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Compassion vient en aide aux 
enfants démunis et sans espérance 
au travers 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 1,5 million d’enfants sont 
inscrits dans plus de 6500 centres 
d’accueil.
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Couverture La jeune Leonardo 
est parrainé au Pérou.

Votre «J’aime» 
nous aide à nous 
faire connaître. 
Et vous apporte 
des nouvelles  
    fraîches.
www.facebook.com/

compassionsuisse

des nouvelles  des nouvelles  
    fraîches.
www.facebook.com/

compassionsuisse

des nouvelles  des nouvelles  
    fraîches.
www.facebook.com/

compassionsuisse

aime» 
nous aide à nous 

Chers amis de Compassion,

Lara Gut a remporté la Coupe du monde de ski alpin 2015-2016. 
Du haut de ses 24 ans, la Tessinoise est bien consciente que ce sacre 
n’est pas arrivé du jour au lendemain, pas plus qu’il n’est arrivé par 
hasard. 
Lara Gut commence à faire du ski à l’âge de deux ans. A quinze 
ans, elle est sélectionnée dans l’équipe suisse de ski et obtient une 
quatrième place en descente lors de la quatrième compétition 

parmi l’élite mondiale. La même année, elle décroche la médaille d’argent en 
descente chez les juniors, toujours sur le plan international.

UN PÈRE QUI A CRU EN ELLE
La skieuse a du talent. Mais si elle a ainsi pu le dé-
velopper, c’est surtout parce qu’on a cru en elle. Ses 
parents d’abord, puis ses entraîneurs et � nalement 
Swiss-Ski. C’est aussi parce que son père a eu des 
buts ambitieux pour sa � lle.
A Compassion, nous voyons tous les jours que l’at-
tention accordée à tous les enfants ainsi que le rêve 
que l’on peut semer dans leur cœur leur permettent 
de sortir de l’extrême pauvreté. Ce qui est arrivé à 
Lara Gut, née dans un pays riche, se produit tous les 
jours dans les vingt-six pays dans lesquels Compas-
sion agit en votre nom. 
Certes, ces enfants ne représenteront pas tous leur 
pays dans les plus prestigieuses compétitions sportives des sports d’hiver... 
Mais le miracle qui se produit, grâce à votre parrainage et à vos dons, c’est 
qu’une majorité d’entre eux, et leurs familles, sortent du cycle infernal de la 
pauvreté. Une réussite qui vaut une médaille, un globe ! En cultivant avec eux 
des vertus comme la con� ance, la responsabilité et le travail, nous les préparons 
ensemble à un avenir meilleur. 
Merci de votre engagement auprès de ces enfants. Votre parrainage, vos dons et 
vos courriers feront toute la di� érence dans la vie d’un enfant.

Que Dieu vous bénisse !

Philippe Mermod, directeur de Compassion Suisse

VISION

Des buts ambitieux 
pour les enfants

«CE QUI EST ARRIVÉ À 

LARA GUT, NÉE DANS UN PAYS 

RICHE, SE PRODUIT TOUS LES 

JOURS DANS LES 26 PAYS 

DANS LESQUELS COMPASSION 

AGIT EN VOTRE NOM»



Un des centres de survie pour tout-petits (CSP) 
de Compassion se trouve dans l’œil du cyclone 
de l’épidémie de Zika, dans l’Etat de Maranhão. 
Dans cette région la plus pauvre du Brésil, la 
majorité de la population que nous servons est 
illettrée. Ces familles n’ont accès ni aux journaux 
ni à internet et sont mal informées. Dans cette ré-
gion humide, l’eau a tendance à s’accumuler (pho-
to en médaillon), un contexte malheureusement 
favorable au moustique Aedes Aegypti. Ce dernier 
transmet le virus Zika, qui serait responsable du 
développement de microcéphalies sur les fœtus.

COMPASSION PREND LA MENACE 
AU SÉRIEUX
Compassion Brésil a pris cette menace au sérieux. 
L’antenne nationale a déployé un e� ort particulier 
de prévention dans tous ses centres d’accueil pour 
les enfants et pour les mères. Prévenir, c’est bien. 
Mais de nombreux maris des femmes que Com-
passion suit travaillent dans les rizières. Ils sont 
eux-mêmes exposés au moustique coupable. Et 

pour eux, le traitement 
prophylaxique est coû-
teux. Une dose de mé-
dicament protégeant la 
femme enceinte durant 
deux petites heures 
coûte l’équivalent de 
cinq à six kilos de riz !

LA PRÉVENTION 
DEMEURE LA MEILLEURE ARME CONTRE ZIKA
Compassion a donc � nancé l’achat de médica-
ments par les centres d’accueil. Lorsque ces der-
niers accueillent des femmes dans leurs CSP, ils 
s’assurent aussi qu’elles revêtent des habits à lon-
gues manches pour se protéger des moustiques. 
Comme le Brésil est un pays chaud, les centres 
d’accueil doivent parfois leur fournir de tels 
vêtements, qu’elles n’auraient jamais eu l’idée de 
porter. Mais c’est bien l’information qui demeure la 
meilleure arme pour lutter contre le Zika. Croyez-
le ou non, même dans les foyers où la télévision 
traite de cette question à longueur de journée, ce 
n’est que lorsqu’un proche vient en parler que la 
menace est vraiment prise au sérieux.  

«DEUX HEURES 

DE TRAITEMENT 

PROPHYLAXIQUE 

COÛTENT

L’ÉQUIVALENT 

DE SIX KILOS 

DE RIZ»

ZIKA :
Compassion Brésil 
mobilisé

TEXTE ET PHOTOS : 
ANA RAFAËLA
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NOUVELLES - NOUVELLES - NOUVELLES

LES SUISSES PARRAINENT

Grâce aux diverses activités de présentation de  
Compassion dans les Eglises, et en particulier lors du 
concert, près de Zürich, du groupe Hillsong Sydney,  
plus de 350 enfants ont été parrainés depuis le début 
de l’année! En février, Compassion a dépassé les 7000 
enfants parrainés depuis la Suisse. Bienvenue aux  
nouveaux parrains et merci de vous tous qui avez choisi 
d’investir dans la vie d’un enfant.

Durant dix-huit mois, les activités de Compassion au Ban-
gladesh ont été stoppées net. La bonne nouvelle, c’est qu’elles 
ont pu reprendre à la �n de l’année 2015 et que 
la plupart des 32 000 enfants parrainés ont re-
pris le chemin des 165 centres d’accueil parte-
naires de Compassion.
Il aura tout de même fallu des mois d’intenses 
discussions et négociations entre Com-
passion et le gouvernement. Et c’est �na-
lement la Cour suprême du Bangladesh 
qui a donné raison aux Eglises parte-
naires de Compassion. 

COMPTES BLOQUÉS
Tout a commencé lorsque les autori-
tés ont informé le bureau national de 
Compassion que ses comptes bancaires 
allaient être bloqués. Les raisons ? Sans 
entrer dans les détails, ce que nous pouvons vous dire au-
jourd’hui, c’est que le �nancement des activités de Compas-
sion par des parrains à l’étranger n’était pas du goût du gou-

vernement, à l’a�ût des in�uences étrangères qui pourraient 
constituer une menace pour le pays.

Compassion a démontré que c’est tout le 
contraire qui se produit au travers de ses ac-
tivités. Le soutien régulier et sur la durée ap-
porté aux enfants et à leurs familles doit leur 
permettre d’échapper à l’extrême pauvreté. De 

plus, Compassion encourage la responsabi-
lité de l’enfant, à titre personnel, familial et 
aussi au pro�t de son pays.
Le plus grand regret de Compassion, ce sont 
les enfants dont les Eglises partenaires ont 
perdu la trace. Certains ont déménagé avec 
leur famille durant l’arrêt forcé des activi-
tés de Compassion. Nous voulons toutefois 
croire que ce que les parrains et le personnel 
des centres d’accueil ont semé dans leur vie 
leur sera utile dans leur existence.

L’exemple du Bangladesh nous rappelle que rien n’est jamais 
acquis. Nous pouvons être reconnaissants pour toutes les 
portes ouvertes dans les 26 pays où nous agissons. 

COMPASSION SOUS 
PRESSION AU BANGLADESH 

LE MUSKATHLON AFFICHE COMPLET !

Au mois de mai, dix-huit 
Suisses s’envoleront pour 
l’Ouganda. Ils ont choisi de 
soutenir le travail de  
Compassion en participant  
au Muskathlon 2016. Ils  
prendront part à un mara-
thon (ou semi-marathon),  
à une marche de 60 kilo-
mètres ou à une course à 
vélo de 120 kilomètres. Ils 

en profiteront pour rendre visite à leur 
filleul sur place. Cette idée vous titille ? Pourquoi ne pas 
déjà envisager de participer à l’édition 2017 ?
Plus d’infos : https ://www.muskathlon.ch
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Philippe Mermod
Directeur 
Compassion Suisse

En prenant un peu de recul, je me demandais ce que cette dernière 
année nous avait réservé comme surprise. L’équipe s’est étoffée 
et c’est avec reconnaissance que je peux dire que nos activités 
en Suisse alémanique ont porté leurs fruits. Avec de nouveaux 
contacts, de belles rencontres, et avec comme résultat de nombreux 
enfants parrainés!

L’un de nos défi s majeurs est de préserver la «culture» Compassion. 
Alors que nous faisons face à la charge de travail ainsi qu’à beau-
coup de sollicitations, vous serez peut-être étonnés d’apprendre 
que nous devons souvent nous rappeler la raison pour laquelle 
nous le faisons! Oui, nous devons régulièrement visualiser les 
milliers d’enfants et leur famille, dans les 26 pays bénéfi ciaires, 
et nous souvenir que c’est pour eux que nous travaillons. Avec 
ledésir d’offrir un service de qualité aux généreux parrains et 
donateurs qui nous font confi ance.

A notre bureau, nous recevons fréquemment des cartes, courriels 
ou téléphones avec des marques de reconnaissance pour notre 
travail. Cela nous encourage toujours beaucoup. Je tiens à vous 
vous remercier pour votre soutien et votre confi ance.

Que Dieu vous bénisse!

Rapport annuel juillet 2014 – juin 2015Rapport annuel juillet 2014 – juin 2015

Nombre de parrainages
(Compassion Suisse)

Revenu total
(Compassion Suisse ; en mios CHF)

Grâce à VOUS, nos parrains et donateurs, l’aide apportée par 
Compassion n’a cessé d’augmenter depuis douze ans

Depuis 2003, le nombre de parrainages 
d’enfants ne cesse d’augmenter en 
Suisse romande. Et depuis six ans, il 
progresse de façon massive en Suisse 
allemande. Cette croissance continue 
nous réjouit !

De quoi vous et nous encourager. Le 
plus important, toutefois, est de nous 
rappeler que derrière chaque chiffre 
se trouve un enfant et sa famille, en 
chemin pour être libéré de 
la pauvreté.
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PricewaterhouseCoopers SA, place Pury 13, case postale, CH-2001 Neuchâtel 1, Switzerland 

Téléphone: +41 58 792 67 00, Téléfax: +41 58 792 67 10, www.pwc.ch 
PricewaterhouseCoopers SA is a member of the global PricewaterhouseCoopers network of firms, each of which is a separate and independent legal entity. 

Report of the statutory auditors  on the limited statutory examination 
to the General Meeting of Compassion Suisse  Yverdon-les-Bains 

As statutory auditors, we have examined the financial statements of Compassion Suisse, which comprise 

the balance sheet, statement of operations, statement of changes in equity and notes (pages 2 to 9), for 

the year ended 30 June 2015. As permitted by Swiss GAAP FER 21 the information in the performance 

report (pages 10 to 13) is not required to be subject to the statutory auditors’ examination. 

These financial statements in accordance with Swiss GAAP FER 21 are the responsibility of the 

Committee. Our responsibility is to perform a limited statutory examination on these financial 

statements. We confirm that we meet the licensing and independence requirements as stipulated by 

Swiss law. 
We conducted our examination in accordance with the Swiss Standard on Limited Statutory 

Examination as issued by EXPERTsuisse. This standard requires that we plan and perform a limited 

statutory examination to identify material misstatements in the financial statements. A limited statutory 

examination consists primarily of inquiries of association personnel and analytical procedures as well 

as detailed tests of association documents as considered appropriate in the circumstances. However, the 

testing of the operational processes and the internal control system, as well as inquiries and further 

testing procedures to detect fraud or other legal violations, are not within the scope of this examination. 

Based on our limited statutory examination, nothing has come to our attention that causes us to believe 

that the financial statements do not give a true and fair view of the financial position and the results of 

operations in accordance with Swiss GAAP FER 21. Furthermore, nothing has come to our attention that 

causes us to believe that the financial statements do not comply with Swiss law and the association’s 

articles of incorporation. Further, we confirm that the Code d’honneur AES has been respected. 

 
 
PricewaterhouseCoopers SA 

Claude Burgdorfer 
Yves Tritten 

Audit expert Auditor in charge Audit expert 

Neuchâtel, 20 October 2015 
Enclosure: 

- Financial statements (balance sheet, statement of operations, statement of changes in equity and 

notes) 

Rapport d’activités juillet 2014 – juin 2015Rapport d’activités 

30 juin 2015 30 juin 2014

ctifs

Liquidités  1'044’068 97 %  952'398 95 %

Actifs immobilisés  33'124 3 %  50'504 5 %

Total de l’Actif  1'077'192 100 %  1'002'902 100 %

Passif
Engagement à court terme  684'639 63 %  605'335 60 %

Fonds affectés  285'706 27 %  158'083 16 %

Capital de l’organisation  106'847 10 %  239'484 24 %

Total du Passif  1'077'192 100 %  1'002'902 100 %

30 juin 2015 30 juin 2014

Produits affectés (Parrainages, fonds)  3'382'464 74 %  3'279'450 74 %

Produits libres  1'218'297 26 %  1'177'016 26 %

Total des produits  4'600'761 100 %  4'456'466 100 %

Charges  (3'705'792) 80 %  (3'606'119) 81 %

Charges administratives et recherche de fonds  (901'294) 20 %  (837'390) 19 %

Total des charges  (4'607'086) 100 %  (4'443'509) 100 %

Résultat fi nancier  1'312  7'111 

Résultat des fonds  323'329  326'669 

Résultat annuel avant attr. au capital de l’org.  (318'316)  (346'737)

Résultat annuel de l’exercice  0    0   

30 juin 2015 30 juin 2014 Evolution

Compassion International 30’191  29’084 + 3,8%

Compassion Suisse 264   264 -

Enfants dans le programme de parrainage
Compassion International  1’543’541 1’461’116 + 5,6%

Compassion Suisse  6658 6204 + 7,3%

Etudiants dans le ro ra e de for ation de leaders

Compassion International  2411 3137 - 23,1%

Compassion Suisse  13 15 - 13,3%

Bilan

Compte d’exploitation

Vue d’ensemble des programmes

Nous vous 
envoyons 
volontiers le 
rapport d’activi-
tés détaillé. Vous 
pouvez également 
le télécharger 
sur compassion.
ch (Qui sommes-
nous ? > Rapport 
annuel)
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Derrière // Merve Rugenstein Itona: Parrainages et Communication Suisse allemande / Daniela Terrazos: Représentante en 
Suisse allemande / Rose-Marie Reber : Parrainages, tours et visites / Stéphane Eicher: civiliste / Olivier Requet: graphiste / 
David Wulliamoz: Sous-directeur, IT, fi nances. 
Devant // Philippe Mermod: Directeur / Emanuel Cino: Spécialiste IT / Rachel Maglo: Comptabilité / Laura Tedino: 
Parrainages Tessin / Pauline Castelain: apprentie de commerce / Carole Rochat: Directrice parrainages / Nadja Staeheli: 
Représentante en Suisse allemande / Déborah Rychen: Communication, événements / Déborah Gerber: Parrainages.
Manquent sur la photo: Marie-Claude Piaget : Parrainages et Michaël Sanoz: Civiliste.

Avec VOUS, nous sommes engagés au profi t des enfants de la terre :

Conseil suisse

Utilisation des 
ressources
Compassion Suisse voue un soin 
particulier à l’utilisation des 
ressources qui lui sont confi ées.
Sur CHF 100.- de dons, 
CHF 83.- sont investis dans les 
projets auxquels ils sont destinés.  

Bénévolat
Nous sommes particulièrement reconnaissants pour le soutien 
régulier apporté par des bénévoles. Au cours du dernier exercice 
comptable,  éné oles ont offert  eures 
de travail à Compassion (2013–2014 : 1862).

   
Code d’honneur & 
Charity Navigator
Compassion Suisse a signé le 
Code d’honneur AES. Ce label de 

qualité engage le signataire à la transparence dans ses relations 
publiques, à la clarté de sa comptabilité et à une utilisation res-
ponsable des dons reçus. Sur le plan international, Compassion 
obtient régulièrement la distinction de 4 étoiles sur 5 du «Charity 
Navigator».

Jean-François Bussy, Nyon (président de Compassion Suisse ; 
également membre du conseil de Compassion International) / 
Philippe Mermod, Concise / Laurent Balsiger, Epalinges / Markus 
Müller, Rämismühle/ Adrienne Prudente, Nyon / Christian Willi, Gland 
/ Jean-Luc Wulliamoz, Yverdon-les-Bains.

9,3 
emplois 
à plein 

ec erc e 
de fonds
11 % 

80 % 
Projets

9 % 
Administration



Il est cinq heures et demie du matin : le réveil 
tire Leonardo du sommeil. C’est l’été, le temps 
des vacances. Lui ne va pas pro� ter de mettre les 
doigts de pied en éventail. Il a décidé d’aider sa 
mère, Violeta, qui est seule pour l’élever lui et ses 
trois frères et sœurs. 
Toute l’année, sa mère travaille de six à neuf 
heures, au recyclage de déchets. Leonardo et sa 
mère � lent sur leur tricycle, à la recherche de dé-
chets qu’ils pourront revendre à la � n du mois : 
plastique, cartons, verre, etc. «J’aime bien ce tra-
vail, car il me permet parfois de trouver des choses 
en bon état, comme des jouets. Et je sais que mon 
aide rend ma mère heureuse», con� e le jeune 
adolescent. A la � n de leur tournée, ils trient leur 
«récolte» du jour et la stockent dans un endroit 
loué pour eux par Compassion. En e� et, ils n’ont 
pas de place chez eux.

Dans un quartier pauvre
Compassion a aussi � nancé la construction 
de leur maison, en bois préfabriqué. Ils vivent 

dans un quartier pauvre. L’eau y est rare et ils 
sont contraints de l’acheter pour leurs besoins 
domestiques. 

«Partage des tâches»
Alors que Leonardo et Violeta écument les rues 
à la recherche de déchets recyclables, à la maison 
c’est le grand frère Jesus qui s’occupe de Tiziano 
et Tirza, les derniers de la fratrie. Ils sont rejoints 
par Leonardo et sa mère vers 9h. Après un petit 
déjeuner composé de � ocons d’avoine, de pain ou 
d’œufs, les rôles s’inversent. 
Jesus, quatorze ans, part au travail. Par chance, 
sa mère lui a trouvé un emploi saisonnier chez un 
charpentier chrétien. «J’avais prié pour que mon 
� ls puisse faire quelque chose de productif durant 
les vacances, entouré de chrétiens. Dieu a pourvu 
avec ce travail», se réjouit la maman. Du lundi au 
vendredi, il travaille chaque matin pas très loin 
de chez lui. 
Pour Jesus, l’expérience est enrichissante. «J’aime 
aller au travail et acquérir des techniques. J’ai ap-

PÉROU :
Des vacances à 
recycler des déchets

«J’AIME CE 

,  

PARFOIS JE 

TROUVE DES 

CHOSES COMME 

DES JOUETS EN 

BON ÉTAT»

TEXTE ET PHOTOS:
BETSY GRANDEZ
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pris à couper et à poncer du bois. Avec l’argent 
ainsi gagné, je peux aider ma mère à payer l’eau 
et quelques vêtements pour la famille.»

Un repas chaud les attend
A midi, Leonardo et Jesus se retrouvent au 
centre de parrainage de Compassion. Ils ai-
ment y venir pour des temps de détente avec 
leurs copains, pour entendre parler de Dieu... et 
parce qu’ils savent qu’un bon repas les attend. 
Aujourd’hui, le menu est composé de poisson 
grillé, de lentilles, de riz et de salade.  
C’est également au centre de Compassion que 
Leonardo et son frère béné� cient d’un sui-
vi médical. Ils reçoivent aussi des fournitures 
scolaires.

Une famille sauvée 
de l’extrême pauvreté
Leonardo a� ectionne aussi les échanges de cour-
rier avec son parrain. «Il habite aux Etats-Unis et 
m’écrit souvent, c’est génial. Son � ls aime le foot-
ball, comme moi.»
De l’avis du responsable du centre d’accueil, Je-
sus et Leonardo ont tout pour que leur famille 
sorte du cycle qui les maintenait jusqu’ici dans 
l’extrême pauvreté. «Grâce à leur travail de ce 
mois, il vont augmenter le revenu de la famille de 
moitié. Leur mère ne pourrait pas être plus � ère 
de ses deux garçons. De plus, ils se forment pour 
le monde du travail.» 

E , 

GRÂCE AU TRAVAIL 

E  , 

LE REVENU 

VA AUGMENTER 

DE MOITIÉ»
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Compassion a acquis une riche expérience dans 
l’accueil, l’encouragement et la transmission de 
la foi aux enfants. Au mois de mai, Dan Brews-
ter, missiologue et praticien d’une approche 
holistique de l’enfant, donnera un séminaire 
en Suisse, pour tous les parents et moniteurs 
d’activités chrétiennes. Entretien express.

Pourquoi l’Eglise devrait-elle faire de l’enfance une 
priorité ?
Chaque Eglise ou presque met sur pied une garderie pour 
les enfants et une école du dimanche. Certaines proposent 
des activités pour les plus grands. Mais quelle impor-
tance est accordée à ces activités et aux personnes qui s’en 
chargent ? Très souvent, les Eglises partagent de grandes 
visions sur l’évangélisation, etc. Mais en ce qui concerne 
les enfants, elles partent du principe que c’est «Myriam» ou 
«Nathalie» qui s’en occupe et que tout va bien. 
En réalité, c’est au cours de l’enfance que la plupart des 
individus devenus aujourd’hui chrétiens ont découvert la 
foi. Si l’Eglise attend que les enfants soient adultes, essayer 
de leur transmettre la foi et des valeurs sera bien moins 
prometteur. La fenêtre d’opportunité constituée par les an-
nées de l’enfance ne jouit pas des e� orts et moyens mission-
naires qu’elle mériterait.

Qu’est-ce que les adultes occidentaux peuvent apprendre 
de l’expérience de Compassion dans d’autres régions du 
monde ?

Nous avons perdu une certaine ambition pour nos enfants. 
Nous n’obtiendrons jamais plus que ce que nous espérons 
vraiment. Exigez de vos enfants des e� orts modestes et 
vous obtiendrez des réponses modestes. Proposez-leur 
des buts héroïques et leur engagement sera à la hauteur de 
ceux-ci. Une autre chose que l’Occident a perdue de vue, 
c’est la vertu. On a beaucoup mis l’accent sur les valeurs, 
pas assez sur les vertus. Les premières sont relatives et sub-
jectives. Les secondes engagent l’enfant.

Quelle est votre ambition avec la formation 
que vous donnerez en Suisse au mois de mai ?
Ce qui me réjouirait, c’est premièrement que 
les chrétiens prennent davantage conscience 
de l’importance stratégique du travail et des 
ministères parmi les enfants et la jeunesse.
Ensuite, je crois que ce séminaire sera une 

source d’encouragement pour les pasteurs de jeunesse, 
les moniteurs de catéchisme, d’école du dimanche ou de 
garderie, sans oublier les parents bien sûr. 

Profi tez de l’expérience de 
Compassion pour le travail 
parmi les enfants !

10



42012 N° 1

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta     Einzahlung Giro  Versement Virement Versamento Girata

  

Die Annahmestelle

L’office de dépôt

L’ufficio d’accettazione

� ��

105

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Zahlungszweck/Motif versement/Motivo versamentoEinzahlung für / Versement pour / Versamento per

JB
 0

6.
12

   
83

00

173125620>

173125620>

Compassion Suisse

1400 Yverdon-les-Bains

Compassion Suisse

1400 Yverdon-les-Bains

 Abonnement au magazine

 Compassion Suisse

 Autre : ................................

Konto/Compte/Conto 17-312562-0 Konto/Compte/Conto 17-312562-0

Fr. c. Fr. c.

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

COMPASSION INTERNATIONAL ET 
COMPASSION SUISSE EN CHIFFRES 
(ÉTAT AU 31.1.2016)

Financés Financés par 
par des donateurs des donateurs

du monde entier en Suisse
Centres de survie pour les tout-petits (CSP) 790 11 
Programme de parrainage d’enfants (CDSP) 1’734’877 6928
Programme de formation de leaders (LDP) 1942 14
Enfants en attente de parrain :  146’393
Nombre de centres d’accueil :  6921

Que pourrais-je bien écrire 
à mon fi lleul ?

C’est justement pour cette rai-
son qu’une lettre communique 
bien plus que les lignes qu’elle 
comporte. Au moment où votre 
fi lleul reçoit une lettre, il le sait : 
«Je suis important. Mon parrain 
a pris le temps de m’écrire une 
lettre et de me l’envoyer. Je me 
réjouis déjà d’avoir des nouvelles 
de l’autre bout de la planète». 
Le plus souvent, les lettres sont 
la seule chose que les enfants 
ont vraiment à eux. Un trésor 
qu’ils lisent et relisent et qu’ils 
conservent précieusement.

MAIS QUE PUIS-JE DONC BIEN 
ÉCRIRE À MON FILLEUL ? 
Parlez-lui de votre quotidien, 
de votre famille, de vos amis. 
Restez accessible ! Ecrivez de 
façon à ce qu’un enfant parrainé 
puisse comprendre votre cour-
rier. N’évoquez pas des aspects 
matériels qui nourriraient inuti-
lement des sentiments de jalou-
sie ou d’envie. Evitez également 
de lui poser des questions sur ce 
même sujet.
  Parlez-lui de votre famille. 

Pensez à lui envoyer des 

photos de temps à autre (en 
cadrant bien sur les personnes et 
non sur les voitures, les maisons). 
Parlez-lui plutôt de vos intérêts, 
du travail, des animaux, etc.

  Racontez-lui ce qui s’est pas-
sé lors de fêtes (anniversaires, 
mariages, Pâques, Noël, etc.). Ex-
pliquez-lui où en sont vos enfants 
sur le plan scolaire, ou décrivez 
simplement un week-end ordinaire.

  Parlez-lui de la fête nationale suisse et des 
origines de votre pays. Dites-lui comment 
vous avez fêté le 1er août.

  Partagez-lui vos rêves, ce que vous aimeriez 
encore accomplir dans la vie.

  Parlez de la région où vous vivez, de sa 
topographie, du climat, des saisons, des 
plantes et cultures (fruitières et 
maraîchères). N’hésitez pas à lui 
envoyer des photos de paysages.

  Partagez quelques bons souvenirs 
de votre enfance.

Ecrire une lettre sur papier est un peu passé de mode. 
Si tel est le cas, c’est aussi parce qu’une telle démarche 
nécessite un peu de temps. 

Ecrire une lettre en ligne ? C’est aussi possible : 
co assion c fr arraina e ecrire t l

  Parlez-lui d’une amitié importante pour 
vous.

  Partagez-lui ce qui a constitué une étape 
importante de votre existence, de ce qui 
vous a permis de franchir un cap décisif ou 
qui vous a transformé.

  Racontez-lui une épreuve que vous avez 
surmontée.

Pourquoi n’écririez-vous pas une lettre à votre fi lleul MAINTENANT ?



PARRAINEZ UN ENFANT AUJOURD’HUI :
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     ILS ATTENDENT 
        UN PARRAIN 
tel que vous !

®

     ILS ATTENDENT 
        UN PARRAIN 

Jhimy, né le 26 
avril 2012 (Pérou)

Cristian, né 
le 7 mars 2011 
(El Salvador)

Peace, née le 
12 juillet 2010 
(Rwanda)

Angel, né le 22 
décembre 2012 
(Nicaragua)

Alondra, née le 23 
août 2013 
(Mexique) 

Melanie, née 
le 17 avril 2012 
(Equateur)

Irianni, né le 25 
septembre 2010 
(Rép. dominicaine)

Asher, né le 24 
février 2011 
(Philippines)

Hanna, née le 11 
novembre 2008 
(Ethiopie)

Certains enfants attendent un parrain depuis plusieurs mois. 
La raison : beaucoup d’entre eux sont pris en charge par les cen-
tres 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 dé-
cidé 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 de-
puis 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. Une contribution 
directe pour l’aider à sortir de la 
pauvreté. Vous avez le choix entre deux 
parrainages pour des enfants en âge de 
scolarité : 
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 !




