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Chers amis de Compassion,

Notre monde va mieux. Bonne 
nouvelle, l’an dernier, la pauvreté a de 
nouveau régressé. Votre parrainage 
et vos dons n’y sont pas étrangers. 
Mis en commun, nos petits et grands 
efforts ont un impact réel. 
Compassion se réjouit de pouvoir 
favoriser le développement holistique 
d’un nombre chaque année plus 
important d’enfants. Plus de 1.9 
millions d’enfants sont parrainés 
à travers Compassion et ce, malgré 
notre retrait forcé d’Inde, où nous en 
parrainions 147’000 jusqu’en 2017.
1.9 millions enfants, c’est beaucoup 
et peu à la fois. L’impact sur la vie, 
la famille, la communauté est 
déterminant. Dans le même temps, 
il reste 385 millions d’enfants vivant 
avec moins de deux francs par jour. 
A Compassion, nous voulons libérer 
autant d’enfants que possible de la 
pauvreté extrême. Votre compassion 
nous permet de poursuivre et même 
d’augmenter cet effort année après 
année. Merci de tout cœur d’être 
cette expression de compassion.

Près de quatre personnes sur dix ne disposent pas d’un accès quotidien 
ou décent aux toilettes sur cette planète. 2,4 milliards de personnes, 
principalement dans les zones rurales et les bidonvilles en périphérie des 
grandes agglomérations des pays en voie de développement, sont touchées 
par ce phénomène.

TROIS CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES
L’accès aux toilettes est déterminant pour trois raisons au moins. Il s’agit 
premièrement d’une question de sécurité sanitaire. La consommation d’eau 
contaminée par les matières fécales humaines est responsable de nombreuses 
maladies. Un million de personnes meurent chaque année de la seule diarrhée. 
Il s’agit ensuite d’une question de dignité. Faire ses besoins à l’air libre n’est pas 
sans conséquence sur la dignité, en particulier des femmes et des jeunes filles. 
Enfin, l’absence de toilettes prive de nombreuses filles de scolarité. De façon 
permanente lorsqu’elles arrivent à la puberté ou lors des jours de règles, selon 
les régions. Compassion Suisse a décidé de mettre un accent particulier sur le 
financement de projets de construction et d’assainissement d’installations 
sanitaires. Grâce à votre générosité pour les projets d’eau ( sans désignation 
plus spécifique ), un premier projet d’installations sanitaires donnera l’accès à 
un demi-millier d’enfants au Togo. Aidez-nous à faire une différence dans ce 
domaine, par un don, ponctuel ou régulier. 

Des toilettes pour tous

Christian Willi,
Directeur de Compassion Suisse

Venez au Togo
L’accès aux  WC

  www.compassion.ch/togo

En 2015, deux personnes sur cinq 
utilisaient des services d’assainis-
sement gérés en toute sécurité.
Par assainissement, on entend la mise à 
disposition d’installations permettant 
d’éliminer sans risque les matières fécales. 
L’absence de système d’assainissement est 
une cause importante de morbidité dans 
l’ensemble du monde.
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VOYAGE AVEC COMPASSION
Cette année, nous emmenons un 
groupe de jeunes (18-40 ans) au Togo 
du 21 au 29 juillet. 
Au programme : visites et activités 
dans nos centres d’accueil, découverte 
de la culture locale et plus encore. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 



Cinq kenyanes dont Synthia, une jeune fille parrainée au travers 
de Compassion, ont remporté le second prix du concours Techno-
vation 2017 avec un projet d’application qui permet aux filles en 
situation de crise, d’alerter les autorités en cliquant sur un bouton 
de détresse sur leur téléphone portable. L’application fournit éga-
lement aux filles ayant subi des mutilations génitales un soutien 
ainsi que des instructions pour trouver un centre hospitalier proche.  
Sponsorisé par Google, Verizon et l’ONU, ce concours international 
encourage les filles à utiliser la technologie pour résoudre les problèmes 

de leur communauté. Les cinq filles ont été invitées au siège de Google en Californie.
Elles ont touché un chèque de 10’000 dollars pour concrétiser leur projet.

Un prix pour une filleule

AU DÉBUT, FLAVIO S’EST MIS À 
COURIR POUR LE PLAISIR UN PEU, 
POUR  RETROUVER UNE MEILLEURE 
FORME PHYSIQUE AUSSI. TRÈS 
VITE, IL Y A TROUVÉ GOÛT ET 
S’EST INSCRIT À DES COURSES 
POPULAIRES. 

À l’ère des réseaux sociaux, une fan 
de Compassion lui a demandé, sur 
Facebook, s’il avait déjà envisagé de 
courir au profit des enfants démunis 
en portant un maillot aux couleurs 
de Compassion.

«Dans un premier temps, j’étais 
plutôt sceptique. Mais très vite, 
j’ai vu les autres coureurs jeter des 
regards surpris et intéressés sur mon 
maillot. J’ai aussi pris conscience 
que je n’étais plus un simple coureur 
mais que je donnais de la visibilité 
à la cause des enfants vivant dans 
l’extrême pauvreté.

Désormais, lorsque je cours, je pense 
à tous ces enfants qui, grâce à cette 
visibilité, reçoivent l’aide dont ils 
ont besoin.

Et je rêve de voir le nombre de cou-
reurs portant ce maillot se multi-
plier, tout comme se multiplierait 
le nombre de personnes intéressées 
à s’engager au profit des enfants sou-
tenus par Compassion.»

Flavio n’hésite pas à partager sa 
passion pour la course et celle pour 
libérer des enfants de la pauvreté 
sur les réseaux sociaux. Plusieurs de 
ses amis ont décidé de porter à leur 
tour le maillot Compassion. 

Voulez-vous courir 
avec Flavio ?

Le semi-marathon StraLugano et 
les 5 kms de StraLugano 4Charity, 
les 26 et 27 mai prochains.
 
Intéressé(e) à vous joindre à lui?
 www.stralugano.ch/iscrizioni/

Contact
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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 25 pays en voie de développement.

 COMPASSIONSUISSE  COMPASSIONSWISS 

SES PROCHAINS DÉFIS



APRÈS ONZE ANS D’ÉCHANGES DE LETTRES ET DE PHOTOS, HEIDI ET 
SAMUEL ONT EU LE PRIVILÈGE DE POUVOIR RENDRE VISITE À LEUR 
FILLEULE RUTH EN OUGANDA.

Ils ont commencé leur séjour par des visites de plusieurs centres d’accueil de 
Compassion en Ouganda, lors d’un voyage de parrains en octobre 2017. « Après 
parfois des heures de trajets sur des routes en terre battue et très chaotiques, 
tous les centres que nous avons visités nous ont réservé un accueil chaleureux 
et enthousiaste. Qu’ils sont beaux tous ces petits minois qui nous accueillent 
en chantant, dansant et en musique, dans leur superbe costume ». Impossible 
de ne pas sortir son mouchoir : « C’est indescriptible et les larmes coulent ! » Le 
couple Serex a pu poser toutes les questions qu’il avait. Il salue l’écoute et la 
qualité des informations fournies par les responsables des centres. «Chaque 
enfant a un classeur avec son suivi médical, sociologique et spirituel que nous 
avons pu consulter. Le dossier est très détaillé et complet. »

« Le plus beau moment, tant attendu, fût celui de la rencontre avec notre filleule 
Ruth », explique Heidi. La première rencontre s’est déroulée dans un petit parc 
d’attraction afin que tous les enfants parrainés puissent voir leur parrain le 
même jour. « Pas de doute, Ruth nous a tout de suite repérés et nous aussi ! Elle 
nous regardait avec un grand sourire et s’est jetée dans nos bras. Les larmes ont 
coulé de nos yeux! Quel beau moment lorsque nous avons pu la serrer contre 
nous! Patricia, sa référente, traduisait la conversation en anglais. » 
Le couple Serex a ensuite pu emmener Ruth faire quelques achats dans le centre 
commercial voisin et, cerise sur le gâteau, elle a pu participer à un cours de 
natation dans une grande piscine. « Elle qui ne connaissait que le petit ruisseau 
près de chez elle, quelle expérience ! » 

Deux jours plus tard, le couple a retrouvé sa filleule pour la visite de sa maison. 
Nouvel accueil par des chants et des danses au centre voisin. Une marche d’un 
quart d’heure sur un sentier étroit, escarpé et glissant, en compagnie de sa 
référente Patricia et de quelques jeunes voisins de Ruth, leur permet d’atteindre 
sa modeste demeure au toit de tôles et au sol terreux. A l’intérieur, la famille 
au complet ( papa, maman, la sœur et les deux frères ) attendent debout, le long 
d’une table. 

UNE RENCONTRE INOUBLIABLE
Vécu

Haut gauche: Heidi, Ruth, Samuel et Patricia (la référente de Ruth) lors de la première rencontre.
Haut droite: Heidi avec une maman, un accueil en fanfare, retrouvailles au village de Ruth.

« Quel beau foyer! Les parois tapissées 
de papier journal, l’absence d’un 
point d’eau et d’électricité trahissent 
la précarité … Pourtant on les sent 
unis et le cœur plein de générosité et 
de reconnaissance. » 

APRÈS L’OUGANDA, LE RWANDA
Au Rwanda, une visite a marqué 
Heidi et Samuel. Le premier centre, 
à côté d’un bidonville, était destiné 
aux futures mamans et leurs bébés 
jusqu’à trois ans. Il a été ouvert car 
il y avait énormément de décès 
tant des mamans que des bébés 
par manque de suivi lors de la 
grossesse, de l’accouchement, du 
manque de nourriture et d’hygiène. 
« Des mamans rayonnantes de joie 
nous ont rendu témoignage de leur 
vécu et leur reconnaissance envers 
Compassion. »

L’ARGENT BIEN INVESTI
« Nous sommes gênés de les entendre 
nous rappeler tout ce qu’ils avaient 
pu acquérir grâce à notre modeste 
contribution. Ils ont pu construire 
leur demeure, acheter une vache, une 
chèvre, etc. Et les quatre enfants ont 
pu être scolarisés.

Suite h
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PUIS-JE AUSSI RENDRE
VISITE À MON FILLEUL 
OU VOIR LE TRAVAIL DE 
COMPASSION SUR LE 
TERRAIN?
Chaque année des parrains de 
Suisse se rendent dans l’un des 25 
pays où Compassion est actif afin 
de visiter leur filleul. Ils couplent 
cette visite avec une compétition 
sportive ( www.muskathlon.com ), 
prennent des vacances dans le 
pays de leur filleul ou participent à 
un voyage de parrains.

Cette année, nous vous proposons 
trois voyages : le voyage de jeunes 
au Togo (21 au 29 juillet), le voyage 
à El Salvador pour tous (6 au 13 
octobre) et un Muskathlon en 
Tanzanie (12 au 19 mai). Il est aussi 
possible d’opter pour un voyage 
individuel ou en petit groupe. 
Dans tous les cas, prenez contact 
avec Rose-Marie Reber au 0800 784 
773 pour plus d’infos ou pour vous 
inscrire.
 
Tous les parrains ne peuvent pas 
consentir à un tel investissement. 
Toutefois ceux qui décident de 
rendre visite à leur filleul et passer 
quelques heures avec lui, montrent à 
celui-ci combien il compte pour eux. 
Un bienfait qui le marquera à vie !

Suite h
Quel bonheur de savoir que Ruth fréquente désormais une école de couture 
et de cuisine qui lui permettra certainement de trouver plus tard un emploi. »
S’excusant de ne pas pouvoir faire plus, ils offrent à leurs visiteurs suisses des 
cadeaux artisanaux réalisés de leurs propres mains ( nappe brodée par Ruth, 
corbeille tissée par la maman, services à salade en bois taillés dans le bois par 
le père de famille ).  « Nous avons pu prier ensemble avant de nous quitter. Ils 
nous ont tous raccompagnés à la lueur d’une lampe de poche jusqu’au bus qui 
nous attendait plus bas en nous tenant par le bras ou autour du cou. »

« Jamais nous ne pourrons oublier ces moments d’intenses émotions lors de 
ces quelques jours. Les liens que nous avons pu tisser avec Ruth et sa famille 
nous ont rapprochés malgré la distance. Maintenant que nous les avons vus, 
que nous connaissons leur lieu d’habitation et que nous en savons plus sur 
leur quotidien, nous sommes encore davantage motivés à les soutenir, à leur 
envoyer plus souvent des courriers, à prier régulièrement pour eux et pour 
le ministère de Compassion. » 

Mariama du Ghana, 7 ans, a été parrainée par une famille 
d’Herisau fin janvier. Pour nous c’est une joie mais pour 
Mariama et ses proches, c’est toute une vie changée. 
Merci de tout coeur à chaque marraine, chaque parrain, 
de votre de votre fidèle engagement au profit de l’enfance 
démunie. 

Un nouveau cap franchi
COMPASSION SUISSE COMPTE DÉSORMAIS 8000 ENFANTS PARRAINÉS 
L

DÉBORAH ROSENKRANZ S’ENGAGE COMME 
AMBASSADRICE POUR COMPASSION! 
Chanteuse et auteure, elle a été guérie par Dieu de graves 
problèmes de troubles alimentaires et partage aujourd’hui sa 
foi et son témoignage dans son nouvel album « Wildheart », 
qui raconte la manière dont #oneprayer a changé sa vie! 
  www.deborah-rosenkranz.net



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 ! 

Gemime
née le 01-12-2005  
 Rwanda

Kewalin
née le 09-12-2012  
 Thaïlande

Marvin
né le 01-01-2007  
 Ouganda

Mahith
né le 28-01-2013  
 Sri Lanka

Cedrique
né le 04-04-2013  
 Rwanda

Vanessa
née le 17-11-2014  
 Mexique

Martha
née le 06-03-2014  
 Ouganda

Francinaldo
né le 22-09-2006  
 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. 

Jouer une part plus active
VOUS AVEZ À CŒUR LES ENFANTS DÉMUNIS ET SOUHAITEZ 
CONTRIBUER À EN SORTIR AUTANT QUE POSSIBLE DE LA PAUVRETÉ ? 

Mettez votre compassion en mouvement, pour faire connaître la cause des 
plus pauvres.

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

 h NOUVEAU : Devenez porte-
parole de Compassion pour votre 
Eglise. En parlant de Compassion, en 
distribuant de la documentation, ou 

en proposant à votre pasteur d’inviter 
un collaborateur de Compassion pour 
une prédication sur la pauvreté ou 
l’importance de l’enfant.

 h Participez comme bénévole, dans 
le domaine de la traduction ( anglais-
français-espagnol-allemand-italien ).

 h Participez comme bénévole pour 
tenir un stand lors d’événements. 

 events@compassion.ch
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