
WWW.COMPASSION.CH

 COMPASSIONMagazine

®

Nouvelle stratégie
Compassion va réorganiser 
le parrainage d’enfants. Explications

Ils attendent un parrain
9 parmi de nombreux enfants à parrainer

Vécu
«63 km de course qui ont changé 
ma vie»

WWW.COMPASSION.CH

NUMÉRO 2 - ÉTÉ 2016

«63 km de course qui ont changé 
ma vie»ma vie»PHILIPPINES

Epargné par la 
tentation des drogues



Impressum 
Magazine d’information de 
 Compassion Suisse. Paraît 4 fois 
par an, en allemand et en français.
Abonnement : CHF 10.–
Imprimé en Suisse sur du papier 
certifi é FSC 100%. 

Rédaction :
Philippe Mermod (réd. resp.),
Christian Willi.

Alliance Presse, Aubonne

Tous droits réservés pour les 
photos et les textes. Vous pouvez 
reproduire le contenu de ce 
magazine à condition de faire 
fi gurer la mention 
[Source : www.compassion.ch]

Contact
Compassion Suisse
Rue Galilée 3 
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 0800 784 773
Courriel info@compassion.ch
Sur internet www.compassion.ch
 

CCP 17-312562-0
Banque Raiffeisen
IBAN : CH24 8040 1000 0048 7496 9
Les dons à Compassion sont 
fi scalement déductibles

Compassion vient en aide aux 
enfants démunis et sans espérance 
par le biais de parrainages person-
nalisés et de centres d’accueil. 
Fondée en 1952, Compassion 
collabore avec des Eglises locales 
dans 26 pays. A ce jour, plus 
de 1,75 million d’enfants sont 
inscrits dans plus de 6900 centres 
d’accueil.
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Couverture Aux Philippines, Bryan a 
échappé à la drogue, grâce au parrainage.

Votre «J’aime» 
nous aide à nous 
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Chers amis de Compassion,
Le développement de Compassion est réjouissant. Depuis le début 
de son histoire, notre ONG a connu une croissance rapide et inin-
terrompue. Grâce et avec vous, chères marraines et chers parrains, 
plus de 1,75 million d’enfants parmi les plus démunis béné� cient 
d’un accompagnement et d’un soutien durant la période de leur 
scolarité. 
Depuis plusieurs années, nous avons ajouté un programme pour 
les étudiants capables de poursuivre des études universitaires, 

tout en leur o� rant une formation à la responsabilité personnelle et spirituelle. 
Compassion a également ouvert des centres de survie pour les tout-petits, 
pour accompagner des femmes enceintes pauvres et souvent peu préparées à la 
maternité.

Tout se joue avant...
A l’avenir, Compassion veut soutenir et accompa-
gner les enfants démunis depuis la grossesse de leur 
maman jusqu’à l’âge de 22 ans (lire l’article en page 
5). Vous avez certainement déjà entendu que pour 
un enfant «tout se joue avant l’âge de deux ans». A 
Compassion, nous croyons et voyons que tout se joue 
toujours dès aujourd’hui. 
Force est cependant de constater que certaines 
carences aux conséquences parfois di�  ciles pour-
raient être évitées par une prise en charge précoce. 
De même, nous observons que l’entrée dans l’âge 
adulte et la vie professionnelle ne sont pas faciles 
pour de nombreux enfants dans ces milieux très défavorisés.

Transition
Ce changement de cap constitue un dé�  majeur pour les équipes de 
Compassion. La mise en place de ces programmes, la formation des équipes 
locales et l’adaptation des infrastructures seront progressives. Notre ambition, 
c’est que le parrainage 0 à 22 ans soit sur les rails au plus tard début 2018 dans 
les 26 pays où Compassion intervient. Merci de prier avec nous pour cette nou-
velle stratégie. Merci de tout cœur de votre engagement à nos côtés, pour o� rir 
un avenir meilleur aux enfants parmi les plus démunis.
Que Dieu vous bénisse !

Philippe Mermod, directeur de Compassion Suisse

COMPASSION S’ADAPTE

Au-delà 
de la scolarité

«VOUS AVEZ ENTENDU QUE 

TOUT SE JOUE AVANT L’ÂGE 

DE DEUX ANS. A COMPASSION, 

NOUS CROYONS ET VOYONS 

QUE TOUT SE JOUE DÈS 

AUJOURD’HUI»



Fin mai 2016, dix-sept athlètes 
suisses sont revenus d’Ouganda 
où ils ont participé au quatrième 
Muskathlon. En partenariat avec Le 4e Mousquetaire, ce 
voyage a o� ert l’opportunité unique à des hommes et des 
femmes de combiner un e� ort d’endurance extrême avec 
l’occasion d’agir tout pratiquement contre la pauvreté aux 
côtés de Compassion, en trouvant des sponsors. Pauline, 
l’une des participantes, vous partage son expérience.

Qu’est-ce qui vous a motivée à participer au 
Muskathlon ?
Le Muskathlon m’a permis de participer concrètement à la 
lutte contre la pauvreté tout en alliant le dé�  sportif, élé-
ment que j’a� ectionne particulièrement. Dans cette optique, 
je me suis inscrite pour le Muskathlon en Ouganda.

Racontez-nous un moment fort de votre voyage...
Avec un petit groupe, nous sommes allés rendre visite à 
Felicity dans les bidonvilles de Kampala. Cette maman de 
deux enfants en bas âge ne peut plus travailler à cause de 
problèmes de santé. Son mari, qui travaille comme chauf-
feur, ne ramène pas d’argent à la maison mais le dépense 
dans l’alcool. Il laisse ainsi sa famille dans une vulnérabi-
lité e� arante. Alors qu’elle nous partageait sa situation, les 
larmes ont commencé à couler sur ses joues. J’ai ressenti la 
sou� rance et le désespoir que cette femme vit au quotidien. 
Nous avons pu l’écouter et prier avec elle. 

Quel a été votre plus grand défi  durant le voyage ?
Au niveau physique, mon plus grand dé�  a sans aucun 
doute été la course. Je me suis inscrite pour le «63 km 
marche». Gérer l’e� ort dans des conditions extrêmes s’est 
révélé très di� érent des entraînements. Je suis reconnais-
sante et très � ère d’avoir réussi à terminer.

«63 km de marche en Ouganda 
QUI ONT CHANGÉ MA VIE» 

Fin mai 2016, dix-sept athlètes 
suisses sont revenus d’Ouganda 

Au niveau personnel, être confrontée à la pauvreté dans toutes 
ses implications et faire face aux regards désespérés des per-
sonnes dans la rue m’a bouleversée. Je me suis vite sentie dépas-
sée par l’intensité des besoins et par la profondeur de la vulnéra-
bilité. Ma foi m’a permis de «digérer» le vécu de chaque journée. 

Que pouvez-vous dire du travail de Compassion sur place?
J’ai été émerveillée par l’implication des responsables des centres 

d’accueil de Compassion. Leur amour et leur 
passion pour servir les enfants sont une inspira-
tion pour moi. Ils donnent sans compter, parfois 
même à leurs frais, pour soutenir les enfants et les 
familles les plus démunis. 
Par ailleurs, j’ai pu être témoin de la di� érence 
entre les enfants parrainés et les autres. Ces der-
niers n’étaient souvent vêtus que d’habits en lam-
beaux alors que les enfants béné� ciant du soutien 
de Compassion portaient des vêtements entiers. 
Ceux des rues avaient un regard las et triste. Le 

regard des enfants parrainés était pétillant et dégageait de la vie. 
Le travail de Compassion produit une di� érence notoire dans la 
vie des enfants parrainés. 

Un petit mot pour terminer ?
Je partais au Muskathlon dans la perspective d’aider, mais je 
réalise que j’ai été enrichie bien plus encore par les sourires, 
par les magni� ques rencontres, par les partages sincères et par 
le contact avec l’authenticité des Ougandais. Par ailleurs, cette 
expérience extraordinaire a permis à ma foi de grandir et d’être 
forti� ée. Ma prière et mon souhait, c’est que je puisse voir mon 
monde avec toujours plus de compassion. 

Les coureurs partis depuis la Suisse ont levé plus de CHF 70’000.- 
et trouvé plus de 93 parrainages en participant au Mukathlon en 
Ouganda. Nous savons que la pauvreté peut être éradiquée, mais 
nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de votre 
aide. Dé� ez vos limites en courant, marchant ou faisant du vélo 
pour voir plus d’enfants être libérés de la pauvreté. Rejoignez-
nous en participant à l’un des Muskathlons en 2017 , en Equateur 
(groupe anglophone), au Rwanda (francophone & germanophone), 
en Ouganda (anglophone), tous trois du 13 au 22 mai 2017, ou en 
Indonésie (anglophone & francophone) du 7 au 16 octobre 2017.
Et si vous participez à d’autres courses, ici comme au loin, endos-
sez le maillot de Compassion pour o� rir de la visibilité au par-
rainage d’enfants. N’hésitez pas non plus à chercher des sponsors 
par kilomètre parcouru. Plus d’infos sur l’engagement au pro� t 
de Compassion par le sport: sport@compassion.ch. Nous vous 
envoyons volontiers le pack du sportif, sans engagement de votre 
part. 

A VOUS DE COURIR !



Bryan et Hubert ont grandi ensemble. Plus que 
simples cousins, ils ont partagé leur quotidien, 
vivant sous le même toit et recevant l’amour 
d’une grand-mère qui a tout mis en œuvre pour 
qu’ils deviennent de jeunes hommes responsables. 
Dans les faits, Bryan et Hubert n’ont pas suivi 
la même trajectoire. Le premier, parrainé par 
Compassion, a suivi sa scolarité et a commencé 
à prendre des responsabilités dans la vie 
communautaire. Le second, de quatre ans son 
aîné, a plongé dans la drogue. Père de deux 
enfants à l’âge de 17 ans, il a déjà fait de la prison. 

LA MAMAN DE BRYAN EST PARTIE ALORS 
QU’IL N’AVAIT QUE DEUX MOIS
Si Bryan a grandi dans la même famille que son 
cousin Hubert, c’est parce que sa mère célibataire 
l’a laissé là, alors qu’il n’avait que deux mois. Elle 
est partie chercher du travail à Manille.
Depuis, elle a refait sa vie et a eu d’autres enfants. 
Elle prend périodiquement des nouvelles de son 
� ls. «La dernière fois, c’était il y a quatre ans», 
explique Rosalinda, la grand-mère de l’ado. Son 
père, il ne le connaît pas et ne l’a jamais vu.
Les parents de Hubert ont eux aussi quitté 
plusieurs fois Candihay, pour aller travailler 
dans d’autres provinces du pays, pour de plus ou 
moins longues périodes.
Lorsque Compassion a ouvert un centre d’accueil 
avec l’Eglise protestante Faith Baptist Church 
en 2006, Bryan avait quatre ans. Il a fait partie 
des premiers enfants inscrits. Son grand-père, 
un fervent catholique, voyait d’un bon œil que 

BRYAN A 

DÉVELOPPÉ DES 

AMITIÉS SAINES. 

IL A PARTICIPÉ 

AVEC ASSIDUITÉ 

AUX ACTIVITÉS DU 

CENTRE D’ACCUEIL

«63 km de marche en Ouganda 
QUI ONT CHANGÉ MA VIE» 

TEXTE ET PHOTOS : 
SONY LAMARRE 

JOSEPH

Bryan et Hubert puissent participer à des activités 
organisées par une Eglise. Mais les parents de 
Hubert ont mis leur veto. Seul Bryan y est allé.
La grand-mère est reconnaissante pour le soutien 
dont Bryan a béné� cié de la part de son parrain 
sud-coréen : «Il reçoit des cadeaux et des lettres. Ce 
parrainage lui a aussi donné accès à des fournitures 
et à un uniforme scolaires.»

POURQUOI DEUX VOIES SI DIFFÉRENTES ?
Bryan a développé des amitiés saines. Il a 
participé avec assiduité aux activités du centre 
d’accueil, contrairement à son cousin Hubert. 
Ce dernier a commencé à sortir de plus en plus 
souvent. Il a découvert la cigarette, puis la drogue, 
un problème majeur dans la ville de Candihay. Il 
est devenu papa pour la première fois à l’âge de 
quinze ans. A dix-huit ans, il a été arrêté par la 
police et mis en prison.
Rien à voir avec Bryan, qui, après la mort de son 
grand-père, s’est mis à aider sa grand-mère au 
foyer. Il l’a aidée dans des domaines aussi divers 
que la vaisselle, la lessive ou la cuisine. 

BRYAN A ÉTÉ PROTÉGÉ
L’arrestation de Hubert a surpris toute la famille. 
Il avait bien caché son jeu. «Sous le choc, je suis 
allée demander au centre d’accueil de Compassion 
de prier pour cette situation», raconte sa grand-
maman. Elle est d’autant plus reconnaissante de 
la trajectoire empruntée par Bryan. Ce dernier 
rêve de devenir mécanicien ou électricien. Son 
entourage juge qu’il en est tout à fait capable. 

PHILIPPINES:
Deux cousins, deux trajectoires

A VOUS DE COURIR !



(30. September 2014) Durch weltweite Durch Schweizer  
 Spender getragen Spender getragen
Zentren im Kleinkinder-Hilfsprogramm 783 6 
Kinder im Kinderpatenschafts-Programm 1’606’454  6’410 
Studenten im Leiterschafts-Mentoring-Programm (siehe auch S.• !) 2’732 14
Kinder, die auf eine Patenschaft warten : 159’124  ·  Lokale Partner-Kirchen : 6’620

Comme vous avez pu le lire dans l’éditorial de 
cette édition, Compassion va transformer de 
façon fondamentale l’accompagnement et le 
soutien des enfants parrainés. Présentation de 
la nouvelle stratégie en quatre points clés.

1. ACCOMPAGNER LA VENUE DE L’ENFANT 
AINSI QUE SA MAMAN
L’expérience de Compassion nous montre que 
le parrainage d’enfants à l’âge de la scolarité 
intervient trop tardivement pour certains d’entre 
eux. Les carences dues à un environnement 
familial chaotique sur les plans matériel, person-
nel et social peuvent laisser des traces indési-
rables et durables dans la vie d’un enfant.
La prise en charge de l’enfant dès que sa mère est 
enceinte permet de soutenir cette dernière dans 
la préparation à accueillir l’enfant et à prendre 
ses responsabilités de mère.

2.APRÈS L’ÉCOLE, QUE DEVIENT 
L’ENFANT ?
Le programme pour les élèves les plus 
doués (LDP) de Compassion présente 
l’inconvénient de laisser une majorité 
des enfants parrainés «se débrouil-

COMPASSION INTERNATIONAL ET 
COMPASSION SUISSE EN CHIFFRES 
(ÉTAT AU 30.4.2016)                        

 Financés Financés par 
 par des donateurs des donateurs
 du monde entier en Suisse
Centres de survie pour les tout-petits (CSP) 792 18 
Programme de parrainage d’enfants (CDSP)1’791’926 7260 
Programme de formation de leaders (LDP) 1760 14
Enfants en attente de parrain :  174’287 
Nombre de centres d’accueil :  6960 
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ler» pour se former et pour entrer dans la vie 
professionnelle. La nouvelle stratégie permettra 
d’accompagner chaque enfant dans la période 
clé de l’apprentissage d’un métier ou des études. 
Nous sommes convaincus de pouvoir ainsi encore 
mieux contribuer au développement de l’enfant, 
de sa famille et de sa communauté.

3.LES BESOINS NE SONT PAS LES MÊMES 
POUR TOUS
Comme le montre le tableau ci-dessus, les coûts 
d’un soutien ne sont pas les mêmes à chaque 
période de la vie d’un enfant. L’étude menée sur 
le terrain nous permet de lancer la nouvelle for-
mule du parrainage au même prix que jusqu’ici. 
Les centres d’accueil ont été mis à contribution 
pour trouver des fonds et un soutien indigènes 
afi n d’assurer une part de la formation profes-
sionnelle et/ou les études des enfants parrainés. 

Le 
parrainage 
nouveau 
arrive !

4.UNE PHASE DE TRANSITION
Le déploiement de cette nouvelle stratégie 
est plus vite communiqué aux parrains que 
mis en place sur le terrain. Les bureaux 
nationaux de Compassion vont adapter leurs 
programmes, leurs structures et renforcer 
leurs capacités d’accueil. La nouvelle stra-
tégie sera opérationnelle au plus tard dans 
deux ans, dans les 26 pays où Compassion 
est active.
Les parrainages d’étudiants les plus 
prometteurs en cours seront tous menés 
à leur terme. Mais il n’est plus possible de 
démarrer un parrainage d’un étudiant par le 
programme LDP. Avec la nouvelle stratégie, 
les jeunes qui quittent la scolarité obligatoire 
continueront à fréquenter le centre d’accueil, 
avec un programme, un soutien et des activi-
tés adaptés à leurs besoins. 



PARRAINEZ UN ENFANT AUJOURD’HUI :
WWW.COMPASSION.CH · 0800 784 773 
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     ILS ATTENDENT 
        UN PARRAIN 
...peut-être vous !

®  

     ILS ATTENDENT 
        UN PARRAIN 

Jean Marie, né 
le 25 mai 2011 
(Rwanda)

Nephtalie, née le 2 
mai 2012 (Haïti)

Asher, né le 24 
février 2011 
(Philippines)

Mgeni, née le 5 mai 
2004 (Kenya)

Ramicha, née le 10 
juin 2010 
(Bangladesh)

Vilma, née le 15 
novembre 2011 
(El Salvador)

Damian, né le 
14 avril 2012 
(Colombie)

Aloh, né le 1er 
janvier 2004 
(� aïlande)

Ayleen, née le 
22 février 2012 
(Honduras)

Certains enfants attendent un parrain depuis plusieurs mois. 
La raison : beaucoup d’entre eux sont pris en charge par les 
centres d’accueil avant même qu’un parrain ne leur soit trouvé. 
Ils béné� cient de l’accueil, du soutien et du programme. 
Mais lorsqu’ils apprennent qu’une marraine ou un parrain 
a décidé de les soutenir et de correspondre avec eux, leur vie 
change du tout au tout, grâce à la relation qui s’établit. Les 
enfants en photo ci-contre font partie de ceux qui attendent un 
parrain depuis de nombreux mois. Serez-vous celle ou celui qui 
annoncera à l’un d’entre eux qu’il a désormais une marraine ou 
un parrain ?
Vous trouverez plus d’informations sur notre site ou en nous 
appelant. Merci de votre engagement au pro� t de l’enfance 
démunie ! 

En parrainant un enfant, vous lui 
permettez d’être scolarisé et nourri 
correctement. C’est une contribution 
directe pour l’aider à sortir de la 
pauvreté. Vous avez le choix entre deux 
parrainages :
 
Parrainage de base, CHF 42.-/mois 
Frais de prise en charge dans un 
centre d’accueil , scolarisation, soins 
médicaux, alimentation, activités.

Parrainage Plus, CHF 50.-/mois 
(CHF 42.- de parrainage + CHF 8.-) 
Un don supplémentaire de CHF 8.- 
par mois alimente un fonds commun 
pour des besoins spécifi ques. 

Pour parrainer un enfant, en savoir plus ou recevoir un dossier 
de parrainage, visitez notre site ou contactez-nous !




