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Un refuge pour les orphelins de la guerre

SOS Villages d’Enfants a ouvert une nouvelle 

institution en Syrie pour les orphelins de la 

guerre. Ces enfants qui ont vécu des choses 

terribles y reçoivent des soins et trouvent des 

perspectives d’avenir. SOS Villages d’Enfants 

étend ainsi son aide en faveur des enfants  

gravement traumatisés par la guerre civile.

Les premiers orphelins âgés de 2 à 13 ans ont 

trouvé un nouveau foyer dans la périphérie de 

Damas, 70 autres enfants les suivront progressi-

vement. «Ces enfants ont une chose en commun: 

ils ont grandi sans protection ni scolarité, entre  

la misère et la guère», explique Erika Dittli,  

responsable des programmes internationaux 

chez SOS Villages d’Enfants Suisse. «La vio-

lence et la peur, permanentes, ont laissé des  

traces profondes dans leur âme.» Les consé-

quences sont désastreuses pour ces enfants: «Ils 

souffriront pendant des dizaines d’années des 

répercussions de la terreur, de la violence et de la  

perte si on ne leur vient pas en aide de manière  

fiable et durable.» 

Notre aide vise le long terme 

La nouvelle institution est un symbole d’espoir 

et un signal pour les habitants de Syrie: «Notre 

aide vise le long terme, nous investissons dans 

les enfants syriens – et ce faisant dans l’avenir 

du pays.» Les enfants bénéficient maintenant 

des soins et de l’amour de familles SOS, de la sé-

curité et d’une aide psychologique qui leur per-

mettront de surmonter les traumatismes qu’ils 

ont subis. Faute de quoi ils souffriraient leur vie 

durant, seraient menacés par la dépression, la  

radicalisation et de nouvelles violences.

«Les enfants revivent chaque jour la terreur à  

laquelle ils ont été soumis», poursuit Erika Dittli.  

«Nous voulons, avec notre nouvelle institution, 

veiller à ce qu’ils apprennent que le monde est 

un lieu où ils peuvent se sentir en sécurité.»

Thème: Décision

Chères amies, chers amis
des villages d’enfants SOS,

Le premier projet de SOS Villages 

d’Enfants auquel j’ai rendu visite était 

le centre médical SOS de Lilongwe, au 

Malawi. J’ai été impressionnée d’y voir 

le travail réalisé avec les bébés venus au 

monde avec un handicap dû au manque 

d’oxygène. Les nourrissons y bénéficiaient  

d’une physiothérapie constructive et les 

mères y apprenaient à s’occuper correctement de 

leur enfant. Dans de larges zones d’Afrique, un 

enfant handicapé continue d’être rejeté et mar-

ginalisé. Ce travail a changé l’attitude des mères 

envers leur enfant: elles sont même devenues 

fières de lui.

Cette première rencontre m’a confortée dans 

ma décision de travailler pour SOS Villages 

d’Enfants. C’est aussi ce qui a incité Maria Wal-

liser, notre ambassadrice, à s’engager en faveur 

de SOS Villages d’Enfants. Vous en saurez plus 

sur sa décision à la page 14. Nous réalisons des 

projets qui sont conçus par des gens qui vivent 

sur place pour des enfants dans le besoin. Et 

nous voyons les changements qu’ils entraînent. 

Je suis les destins des enfants et vois comment 

des êtres négligés et traumatisés se transforment 

en enfants rayonnants et heureux. Des enfants 

 Les premiers enfants 
 emménagent dans leur
 nouveau foyer.

Des soins aimants dans une famille SOS 

Avant d’arriver dans leur nouveau foyer, les 

enfants ont été pris en charge dans des centres 

thérapeutiques ou des structures de transit de 

SOS Villages d’Enfants pour les mineurs non 

accompagnés et les orphelins de la guerre civile. 

«Nos collaborateurs commencent par chercher 

l’éventuelle parenté des enfants pour pouvoir 

réunir les familles», explique Erika Dittli. Mais 

les recherches sont souvent vaines: «Ces gar-

çons et ces filles restent sous notre garde et les 

premiers d’entre eux emménagent aujourd’hui 

avec leur maman SOS dans leur nouveau foyer», 

complète Erika Dittli.

SOS Villages d’Enfants doit à un heureux  

hasard d’avoir trouvé cet objet. Il s’agit d’un ancien  

centre de vacances situé à proximité de Damas. 

On l’a transformé pour répondre aux besoins des 

enfants. L’ensemble offre maintenant des appar-

tements à des familles SOS, des salles pour les  

groupes et pour les thérapies, et suffisamment 

d’espace pour jouer et bouger, y compris à 

l’extérieur. Nous remercions les donateurs qui 

ont permis, par leur soutien, que nous fassions 

l’acquisition de ce bien pour accueillir les orphe-

lins de la guerre en Syrie.   (hf)

SOS Villages d’Enfants 

en Syrie

Les villages d’enfants SOS, 

les centres thérapeu-

tiques, les foyers de jeu-

nes, les structures de 

transit et les programmes 

sociaux sont la base per-

mettant de fournir une 

aide rapide, efficace et 

directe dans le pays ra-

vagé par la guerre civile. 

L’aide d’urgence SOS a 

jusqu’ici bénéficié à plus 

de 300 000 enfants 

et adultes. Les zones 

d’intervention actuelles 

sont Alep, la ville por- 

tuaire de Tartous et  

Damas et ses environs.

actualitÉ: NOuVEllE iNStitutiON SOS EN SYRiEÉDitORial

qui forgent des projets pour l’avenir, qui ont des  

rêves, qui sont heureux d’aller à l’école. 

SOS Villages d’Enfants change aussi en tant 

qu’organisation. Nous abordons un avenir dans 

lequel l’approche préventive de nos programmes 

de renforcement des familles et de nos projets 

communautaires permet aux familles de rester 

soudées. Grâce à cette aide à l’initiative person-

nelle, nous touchons davantage d’enfants. Cette 

efficacité, nous la constatons également dans 

notre collaboration avec les autorités. Ensemble,  

nous créons des structures sociales d’avenir 

et les meilleures conditions possibles pour les  

enfants dans le besoin.

C’est pourquoi je partage volontiers avec vous ce 

titre que la commune de Yeha, en Ethiopie, vient 

de nous décerner. Elle remercie ainsi les dona-

teurs suisses pour leur soutien sans réserve en 

faveur des enfants et des familles dans le besoin 

de la communauté. Je me joins à elle pour vous 

remercier de votre décision réitérée de soutenir 

notre précieux travail.

Erika Dittli

Responsable des programmes internationaux

Image de couverture

«La décision courageuse de ma tante m’a sauvée 

d’un terrible destin.»

Thiaby, 13 ans, programme de renforcement des 

familles SOS de Louga, au Sénégal

Lisez son histoire en page 6.
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Des regards dans le vide, parfois un sourire ti-

mide, des petites mains protectrices qui serrent 

d’autres mains d’enfants: c’est une souffrance 

silencieuse qui émane des yeux des enfants et 

qui nous en dit plus sur la guerre que nous ne 

pourrions en apprendre des nouvelles.

Le photographe Daniel Etter s’est déplacé d’une 

institution de SOS Villages d’Enfants à l’autre 

dans la région de Damas. Avec l’aide des anima-

teurs, des psychologues et des mamans SOS,  

il a pu avoir accès aux enfants et capter leurs 

sentiments dans ses images.

Le silence qui suit la catastrophe

Daniel Etter est auteur, photographe et 

réalisateur. Ses images ont été distin-

guées par le concours Picture of the Year 

International, ses textes ont reçu le Prix 

Axel Springer. Il a également obtenu le 

Prix Pulitzer pour une image de réfugié 

irakien.

Badia, 12 ans

Il y a cinq ans que Badia vit 

dans le village d’enfants SOS de 

Damas. Sa mère et ses grands 

frères sont morts. Badia a des 

foyers cancéreux dans la tête, 

ils ne sont pas opérables. SOS 

Villages d’Enfants finance sa 

chimiothérapie. Badia partage 

sa chambre avec sa maman 

SOS. La nuit, elle a particulière-

ment besoin d’être consolée et 

de sentir que quelqu’un est là 

pour elle.

lES ÂMES BlESSÉES DES ENFaNtS SYRiENS

Yasheem, 15 ans

Pour oublier la 

guerre quotidienne, 

la famille de Yasheem 

a organisé un pique-

nique. Yasheem, 

pris par la soif, s’est 

rendu au ruisseau. 

C’est alors que la 

roquette est tom-

bée, tuant toute la 

famille de Yasheem. 

Il arrive maintenant 

au nouveau village 

d’enfants SOS de 

Saboura.

Rana et Melih, 6 et 4 ans

Leur mère ne voulait sortir 

qu’un instant. Mais il y a eu 

une explosion et elle n’est 

jamais revenue. Le frère et 

la sœur vivent depuis trois 

ans maintenant dans le 

village d’enfants SOS de 

Damas. Rana s’occupe avec 

amour de son petit frère. 

Mais elle demande encore 

où est sa mère.

Hamit, 5 ans

Le garçonnet est arrivé il y a 

deux ans au village d’enfants 

SOS après qu’une bombe 

s’est abattue sur sa maison, 

tuant toute sa famille sauf 

lui. C’est seulement au bout 

de deux jours qu’il a pu sortir 

des décombres.
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Vous vous souvenez de ‹Hinter den sieben Glei-

sen›, ce classique du cinéma suisse qui se déroule  

dans le milieu petit-bourgeois de la Langstrasse 

de Zurich? Dans lequel trois clochards – incarnés 

par les inoubliables Ruedi Walter, Zarli Carigiet et 

Max Haufler – s’occupent de manière touchante  

d’un enfant né hors mariage? Ne rêvons-nous 

pas tous que pareille histoire se produise dans 

la vraie vie?

Cette histoire vraie existe. Le cadre en est sem-

blable. Il s’appelle ‹Guinaw Rail›. L’expression 

signifie littéralement ‹Hinter den Gleisen›, der-

rière les voies en langue wolof. C’est Bouya qui 

y joue le rôle principal. Une mère qui recueille  

quatre orphelins et les préserve d’un triste  

destin.

Guinaw Rail est un quartier pauvre de Louga, 

ville du nord du Sénégal, qui est borné par une 

voie de chemin de fer désaffectée. Les rails ont 

été démontés, volés, vendus comme vieux mé-

taux. Des cabanes de paille et de tôle rouillée 

saupoudrent le paysage poussiéreux couvert de 

sable et jonché de sacs en plastique envolés de la 

Derrière les voies

décharge à ciel ouvert. Guinaw Rail est un lieu 

trop sale pour y vivre. Il a le visage de la pau-

vreté. Et pourtant, malgré ces conditions déplo-

rables, des familles y ont construit leur maison. 

Comme Bouya, son mari et son fils.

La petite famille habitait naguère dans une de 

ces cabanes retenues par des clous et parvenant 

difficilement à arrêter le vent et le sable. Puis la 

sœur de Bouya, une veuve, est morte des suites 

d’une maladie, laissant trois enfants orphelins. 

Ils n’avaient plus que Bouya, qui – comme les 

clochards du film suisse – se dévoue totalement 

pour eux.

Des décisions courageuses 

«Mon mari et moi avons décidé d’assumer la 

garde des enfants de ma sœur», raconte Bouya 

en repensant aux trois années écoulées. «Même 

si nous avions déjà un fils et ne savions pas com-

ment nous pourrions nous occuper de quatre  

enfants.» Comme la sœur de Bouya bénéficiait 

du programme de renforcement des familles 

SOS de Louga, les collaborateurs locaux de SOS 

Villages d’Enfants connaissaient la situation de 

la famille. Ils sont immédiatement venus en aide 

à Bouya. Elle reçoit de la nourriture, des médi- 

caments pour les quatre enfants et un soutien  

psychologique. Et la maman suit des cours sur les 

possibilités d’avoir des revenus et sur l’éducation 

des enfants, pour pouvoir mieux s’en occuper.

Bouya a saisi sa chance: «Avec l’aide de mon 

conseiller, j’ai mis au point un programme de  

revenu familial et obtenu un microcrédit. Et créé  

un élevage de bétail.» La cour située derrière  

la maison accueille aujourd’hui un troupeau 

de chèvres et bon nombre de poules dodues. 

«Nous collectons aussi des vieux métaux dans 

la décharge proche et les vendons à des inter-

médiaires.» En l’espace de deux ans, Bouya a 

amélioré la situation de toute la famille avec les 

revenus tirés de l’élevage de poules et de la vente  

des vieux métaux. Son mari a pu construire une 

maison en briques. Les enfants y sont mieux  

protégés du vent, du sable et de la chaleur que 

dans la cabane en paille et en tôle pleine de trous.

Bénéficier du programme de renforcement des 

familles SOS n’a pas seulement changé la vie 

de Bouya: «J’en sais davantage aujourd’hui sur 

les méthodes d’éducation modernes et quand je 

dois m’engager pour mes enfants et pour leurs 

droits.» Elle défend courageusement Thiaby. La 

fillette est une autre orpheline issue de la grande  

famille de Bouya. Des parents veulent marier 

de force l’adolescente de 13 ans. Bouya s’y est 

opposée et a aussi accueilli cet enfant dans sa 

famille: «Il faut que Thiaby aille à l’école, c’est 

là qu’est sa place.»

Un happy end? 

La jeune mère n’a plus besoin de soutien  

financier aujourd’hui: «Nos revenus assurent 

l’entretien de ma famille si vite élargie. Je suis 

particulièrement fière de mes enfants qui sont 

tous très bons à l’école.» Mais Bouya ne quittera  

jamais vraiment le programme de renforce-

ment des familles SOS. Elle reste une personne  

importante à Guinaw Rail: «Je suis là pour  

répondre à toutes les questions ou problèmes des 

nouvelles familles avec enfants qui sont dans le 

besoin et qu’il faut aider.»

Le film suisse «Hinter den sieben Gleisen» se 

termine sur un happy end. Et à Guinaw Rail, la 

décision de Bouya en faveur des quatre orphelins  

sénégalais a elle aussi donné un tournant  

heureux à leur vie.  (hf)

C’est un lieu sale. 

Il a le visage de la 

pauvreté. Et pourtant, 

des familles y vivent.

  Dans la cour intérieure, 
  Bouya élève des poules, sa 
  principale source de revenus.

DÉciSiON EN FaVEuR DES ORPHEliNS

 La maison en briques s’élève 
 pour remplacer la vieille 
 cabane en paille et en tôle.

 Le repas sénégalais rend les 
 familles heureuses. Et tout 
 particulièrement  Thiaby 
 (avec le foulard blanc), qui a 
 échappé au mariage forcé 
 grâce à Bouya. 

 Bouya et son fils trient les 
 vieux métaux pour les 
 revendre.
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Bhagat Shresta a déjà accompagné 260 enfants 

sur le chemin de l’indépendance en tant 

que directeur du village d’enfants SOS 

de Gandaki, au Népal. Mais pas dans le 

rôle classique d’administrateur: «Les 

enfants du village sont ma famille», 

dit-il. Son humanité dépasse de loin 

les limites du village d’enfants. Portrait 

d’un homme au grand cœur.

«C’est ma responsabilité et sans doute ma  

destinée d’aider les gens en détresse. Et ça me 

rend heureux», déclare Bhagat Shresta. Il y a  

35 ans que l’homme de 54 ans vit et travaille au  

village d’enfants SOS de Gandaki, à Pokhara, 

la deuxième ville du Népal située au pied de 

l’Himalaya. Il a commencé sa longue carrière  

tout jeune homme à l’école SOS du village 

d’enfants, en travaillant comme enseignant auxi- 

liaire. Il a découvert sa passion en travaillant 

avec les enfants – et décidé de rester. D’abord en 

tant que secrétaire, puis administrateur finan-

cier et enfin, depuis 13 ans, comme directeur du 

village. 

«Namaste», crient les enfants et leur maman 

SOS de loin, en agitant les bras, quand Mister  

Bhagat fait sa ronde quotidienne de maison en 

«Tout le monde m’appelle ‹SOS›»

maison. «Comment s’est passé ton examen, 

Khim?», demande-t-il à un garçon. «Sarika, tes 

chaussures sont salles, tu devrais peut-être les 

nettoyer», reproche-t-il à une petite fille. Quand 

il voit un parterre de fleurs en train de faner, il se 

dépêche de les arroser. Rien n’échappe à son re-

gard attentif. Il connaît l’histoire personnelle et 

est au courant de l’évolution de chacun des 154 

enfants qui vivent aujourd’hui dans le village 

d’enfants. Il a toujours une oreille attentive pour 

les préoccupations des mamans SOS. Quand un 

problème se pose, il est toujours là. Jour et nuit. 

Quand il n’entend pas le gong du veilleur de nuit 

sonner toutes les heures, il l’appelle immédiate- 

ment pour s’assurer que tout va bien. «Les  

enfants, leur bien-être et leur sécurité sont la 

chose la plus importante de ma vie. Ils sont, avec 

ma femme et mes deux fils, ma grande famille», 

dit-il comme si ça allait de soi.

Beaucoup des enfants pour lesquels Mister Bhagat  

a été une figure paternelle pendant leur vie au 

village d’enfants SOS viennent lui rendre visite 

régulièrement une fois adultes. «C’est toujours 

une joie immense pour moi de les voir avec leur 

partenaire et leurs enfants, tous en bonne santé  

et indépendants. Je sais alors que nous avons 

bien fait les choses», assure-t-il. 

D’abord enseignant 

auxiliaire, il a décidé 

de rester.

  Bhagat Shresta, le directeur 
  au grand cœur.

lE DiREctEuR DE VillaGE SOS au NÉPal

Toujours à l’œuvre 
pour les plus défavorisés

Partout où Bhagat Shresta croise des personnes 

en détresse, il les aide. Il a par exemple veillé 

à ce qu’une fillette de 12 ans née sans mains 

puisse être admise à l’école SOS. Bien que très 

éveillée, elle n’aurait eu aucune chance de suivre 

une scolarité sans son soutien. Elle est devenue 

une des meilleures élèves de sa classe et écrit 

plus vite avec ses pieds que bien d’autres avec 

leurs mains. Il a aussi obtenu une place dans une 

crèche SOS pour l’enfant d’un couple de parents 

tous deux aveugles afin de faciliter leur vie quoti- 

dienne. Grâce à lui, ils peuvent continuer de  

travailler à la radio et comme thérapeute et sub-

venir seuls aux besoins de la famille. Ce ne sont 

là que deux exemples de la serviabilité sans fin 

de Bhagat Shresta.

«Quand je marche dans les rues de la ville, plus 

personne ne m’appelle plus par mon nom. Je suis 

devenu ‹SOS› pour tout le monde», dit Mister 

Bhagat en riant de son rire mutin typique. Avec 

ses actions spontanées, comme la vente des fruits 

du jardin du village ou en tant que président du 

Rotary Club,  il attire sans relâche l’attention de 

tous, au niveau local, sur la possibilité de faire 

des dons à SOS Villages d’Enfants. Une petite 

fatigue se fait parfois sentir, dit l’homme qui se 

lève tous les matins à quatre heures, «mais la 

grande responsabilité qui m’incombe me remet  

d’aplomb.» C’est là qu’il puise la force de 

s’acquitter de ses tâches, dit-il en montrant la 

montagne sainte de Machhapuchhre, dont le 

sommet culminant à 7000 mètres d’altitude 

pointe majestueusement vers le ciel et semble 

veiller sur le village et les enfants.  (ir)  Pour tous les enfants du 
  village d’enfants SOS, 
  Mister Bhagat est une figure  
  paternelle.

Le père aveugle se réjouit que 
Mister Bhagat ait trouvé une 
place dans une crèche SOS 
pour son fils.

Sarika, 13 ans, a dessiné la 
montagne sainte Machha-
puchhre à l’école SOS. C’est 
de cette montagne que Mister 
Bhagat tire sa force.
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La situation des enfants au 

Bénin

Bien que le Bénin soit, au plan 

politique, l’un des pays les plus  

stables d’Afrique, plus de la 

moitié de sa population vit 

dans la pauvreté. Les enfants 

meurent des suites de maladies 

qui pourraient facilement être 

soignées avec suffisamment de 

soins médicaux de base. Beau-

coup d’enfants ont perdu leurs 

parents des suites du sida. 

Un enfant sur cinq est sous-

alimenté. Nombre d’en-

fants doivent travailler 

au lieu d’aller à l’école. 

Alors même que leur 

scolarité lacunaire ré-

duit leurs chances de 

vivre une vie meilleure 

à l’âge adulte.
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Dans les projets de SOS Villages d’Enfants, 

les enfants, comme les adultes, prennent 

tous les jours des décisions. Des décisions qui  

marqueront et changeront leur vie. Nous vous 

présentons ici quelques-unes des petites  

et grandes décisions prises dans le village 

d’enfants SOS de Dassa-Zoumé, au Bénin, en 

Afrique de l’Ouest.

Les petites 

et les grandes décisions

autOuR D’uN VillaGE D’ENFaNtS SOS

Raoul:
«J’ai pris la décision d’apprendre.»

«Le jour précédant mon entrée à l’école, 

ma maman SOS et moi avons mis toutes  

les fournitures scolaires neuves dans 

mon sac à dos. Je ne voulais pas le  

poser par terre et l’ai trimballé toute la 

journée dans la maison. J’étais tellement  

excité. Puis la première surprise est  

arrivée. A l’école, je n’ai reçu aucune lunch-

box comme c’était le cas au jardin d’enfants, 

où la jardinière d’enfants veillait toujours à que 

nous ayons assez à manger. Ma maman SOS m’a 

dit: dorénavant, tu pourras aller à la cantine avec 

ton grand frère. J’ai explosé de joie. A l’école, 

il n’y a malheureusement plus de balançoire ni 

de toboggan, mais j’ai appris à écrire dans mon 

cahier la date de mon premier jour d’école. Je l’ai 

montré à ma maman SOS et elle a été très fière 

de moi. C’est pourquoi j’ai pris une décision: je 

veux apprendre plein de choses.»

Seline:
«Ma décision professionnelle me 
rend heureuse.»

«Je suis jardinière d’enfants au jardin 

d’enfants SOS de Dassa-Zoumé. Ma 

décision de travailler avec des enfants 

qui n’avaient pas la vie facile, je ne l’ai 

jamais regrettée. Laissez-moi vous raconter 

l’exemple de Jacques. Le petit garçon est issu 

Eliane:
«Toute décision a des conséquences.»

«Quand mes enfants ne font pas attention à l’heure 

ou qu’ils sont en retard, la maman SOS que je 

suis se fait du souci. Comme tout récemment, 

quand j’ai envoyé mon fils Jude faire des courses.  

Il devait me rapporter quelque chose dont j’avais 

besoin pour le repas du soir. Le chemin  

jusqu’au magasin le plus proche ne 

prend que quelques minutes. Comme  

je ne le voyais pas revenir, je suis 

partie à sa recherche. Je l’ai trouvé  

au premier coin de rue, en train 

d’apprendre à faire du vélo avec le fils 

du voisin. J’étais fâchée et Jude s’est 

excusé en bonne et due forme. Mais 

écoute, m’a-t-il dit rayonnant de joie, je 

sais maintenant faire du vélo. D’un côté,  

d’une famille pauvre du voisinage. Sans SOS 

Villages d’Enfants, ses parents ne pourraient pas 

l’envoyer au jardin d’enfants. Quand Jacques est 

arrivé, il pleurait tout le temps. Ses larmes cou-

laient sur ses joues, jusqu’à ce qu’il s’endorme 

épuisé. Quand il se réveillait, il se remettait à 

pleurer. Et continuait jusqu’à ce que ses parents 

viennent le chercher. Ça a duré toute la semaine. 

Puis, la deuxième semaine, Jacques a arrêté de 

pleurer d’un coup, sans que je fasse quoi que ce 

soit, et il a participé à tous les jeux. Aujourd’hui, 

le papa de Jacques me raconte que le petit est 

triste, le mercredi, quand il n’y a pas école et 

qu’il ne peut aller au jardin d’enfants. Voir les 

enfants s’épanouir m’emplit de joie.»

Diana:
«La décision qui 
nous a sauvés.»

«J’étais complète-

ment désespérée 

quand mon mari 

est mort. Sa parenté  

nous a tout pris, à moi 

et mes trois enfants.  

Je n’avais plus rien pour 

vivre. Je ne savais pas où 

trouver de l’argent pour que mes enfants conti-

nuent d’aller à l’école. Sans parler de notre loge-

ment précaire et du manque de nourriture. La 

situation était sans issue. C’est seulement avec 

le soutien du programme de renforcement des 

familles SOS que j’ai pu décider de prendre mon 

destin et celui de mes enfants en mains. J’ai  

suivi les cours de formation professionnelle pro-

posés et les cours d’éducation. Armée de nou-

velles capacités et d’un microcrédit, j’ai entamé 

mon chemin vers l’indépendance. J’ai mis sur 

pied une petite affaire à moi, où je transforme 

des tubercules de manioc en gari, une sorte de 

farine que nous utilisons dans la cuisine ouest-

africaine. Depuis, je vends mon produit sur les 

marchés locaux. Mes revenus me permettent de 

nourrir ma famille et de m’en occuper sans aide 

extérieure.»

Les aides pour les 
enfants du village 
d’enfants SOS de 
Dassa-Zoumé et des 
alentours

Familles SOS dans 

le village d’enfants

71 garçons et filles 

grandissent dans le 

cadre protecteur 

de 12 familles.

Familles SOS hors du 

village SOS

Le projet-pilote de deux 

familles, conduit par des 

mamans SOS directement 

dans la commune, aug-

mente les capacités 

et les effets.

Réintégration dans les familles d’origine18 jeunes gens qui n’ont pu grandir avec leurs parents biologiques retrouvent leur famille 
d’origine.

Ecole SOS 
Hermann Gmeiner

237 élèves des institutions 
SOS et des familles des 
environs dans le besoin 

suivent une scolarité 
élémentaire.

Jardin d’enfants SOS

62 garçons et filles des 

institutions SOS et des 

familles des environs dans 

le besoin bénéficient 

d’une éducation de la 

petite enfance.

Foyer de 
jeunes SOS

    Dans les foyers de jeunes, 82 ado-lescents sont pré-
parés à leur vie 

d’adulte.

il faut que je punisse mes enfants pour qu’ils 

apprennent qu’une mauvaise décision a des 

conséquences dans la vie. Ce jour-là, peut-être, 

priver Jude du repas du soir gâché parce qu’il 

n’avait pas acheté ce que je deman- 

dais? D’un autre côté, mes 

enfants doivent apprendre  

que nous pouvons réussir  

quelque chose en tant que  

famille si nous nous ser- 

rons les coudes. C’est 

pourquoi nous écono-

misons tous en ce mo-

ment. Quand nous aurons 

réuni assez d’argent, nous 

achèterons notre propre vélo.

     (hf)

Renforcement des 
familles SOS

Soutien de 134 familles 
dans le besoin, avec 

leurs 474 enfants,
      pour que les parents 
        puissent continuer 

       de prendre soin 
  de leurs en-

                fants.
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Les familles pauvres du Lesotho n’ont souvent 

pas l’argent nécessaire pour envoyer leurs  

enfants à l’école. Les enseignants de la plus 

grande école publique du pays ont eu l’idée de 

venir en aide aux enfants défavorisés grâce à 

un kiosque. SOS Villages d’Enfants soutient le 

projet en récoltant des dons dans le pays.

«Récréation!», crie l’enseignante en tapant dans 

ses mains. Les 86 élèves de 4e encore assis à  

leur pupitre, serrés les uns contre les autres et 

concentrés sur leurs calculs, se lèvent comme un 

seul homme et courent vers la porte de la classe. 

Il est dix heures trente du matin à la Primary  

School Lithabaneng, la plus grande école  

publique de Maseru, capitale du Lesotho. 86 élè-

ves dans une salle de classe, c’est normal ici. Il y 

a même des classes où plus de 100 élèves suivent 

les cours dans la même pièce.

Un kiosque fait l’école

L’école pour tous 

Le kiosque est maintenant ouvert dans un bâti-

ment annexe de l’école. Tous les enfants veulent 

être les premiers à se procurer leur snack préféré.  

L’offre comporte des légumes confits dans une 

sauce rouge, des pop-corn au piment rouge, 

mais aussi des douceurs ou des articles de bou-

langerie. Les élèves peuvent aussi y acheter des 

fournitures scolaires: cahiers, crayons, gommes 

ou règles. C’est un ou une enseignante qui se  

tient derrière le comptoir: «Parce que le kiosque 

est très populaire, nous ne nous contentons pas 

de vendre des marchandises. Nous veillons à ce 

que les enfants fassent bien la queue pour qu’il 

n’y a pas de bousculade vu leur nombre.»

Le kiosque n’est pas qu’un kiosque: il est le  

moyen d’atteindre un but. Beaucoup d’enfants 

du Lesotho – et surtout les orphelins – sont trop 

pauvres pour aller à l’école. Les bénéfices tirés 

des ventes du kiosque permettent aux enfants 

défavorisés d’aller à l’école. L’idée émane des 

enseignants de l’école. SOS Villages d’Enfants 

les a soutenus dans la réalisation de leur projet. 

Nos collaborateurs locaux les assistent aussi 

de leurs connaissances pour leur permettre de  

développer le projet.

Des épis de maïs grillés 

L’école a récemment fait l’acquisition d’un gril, 

sur lesquel on est en train de préparer des épis 

de maïs. Ce met est très apprécié des élèves. Il 

permet d’augmenter les recettes. Ainsi, grâce 

aux familles qui jouissent de revenus réguliers, 

les enfants qui ne pourraient suivre de scolarité  

jouissent de meilleures chances d’avenir en allant  

à l’école. «Avec le kiosque, nous avons décidé 

de soutenir les enfants défavorisés», déclare 

Mabafokeng Mabote, la directrice de l’école. 

«Nous contribuons ainsi au développement de 

nos enfants et de notre société. Notre école en 

est fière.»

«La récréation est terminée», crie l’enseignante 

dans la cour, un peu plus tard, toujours en  

tapant dans ses mains. Les 86 élèves reviennent 

se serrer sur les bancs de leur classe et pour- 

suivre leurs calculs. Qu’ils soient issus de familles  

ayant une situation ou de familles pauvres, tous 

les enfants de Lithabaneng reçoivent la scolarité 

à laquelle ils ont droit et, ce faisant, une chance 

de connaître un avenir indépendant.  (ir)

Il y a même des classes où 

plus de 100 élèves suivent 

les cours dans la même 

pièce.

  Tous les enfants du Lesotho
  doivent pouvoir aller à 
  l’école. C’est pourquoi les 
  bénéfices tirés du kiosque 
  sont destinés aux enfants qui 
  ne peuvent se payer l’école.

RÉcOltER DES DONS au lESOtHO

Les vitres cassées et l’entassement 
n’empêchent pas les élèves d’être 
heureux d’apprendre.

SOS Villages d’Enfants 

encourage aussi le 

fundraising dans les pays 

émergents et les pays en 

développement. Car il y 

a partout des personnes 

aisées, des entreprises ou 

des personnalités locales 

désireuses d’aider, comme 

le roi au Lesotho, qui 

s’engagent dans leur 

propre pays en faveur des 

enfants défavorisés, via 

des dons ou des manifes-

tations. La collecte 

d’argent sur place aide 

les populations à s’aider 

elles-mêmes et réduit à 

long terme la dépendance 

financière envers les pays 

donateurs.
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Dans l’intérêt des protégés de SOS  

Villages d’Enfants, tous les prénoms 

des enfants sont ictifs.

www.sosvillagesdenfants.ch

Matthias Dudler,
donateur et initiateur de l’opération 
‹Zurich-Shanghai› à vélo pour 
SOS Villages d’Enfants

«J’ai décidé de soutenir SOS Villages d’Enfants 

parce que j’ai confiance dans cette organisation 

et parce qu’elle s’engage en faveur des enfants en 

détresse. J’ai passé quelques années en Amérique 

du Sud, pour des raisons professionnelles, et j’y 

ai vu beaucoup d’enfants des rues. Leur misère 

m’a beaucoup préoccupé. J’ai donc décidé de 

m’engager plus tard en faveur des enfants qui 

grandissent sans parents et sans perspectives 

d’avenir. C’est de cette pensée fondamentale et de 

ma passion pour le vélo qu’est née l’idée du pro-

jet de récolte de dons ‹Zurich-Shanghai›. Notre  

engagement pour les enfants en détresse nous 

a partout ouvert des portes pendant ce voyage, 

nous avons vécu beaucoup de solidarité. Ça a 

été une expérience unique, qui a marqué ma vie. 

J’aime aussi l’aspect de la durabilité du travail 

de SOS Villages d’Enfants. Je suis convaincu 

que les enfants qui vivent une enfance positive  

et protégée la transmettront plus tard à leurs  

propres enfants et à la société. Investir dans 

l’avenir des enfants, c’est assurément la bonne 

approche pour améliorer le monde. Les colla-

borateurs de SOS Villages d’Enfants s’engagent 

avec beaucoup de ferveur dans ce but. Je sais 

que l’argent que je donne est entre de bonnes 

mains, y compris parce que l’organisation est 

certifiée Zewo. Je suis convaincu que ma dé- 

cision est la bonne.»

Une décision en faveur 

de SOS Villages 

d’Enfants
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Dessin ‹Les soucis de la famille de réfugiés›
Hans Erni, 1942 (avec l’aimable autorisation 
de la famille de l’artiste).

NOuVEllES SuiSSESNOS aMBaSSaDEuRS

Rolf Widmer, membre 

du conseil de fondation 

de SOS Villages d’Enfants, 

a reçu le 26 novembre le 

Prix Hans Erni 2017.

La Fondation Hans Erni ré-

compense par cette distinction 

les personnes progressistes 

qui œuvrent pour la justice 

et la paix, s’engagent pour une 

meilleure préservation de 

l’environnement et cherchent 

des réponses durables à des questions 

sociales.

Rolf Widmer est économiste et travailleur social.  

Tout au long de sa vie professionnelle, il s’est 

engagé en faveur des enfants et des jeunes en 

situation difficile. Il défend avec ardeur le droit 

des jeunes de développer des perspectives pro-

fessionnelles et sociales, indépendamment de 

leur statut et en accord avec leurs ressources 

personnelles. 

Nous félicitons Rolf Widmer du fond du cœur 

pour cette récompense.

Prix Hans Erni 

2017

«J’ai décidé de soutenir SOS Villages d’Enfants 

parce que j’ai moi-même eu le privilège de gran-

dir dans des structures familiales intactes. J’ai pu 

m’épanouir et me réaliser et j’ai été encouragée  

par mon environnement. Ça a marqué non seule- 

ment ma carrière de skieuse, mais toute ma vie. 

J’en suis terriblement reconnaissante. Je souhaite  

permettre à des enfants moins favorisés  

d’avoir cette chance d’une vie comblée. C’est 

exactement ce que vise SOS Villages d’Enfants. 

Quand j’étais petite, mes parents faisaient déjà 

un don à l’organisation pendant la période de 

Noël, je m’en rappelle très bien. J’ai une grande 

confiance dans cette organisation, parce que je 

la connais depuis longtemps. J’admire ce que les 

fondateurs ont mis sur pied il y a près de 70 ans 

et comment le travail a évolué au fil des années. 

SOS Villages d’Enfants adapte continuellement 

son soutien aux besoins et réagit aux change-

ments qui se produisent dans l’aide humanitaire, 

c’est important à mes yeux. Car l’aide n’est utile  

que si elle répond aux besoins. S’ajoute à ça 

que je sais, depuis que j’ai une fille handicapée, 

combien un soutien de qualité est important 

dans pareille situation. SOS Villages d’Enfants 

s’occupe aussi, partout dans le monde, de familles  

ayant des enfants handicapés. Le travail de SOS 

Villages d’Enfants me convainc parce qu’il est 

global et durable et qu’il donne aux enfants les 

bases d’une vie meilleure. Je suis heureuse de 

pouvoir y contribuer.»

Maria Walliser,
ancienne championne 

de ski et ambassa-
drice de SOS Villages 

d’Enfants

Recettes de 

l’opération «De l’or 

pour les enfants»

Nous remercions tous ceux et toutes celles qui 

ont participé cette année encore à l’opération 

‹De l’or pour les enfants›. L’or récolté sous la 

forme de vieux bijoux ou de dents a permis de 

réunir 24 000 francs, un fort bon résultat.

Il reste naturellement possible de donner de 

l’or à SOS Villages d’Enfants. Demandez pour 

ce faire une enveloppe affranchie, à envoyer en 

recommandé, auprès de notre secrétariat. Un 

grand merci d’avance.

Exposition spéciale

Le Musée Hans Erni donne à voir, dans 

l’exposition spéciale ‹Entre Appenzell et Ou-

agadougou›, les histoires de jeunes gens de 

différents pays dans de brefs vidéoclips et 

relate l’engagement de Rolf Widmer et ses 

projets entre Appenzell et l’Europe de l’Est, 

Zurich et l’Afrique de l’Ouest.

L’exposition est présentée jusqu’à l’été 2018 

au musée dédié à Hans Erni dans le Musée 

suisse des transports, à Lucerne.
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En souscrivant à un parrainage SOS, vous ofrez un foyer aimant 
à un enfant en détresse. Un grand merci.

Tél. 031 979 60 60, info@sosvillagesdenfants.ch

www.sosvillagesdenfants.ch

ENtRE
cataStROPHE

Et ENFaNcE
cE N’ESt PaS

lE DEStiN
qui DÉciDE.

c’ESt VOuS.


