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ÉDITO Votre engagement fait toute la différence 

HAÏTI reconstruire agenda marathon des sables, thaïlande, muskathlon

« Une visite de parrain
 change notre vision du monde »
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GRÂCE À VOUS, UN ENFANT DÉMUNI 
SAIT QU’IL EXISTE AUX YEUX D’UN 
PARRAIN, QUELQUE PART DANS 
LE MONDE. IL SAIT QUE VOUS 
VOUS INTÉRESSEZ À SON DESTIN. 
CELA RENFORCE SON ESTIME  
PERSONNELLE ET LUI CONFÈRE 
UN REGARD D’ESPÉRANCE 
SUR SON AVENIR.

Chers amis de Compassion,

Les témoignages de l’impact positif du parrainage d’enfants ne manquent 
pas. Nous sommes les témoins émerveillés de ce que l’engagement pour un 
enfant démuni change dans le regard qu’il porte sur lui et son avenir. Jennifer 
devenue avocate au Kenya, Margaret élue parlementaire en Ouganda, Eduardo 
étudiant qui rêve de devenir ministre de l’Economie en Equateur en sont les 
exemples vivants. Tout comme ceux qui, arrivés à l’âge adulte, s’engagent à 
leur tour dans l’accompagnement des enfants démunis de leur quartier, village 
ou région, et encore tous ceux qui prendront leur destin en main.

Mais comme en témoigne le récit de voyage de Philipp ( lire en page 3 ) parti 
rendre visite à son filleul, nous sommes aussi témoins de l’effet du parrainage 
sur nous, les Occidentaux. Ne nous rappelle-t-il pas l’importance d’un 
enfant, les effets d’une attention, d’un soutien et d’un accompagnement 
intentionnels des enfants là-bas comme ici ?

La particularité du parrainage d’enfants, c’est votre engagement 
Vous êtes une partie de la solution, dans la lutte qu’ensemble nous menons 
contre la pauvreté. Votre engagement à prier, à écrire et à donner fait toute
la différence. 

Et même si tous les enfants parrainés ne deviennent pas médecins, 
chercheurs ou parlementaires, ils se souviendront longtemps qu’une 
personne les a vus, a cru en eux et s’est investi dans leur vie. 
Et ça, nous le vérifions sur le terrain, les incitera à prendre leur avenir en 
main, à refuser la fatalité de l’extrême pauvreté et à investir à leur tour 
dans la génération suivante.

Merci pour votre engagement qui change tout pour un enfant, dans un
pays moins favorisé que la Suisse. Nous vous souhaitons une période de fêtes 
remplie de cette assurance qu’un changement est possible, grâce à la bonne 
nouvelle de Noël.
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Compassion vient en aide aux enfants démunis et sans 
espérance par le biais de parrainages personnalisés. 
Compassion International a été fondée en 1952. A ce 
jour, plus de 1,9 million d’enfants sont inscrits dans plus 
de 7000 centres d’accueil dirigés par des églises locales, 
ceci dans 26 pays en voie de développement.

 COMPASSIONSUISSE

Philipp Mermod,
directeur de
Compassion Suisse



Le Suisse Philipp Rüsch voyage souvent pour son travail. Quelle ne fut
pas sa surprise, au début 2016, d’apprendre que son entreprise l’envoyait
une semaine en République dominicaine, dans les Caraïbes ! En effet, c’est 
dans ce pays que ce responsable des ressources humaines pour TransWorld 
Radio parraine un enfant. 

AU-DELÀ DE LA BARRIÈRE LINGUISTIQUE
A sa demande, Compassion a organisé une visite chez son filleul, Angel. 
« La barrière de la langue n’a pas été un problème pour moi, grâce aux 
services d’une formidable traductrice de Compassion. » Avec elle, Philipp a 
pris le bus et un taxi jusqu’à l’ouest de l’île. « Un transport qui m’a permis de 
mieux sentir l’atmosphère du pays, au-delà de la capitale San Domingo. »

« A notre arrivée, Angel nous attendait avec la responsable du centre d’accueil 
et une de ses collègues. La timidité a rapidement cédé la place à la complicité. 
Nous avons eu beaucoup de joie à faire connaissance.»

Les hôtes ont conduit le Suisse à travers le centre d’accueil. « J’ai été 
impressionné par la qualité du travail du centre d’accueil. Le soutien des 
enfants parrainés est prodigué avec une intentionalité exemplaire. » Ce qui
a également enthousiasmé le visiteur, c’est le fait que l’aide profite aux
autres habitants démunis du quartier. 

LA VISITE DE SON HABITATION : ÉMOUVANT
Philipp Rüsch a ensuite été conduit chez la grand-mère d’Angel. 
C’est avec elle que le jeune garçon vit. En effet, sa mère est partie dans
une plus grande ville, à la recherche d’un travail.
L’habitation se résume à une hutte en bois, avec deux petites pièces. Les 
toilettes se trouvent dans le jardin. Dans le village, il n’y a pas de route 
goudronnée. Par contre, un anneau de basketball est juché sur près d’un 
poteau sur deux. Et le village dispose même d’un terrain de baseball. 

« J’AI ÉTÉ IMPRESSIONNÉ PAR
LA QUALITÉ DU TRAVAIL DE COMPASSION »

Vécu

Haut droite, Angel et son parrain Philipp, de Suisse - La maison d’Angel
Haut gauche, avec sa grand-maman et la responsable du centre d’accueil de Compassion.

SORTIE PIZZA
Après cette visite émouvante, 
ils sont tous allés dans une 
localité voisine, plus grande, pour 
manger une pizza. Alors qu’Angel 
s’intéressait au jouet que Philipp 
lui avait apporté, les adultes l’ont 
renseigné un peu plus sur l’histoire 
du garçon et du centre d’accueil. 
«J’ai notamment appris, à mon 
grand étonnement, que les visites de 
parrains étaient rares. Du coup, la 
mienne prenait un relief particulier. 
J’espère qu’elle aura constitué un 
encouragement pour le centre et la 
centaine d’enfants qu’il accueille. » 

UN AU-REVOIR POIGNANT
Durant tout le trajet du retour, Angel 
n’a pas voulu lâcher la main de 
Philipp. Et quelques larmes ont été 
versées. « Je ne sais pas quand nous 
nous reverrons. Mais ces trois heures 
passées ensemble ont rapproché nos 
deux mondes . » De retour en Suisse, 
Philipp Rüsch n’avait qu’une envie : 
dire aux autres parrains qu’une 
visite à son filleul a fait grandir leur 
relation. « Plus que toutes les lettres 
que nous nous étions envoyées 
jusqu’ici. J’ai eu le privilège d’être 
immergé dans la vie, la famille, le 
centre d’accueil et le village d’Angel. »
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Vos questions:
«POURQUOI PARRAINER
UN ENFANT AU-DELÀ DE SA SCOLARITÉ?»

Compassion a décidé d’étendre le 
parrainage d’enfants au-delà de 
l’âge de la scolarité de l’enfant.
Cette décision stratégique a été 
prise en réponse aux besoins recen-
sés par les centres d’accueil, dans 
les 26 pays où Compassion est actif. 

La réalité, c’est que le soutien et 
l’encouragement holistique apportés 
durant l’enfance donnent une 
vision empreinte d’espérance aux 
enfants parrainés. Mais la formation 
professionnelle demeure un défi 
pour une partie des enfants issus de 
contextes d’extrême pauvreté. 

Ce fut le cas de Daphné, au Pérou.
Elle fait partie des premières 
bénéficiaires de ce « parrainage 
prolongé ». Grâce à ce soutien, elle a 
pu débuter des études de psychologie 
à l’université.

Dans un pays voisin, en Bolivie,
9000 jeunes hommes et jeunes 
femmes ont ainsi pu démarrer des 
études ou une formation profes-
sionnelle. Grâce au parrainage, mais 
aussi en parallèle, au soutien de 
l’Eglise locale, des collectivités locales 
et de certaines fondations actives 
dans le soutien de la jeunesse.

La mise en place du parrainage
prolongé dans les vingt-six pays
où Compassion est actif sera
progressive, jusqu’en 2018.

COMPASSION INTERNATIONAL 
ET COMPASSION SUISSE  
(ÉTAT AU 31.10.2016)

 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) 1’921’068 7440 
Programme de formation de leaders (LDP) 1181 14
Enfants en attente de parrain :  295’793 
Nombre de centres d’accueil :  7012 

Compassion en chiffres

PUIS-JE AUSSI RENDRE
VISITE À MON FILLEUL?

Chaque année, une quarantaine 
de parrains de Suisse se rendent 
dans le pays de leur filleul et lui 
rendent visite. A l’occasion d’un 
voyage sportif, comme ce fut le 
cas pour la famille Megert (photo 
ci-dessous), de vac0ances ou d’un 
voyage de parrains organisé par 
Compassion Suisse.

Pour ce dernier, Compassion 
Suisse informe les parrains du 
pays dans lequel un voyage est 
organisé bien à l’avance. Pour 
un voyage individuel ou en petit 
groupe, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Rose-Marie Reber au 
0800 784 773. Tous les parrains 
ne peuvent pas consentir à un 
tel investissement. Mais ceux 
qui décident de rendre visite à 
leur filleul et passer quelques 
heures avec lui, montrent à 
celui-ci combien il compte pour 
leur parrain. Un bienfait qui le 
marquera à vie !



RECONSTRUIRE

Haïti
Haïti panse ses plaies suite au passage du terrible 
ouragan « Matthew » et aux inondations de cet 
automne. Les 99 centres d’accueil endommagés 
ont dû interrompre leurs activités de façon 
momentanée.

Heureusement, après une première réponse 
d’urgence, les activités ont pu reprendre 
peu à peu. En parallèle, la reconstruction 
des centres d’accueil et des habitations des 
enfants parrainés ont également 
débuté. 
Concrètement, Compassion 
Haïti s’est engagé à financer 
la réparation de 53 centres 
d’accueil, et de 5000 habitations 
des familles d’enfants parrainés. 
De plus, Compassion s’est 
engagé à remplacer certains 

effets personnels perdus par 
quelque 5500 familles touchées 
par l’ouragan et les innondations. 
Trois centres d’accueil doivent 
être reconstruits entièrement.
Pour ces derniers, les travaux 
n’ont malheureusement pas 
encore pu débuter, faute de  

financement. Alors que l’attention 
médiatique s’est détournée de Haïti, notre 
mobilisation et solidarité avec le peuple 
haïtien se poursuivent. Merci pour la part 
que vous prendrez dans le financement de la 
reconstruction. 

Compassion
à votre rencontre
AU POWERCAMP 
Participes-tu au Powercamp à la fin 
de l’année ? Après une bonne journée 
de glisse sur les pentes et les bosses 
du Haut-Valais, passe au stand de 

Compassion pour 
vivre une immer-
sion dans la vie 
d’un enfant par-
rainé en Haïti, 
grâce au film 360°.

MARATHON DES SABLES
Le Nyonnais Raymond Girardet 
s’élancera le 7 avril pour le Marathon 
des Sables, dans le Sahara sud-maro-
cain. Pour présenter 
sa course, au profit 
de Compassion, il 
organise un repas
de soutien, le 3
février à Genolier. 

DES VACANCES SPORTIVES
Chaque année, des 
sportifs choisissent 
de courir un (semi-)
marathon, de péda-
ler ou de marcher 
en Afrique ou en 
Amérique du Sud, 

au profit de Compassion. Ils profitent 
de leur séjour pour visiter des centres 
d’accueil de Compassion. Intéressé(e) ? 

  www.powercamp.ch   events@compassion.ch   events@compassion.ch

2017

Notre calendrier 2017 vous a été envoyé début décembre.
Vous souhaitez l’offrir à des proches : n’hésitez pas à nous 
en commander. Cette année, il vous sera aussi offert lors 
d’un achat dans les librairies de l’AELE.
      info@compassion.ch

Calendrier 2017



PARRAINEZ UN ENFANT AUJOURD’HUI : WWW.COMPASSION.CH · 0800 784 773

ILS ATTENDENT UN PARRAIN

...peut-être vous !
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 bénéficient 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 profit de 
l’enfance démunie ! 

Sylvie
née le 05-11-2010  
 Burkina-Faso

Madushan
née le 09-02-2013  
 Sri Lanka

Thanaporn
née le 04-10-2010  
 Thaïlande

Dovene
née le 31-12-2010  
 Togo

Caleb
né le 25-07-2011  
 Bolivie

Emily
née le 04-04-2013  
 Salvador

Kobee
née le 05-01-2013  
 Ghana

Ana
née le 27-12-2008  
 Brésil
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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 spécifiques. 

Envie d ’engagement ?
VOUS AVEZ À CŒUR LES ENFANTS DÉMUNIS ET SOUHAITEZ 
CONTRIBUER À EN SORTIR AUTANT QUE POSSIBLE DE LA PAUVRETÉ ? 

Vous pouvez prendre une part active à la visibilité et la promotion
de Compassion dans votre entourage. Voici quelques idées d’engagement :

 events@compassion.ch

 h Organiser une soirée film et 
discussion chez vous, avec vos amis 
et proches. Compassion peut vous 
proposer différents films, en fonction 
de vos invités.

 h Sensibiliser votre Eglise à l’enfance 
démunie. En parlant de Compassion, 
en distribuant de la documentation, 
ou en proposant à votre pasteur d’in-

viter un collaborateur de Compassion 
pour une prédication sur la pauvreté 
ou l’importance de l’enfant.

 h Participer comme bénévole, dans 
le domaine de la traduction (anglais-
français-espagnol-allemand-italien), ou 
pour tenir un stand. 


