plus organisées que les deux garçons  
et elles s’acquittent mieux de leurs obliga-
tions. C’est pourquoi elles ont éclipsé leurs 
trois concurrents lors de l’élection. Keren sou-
rit d’un air coquin en le disant, puis part jouer.

UN FORT POTENTIEL 

«Au village d’enfants SOS, nous encourageons  
les filles à s’intéresser à tous les rôles. Et parti- 
culièrement aux rôles de leader», explique 
ensuite Mulualem Gurmessa, le directeur du 
village d’enfants. Dans la société éthiopienne, 
en revanche, les femmes sont pratiquement 
absentes de ces positions, traditionnellement 
réservées aux hommes. Elles sont sous-repré- 

sentées dans l’économie, la politique ou la 
culture. Bien qu’interdites, les coutumes tra-
ditionnelles telles que l’excision et le mariage  
précoce poussent les femmes dans des  
positions inférieures à celles des hommes. 
La possibilité de s’engager dans la société de 
leur pays leur est interdite. Sur les 142 pays 
de l’indice de l’inégalité sexuelle, l’Ethiopie 
occupe la 127e place.

 «Nous informons nos enfants sur la fausse 
opinion très répandue que la place des femmes 
est au foyer», poursuit Mulualem Gurmessa.  
«Nous leurs parlons ouvertement de l’existence 
de clichés sexistes qui rendent les femmes et 
les filles particulièrement vulnérables face à la 
violence et aux discriminations.» Le directeur 
est convaincu que l’égalité des chances entre 
les filles et les garçons contribuera au déve-
loppement de l’Ethiopie. C’est pourquoi les 
filles apprennent ici, au village d’enfants SOS, 
à détecter et exploiter leur potentiel. Elles se 
permettent alors de rêver et de se fixer des  
objectifs. Comme Keren, qui passe en courant 
derrière le ballon et en criant: «Je serai peut-
être la première présidente d’Ethiopie?»  (hf)

TRAITER 
À ÉGALITE
Les filles ne sont pas 
les seules: les enfants 
homosexuels, bisexuels 
et transsexuels souf-
frent eux aussi de se 
sentir exclus. Le pro-
blème est particulière-
ment aigu dans les 
pays africains, où leurs 
tendances sont taboues 
et encore souvent in-
terdites. C’est pourquoi 
SOS Villages d’Enfants 
agit avec précaution et 
fait un travail de sensi-
bilisation en informant 
nos collaborateurs. 
SOS protège tous les 
enfants, indépendam-
ment de leur culture, 
de leur religion, de leur 
sexe ou de leur orien-
tation sexuelle.

«Au village d’enfants 
SOS, nous encou-

rageons les filles 
à s’intéresser à tous 

les rôles.»

le parlement des enfants siège au 
village d’enfants sos. Keren pré-
sente le rapport de son ministère.

les traVauX mÉnaGers 
ne sont pas seulement 
l’aFFaIre des Femmes
«depuis que je suis au village d’enfants, 
j’aide ma maman sos aux travaux 
domestiques. J’ai appris à faire le 
ménage et la vaisselle et à désherber. 
Je fais mon lit tout seul, et je range 
correctement mes vêtements dans mon 
armoire. plus grand, j’ai commencé 
à faire le café. et le shiro, un curry à 
base de pois chiches que nous aimons 
manger. d’habitude, ce sont les filles 
qui font ça, mais j’aime bien.»
Aman, 10 ans, Ethiopie
Village d’enfants SOS de Jimma

 Keren (au premier rang au 
 milieu) et les autres garçons 
 et filles lors de leur entraîne-
 ment au taekwondo.
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milagros solís aguilar travaille comme 
assistante sociale chez sos Villages 

d’enfants au costa rica. dans les 
quartiers pauvres de la capitale san 
José, elle voit les enfants grandir 
dans un environnement fait de vio-
lences et d’abus. ne ménageant 
pas sa peine, et petit à petit, elle 

travaille à l’amélioration de la vie de 
ces enfants.

«Union est mon quartier, aux abords de la 
capitale San José. Les gens qui vivent ici ne 
profitent pas du côté touristique, de l’aspect  
carte postale, du Costa Rica, pays qu’on appelle  
aussi la Suisse de l’Amérique centrale. Ils  
vivent son côté sombre, celui de la pauvreté 
et de conditions de vie inquiétantes; quand 
ils gagnent de l’argent, ce qui n’est pas le cas 
de tous, leurs revenus n’atteignent pas 300 
dollars par mois. C’est moins que le salaire 
minimal. Beaucoup d’enfants subissent vio-
lences et abus à la maison et sont confrontés 
au trafic de drogue omniprésent sur le chemin 
de l’école. Plus tard, devenus adolescents, ils 
n’ont ni perspectives ni le contrôle de leur  
propre vie et menacent de sombrer eux aussi 
dans le bourbier de la drogue.

«APPELEZ-MOI 
TOUT SIMPLEMENT 
MME MILA»

COSTA RICA: ÉLEVER SANS VIOLENCE

C’est pour ces enfants que nous menons le 
programme de renforcement des familles 
SOS à Union. J’y travaille comme assistante 
sociale, depuis de nombreuses années déjà.  
Dans nos cours, nous essayons de faire prendre  
conscience aux gens que la vie familiale fonc-
tionne mieux sans violence ni abus. Les parents  
qui s’adressent à nous ne savent pas comment 
élever des enfants sans les frapper. Ils ont eux-
mêmes pris des coups de bâton de leurs parents, 
grands-parents ou des personnes chargées de 
les élever. Aujourd’hui, ils reproduisent ces 
comportements et battent leurs enfants.

Le sentiment d’impuissance déclenche aussi la 
violence envers ses propres parents. Une mère 
est ainsi venue me voir avec son fils de 12 
ans. Le garçon plutôt timide, assis silencieuse- 
ment à côté de sa mère pendant les cours, s’est 
brusquement mis à taper sa mère. Dans des 
situations aussi chargées en agressivité, les 
parents réagissent en général par la violence. 
Nous essayons de lutter ensemble, pas à pas, 
contre ce cercle vicieux.

Souvent, le problème vient du manque de limi-
tes. Nous en posons en recourant aux moyens 
les plus simples. Une feuille de papier peut suf-
fire. Les membres de la famille y inscrivent une 
liste de comportements, l’accrochent au mur 
de leur logement et essaient de s’y tenir. Des 
moyens aussi faciles à comprendre sont utiles, 
car les gens qui s’adressent à nous viennent 
des milieux sociaux les plus défavorisés. Les 
parents n’ont généralement aucune formation 
et n’ont pas été à l’école. L’important est de 
leur dispenser un savoir économique de base, 
comme la manière de tirer profit d’un arbre 
fruitier situé dans la cour ou dans le voisinage. 
Un moyen de leur montrer comment donner 
une alimentation saine à leurs enfants.

Les cours du soir nous permettent de toucher 
les pères. La première fois qu’ils viennent, 
ils restent assis sans dire un mot et regardent. 
Certains affichent des mines furieuses ou  
ennuyées parce qu’ils ont été envoyés là par 
d’autres membres de leur famille et ne sont 
pas venus de leur plein gré. Il s’agit de trouver 
l’équilibre entre autorité et empathie. Quand 
ils commencent à m’appeler Mme Mila, je sais 
qu’ils comprennent mon message. Il y a même 
des soirs où j’aimerais rentrer chez moi, parce 
que je suis fatiguée, mais qu’ils n’arrêtent plus 
de discuter. 

Une fois les cours finis, nous restons en con-
tact avec les familles dont nous nous occupons.  
Les mères qui sont victimes de violences 
domestiques ont particulièrement besoin de 
temps et de soutien. Nous travaillons avec elles 
leur confiance en soi et l’épanouissement de 
leurs propres compétences. Dans certains cas, 
je ne vois aucun progrès pendant longtemps. 
Avec le petit garçon qui frappait sa mère, nous 
avons réussi: il a appris en quelques semaines 
à contourner ses explosions de colère et tous 
deux à maîtriser leurs pulsions agressives. Les 
moments où je vois les gens s’épanouir et se 
rapprocher les uns des autres me remplissent 
de bonheur.»  (hf)

DES CONSEILS NEUTRES 
POUR DES PARENTS DÉSESPÉRÉS

LES ENFANTS EN DANGER EN SUISSE

 un sujet central des cours 
 de sos Villages d’enfants: 
 éduquer sans violence.

100 FAMILLES
ont commencé cette année les cours du 
programme de renforcement des familles 
sos à union, au costa rica.

SEULEMENT 3 FAMILLES
ont interrompu les cours.

50 FAMILLES DE PLUS
fréquentent tous les mois les workshops ouverts 
de sos Villages d’enfants.  Bidonville de la capitale san José.

Il existe en suisse, depuis un peu plus 
de six mois, un centre d’écoute et 
d’assistance de l’enfant et de l’adulte 
(Kescha). on y offre conseils et 
soutien aux personnes désespé-
rées par la situation conflictuelle 
où les a plongées une mesure de 
protection ordonnée par les auto-
rités. l’initiateur de cette antenne, 
Guido Fluri, explique cette offre pré-
cieuse pour les parents en quête d’une 
aide.

Pourquoi faut-il en Suisse une antenne 
privée dans le domaine de la protection de 
l’enfant?

Guido Fluri: Après les événements de Flaach, 
qui ont vu une mère tuer ses enfants, de  
larges pans de la population ont éprouvé de 
la méfiance envers l’autorité de protection de 
l’enfant et de l’adulte (APEA). Cette méfiance 
rend la collaboration difficile entre les person-
nes concernées et l’APEA, à laquelle incombe 
un mandat légal. Au vu de la situation, nous 
avons décidé de mettre sur pied le centre in-
dépendant KESCHA. Les parents désespérés 
qui sont confrontés à une mesure souhaitent 
obtenir des conseils de spécialistes en lesquels 
ils ont confiance. Le centre est destiné à four-
nir une contribution constructive aux débats 
sur les APEA. Nous améliorons la situation 
des personnes concernées de manière pragma-
tique, rapide et simple – sans nuire au travail 
des APEA.

Les gens viennent-ils d’eux-mêmes ou sont-
ils envoyés par les autorités?

Le centre est une offre complémentaire. Et 
c’est précisément parce que nous sommes 
privés et neutres que les gens ont confiance et 
viennent au centre d’eux-mêmes.

Suite à la page suivante ►
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LES ENFANTS EN DANGER EN SUISSE

Nous l’avons décidé: nous voulons venir en 
aide à davantage d’enfants dans le besoin. 
Pour y arriver, nous allons rafraîchir notre 
identité visuelle dans les semaines à venir.  
Notre message – donner un avenir aux  
enfants – doit être mis encore plus en avant. 
Afin d’attirer l’attention d’encore plus de gens 
sur cette vision.

Nous et vous les amis de SOS Villages 
d’Enfants, ne laissons pas au hasard la décision  
tranchant entre abandon et famille. La déci-
sion, c’est nous qui la prenons.   (ir/hf)

C’EST VOUS 
QUI ÊTES DÉCISIFS

14

Adressez vos vœux de Noël et de fin d’année 
aux membres de votre famille, amis et parte-
naires commerciaux sur des cartes de vœux 
bénéficiant aux enfants en détresse.

Notre partenaire «Ackermannkarten» édite 
à nouveau tout l’assortiment de cartes dé-
corées de photos d’enfants ou autres motifs. 
Pour chaque carte vendue, 1 franc est reversé  
à SOS Villages d’Enfants. L’année passée, 
nous avons réuni ainsi plus de 48 000 francs 
pour nos enfants.

«Ackermannkarten», une entreprise familiale  
    installée à Köniz, près de Berne, produit  
         depuis des années des cartes de vœux pour  
     SOS Villages d’Enfants et se charge aussi 
bien des commandes que de la comptabilité.  
   Le prospectus concernant l’assortiment  
      est joint à ce numéro de Zoom. Vous  
           pouvez aussi commander les cartes en  
             ligne à l’adresse 
               www.ackermannkarten.ch

            Un grand merci d’avance.  (hf)

LES NOUVELLES CARTES DE NOËL 
SONT ARRIVÉES

NOUVELLES SUISSES

Notre ambassadrice, l’ancienne championne 
de ski Maria Walliser, a participé pour nous au 
Swiss Management Run de Davos en septem-
bre. A l’occasion de cette course, elle a appelé 
les entrepreneurs à partager leurs succès com-
merciaux avec les enfants dans le besoin: «Je 
suis touchée par le destin de ces enfants. C’est 
pourquoi il m’importe beaucoup de m’engager 
en leur faveur et d’inciter d’autres  personnes 
à le faire. Ensemble, nous pouvons obtenir  
encore plus de résultats.»  (ir/hf)

MARIA WALLISER 
COURT POUR SOS

A quoi ressemble le soutien que vous proposez? 

L’objectif du centre est d’attirer les personnes  
en difficulté et de leur offrir un soutien. Il 
s’agit de prévenir les escalades et de montrer  
aux gens les perspectives qui s’offrent à eux 
pour pouvoir rétablir la communication avec 
les autorités. Ça se fait notamment par des 
conseils téléphoniques. Selon les probléma-
tiques, la consultation dure plus ou moins 
longtemps. Il suffit parfois d’une brève infor-
mation. D’autres fois, il faut surtout écouter, 
puis expliquer et informer.

Quelle est l’importance de la demande de 
soutien et de conseils?

J’ai toujours été convaincu que notre offre 
était nécessaire. Mais la demande a dépassé 
toutes nos attentes. Nous avons traité quelque 
750 cas au cours de ces six premiers mois. 
Certaines personnes nous appellent plusieurs 
fois. Notre équipe de conseillers traite environ  
10 appels par jour. Le travail s’est avéré intense,  
il réclame beaucoup de temps et il est très 
prenant au plan émotionnel.

A quoi reconnaissez-vous les succès du centre? 

Chaque cas dans lequel nous empêchons que 
la situation ne se détériore est un succès. Aider 
dans le cas concret est un aspect du travail du 
centre KESCHA. L’autre est que nous voulons 
aider à améliorer la mise en œuvre du droit  
régissant la protection de l’enfant et de l’adulte. 
C’est pourquoi toutes les demandes sont 
évaluées systématiquement par l’Institut de  
Recherche et de Conseil dans le Domaine de la 
Famille (IFF) de l’Université de Fribourg. Si 
l’évaluation révèle des besoins d’amélioration, 
il faut que ses résultats alimentent le travail de 
l’APEA. Ainsi, nous pourrons améliorer la 
protection de l’enfant et de l’adulte et faire un 
travail constructif au service des personnes en 
danger.  (hf)

Voici notre nouvelle identité visuelle. 
est-ce qu’elle vous plaît?

maria Walliser, notre ambassadrice si 
engagée, au swiss management run.
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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 60       
info@sosvillagesdenfants.ch
www.sosvillagesdenfants.ch/parrainage

tous les  
enFants mÉrItent

une FamIlle

DEVENEZ

PARRAIN

AUJOURD’HUI


