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Chaque année depuis plus de 20 ans, Casa Alianza 
Suisse permet à plusieurs centaines de jeunes de 
rejoindre les bancs de l’école, suivre des formations pro-
fessionnelles, retrouver leur foyer ou se réinsérer dans 
la société.

Notre objectif : donner à ces jeunes et à leur famille des 
outils concrets pour qu’ils puissent sortir de la spirale de 
la violence, de la pauvreté et de l’exclusion.

Notre force : proposer un programme complet pour per-
mettre à ces jeunes de devenir les acteurs et les actrices 
de leur propre avenir.

Ce sont ces jeunes qui construisent l’avenir de leur 
communauté, de leur quartier, de leur ville, de leur pays. 

+ 

Nous aidons les jeunes de 12 à 18 ans qui sont:

• Livré·e·s à eux/elles-mêmes 

• Dépendant·e·s de drogues 

• Victimes de traite d’êtres humains et de trafic, travail forcé, 
exploitation sexuelle et/ou commerciale, mendicité forcée, etc. 

• Victimes de toutes autres formes de violences

• Mères-adolescentes et leur(s) bébé(s) en situation de haut risque 
social

• Jeunes migrant·e·s déplacé·e·s par la violence

Lizzy, 11 ans. Honduras

En 2019, alors que Claudia, la mère de Lizzy, traversait un moment diffi-
cile et n’avait plus de quoi nourrir sa fille, elle décida de  partir sur la route 
migratoire avec elle dans l’espoir de trouver un meilleur futur. Ensemble, 
elles ont tenté de traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis 
mais sur leur route, elles ont rencontré beaucoup de difficultés et ont été 
confrontées à des situations dangereuses. Claudia a alors décidé de se 
rendre elle-même aux autorités migratoires pour être rapatriée au Hondu-
ras avec sa fille; toutes deux tristes et désillusionnées de ne pas avoir pu 
réaliser leur souhait.
À leur arrivée au Honduras, l’équipe du Programme de Réintégration 
Familiale de Casa Alianza s’est approchée de Lizzy et de sa maman pour 
leur parler de l’organisation et elles ont alors décidé de faire partie du 
programme. Durant tout ce processus, la famille a été très collaborante et 
grâce à ses efforts et à son dévouement, la maman a réussi à développer 
un petit commerce avec un capital de départ donné par Casa Alianza. Selon  
Lizzy, « grâce à la cuisine de maman et à Casa Alianza, aujourd’hui nous 
avons à manger et tout ce qu’il nous faut à la maison». Ainsi, la stabilité 
retrouvée dans leur pays, l’envie de migrer n’est plus qu’un lointain souve-
nir pour cette mère et sa fille.

Santos, 17 ans. Honduras

Santos a intégré le programme de Casa Alianza Honduras en mai 2018 suite 
à son rapatriement forcé par les autorités du Nicaragua. Il s’était enfui de 
chez lui car son beau-père le maltraitait physiquement et psychologique-
ment, et le privait d’école. Lorsque Santos est arrivé à Casa Alianza Hon-
duras, son état de santé était préoccupant et il souffrait depuis des années 
d’eczéma. En plus des démangeaisons physiques que cette maladie lui 
causait, il souffrait d'un manque d'estime de lui-même en lien avec l’appa-
rence de sa peau.
Grâce au soutien de l’équipe médicale de Casa Alianza, Santos est 
aujourd’hui un jeune garçon en bonne santé. Il est dynamique, il collabore 
et participe aux activités comme les autres jeunes. Il étudie à l’école secon-
daire et souhaite pouvoir terminer tout son parcours scolaire et entrer à 
l’université.
Santos a confié à ses psychologues « je ne veux plus grandir, parce que je 
ne veux pas quitter Casa Alianza. Ici, j’ai trouvé un lieu de paix que je n’ai 
jamais trouvé ailleurs ».

Donnons-leur les moyens  
de construire leur avenir
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Les Droits de l’enfant étaient à la fête en 
2019. Tout le monde en parlait. 30 ans de 
droits de l’enfant depuis que, en 1989, 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
promulguait la Convention relative aux 
droits de l’enfant… cela méritait bien une 
grande célébration! Et elle fut belle à tra-
vers le monde, myriade d’événements 
locaux et nationaux, surtout aux Nations-
Unies qui ont mobilisé les acteurs diplo-
matiques, les professionnels travaillant 
pour et avec les enfants, et aussi beau-
coup d’enfants. Au Palais des Nations à 
Genève en particulier, autorités interna-
tionales et suisses - municipales, can-
tonales et fédérales - se sont fortement 
impliquées aux côtés des grandes orga-
nisations internationales et des ONGs. 
De beaux discours ont bien résumé les 
avancées importantes en Suisse et à tra-
vers le monde en faveur des enfants. Et 
en vérité, les défis n’ont été ni ignorés 
ni tus. D’ailleurs comment pourraient-ils 
l’avoir été au regard des situations tra-
giques que vivent des centaines de mil-
lions d’enfants. Partout, suis-je tenté de 
dire.
Ce foisonnement festif qui agitait les 
cercles des droits de l’enfant, c’était à 
peine hier. Mais tout cela paraît de l’his-

La préface de

toire ancienne, maintenant que le globe 
est englué dans la crise sanitaire du 
Coronavirus. Alors, dans l’espace limité 
de cette préface, l’occasion de partager 
à chaud deux pensées, contradictoires 
seulement en apparence.
D’abord, contrairement aux pandémies 
d’antan, quelle chance que les enfants 
soient largement épargnés sur le plan 
somatique par le Coronavirus! Ne me 
prêtez pas un manque d’empathie pour 
les personnes âgées qui constituent la 
majorité des victimes, mais pensez à 
la manière dont nos sociétés seraient 
en deuil et réagiraient si les enfants 
mourraient en grand nombre et que 
chaque famille vivait dans la terreur de 
perdre ses membres les plus jeunes. La 
détresse, j’en suis certain, serait expo-
nentiellement augmentée.
Ensuite, et si la maladie les ignore, il est 
indiscutable que les enfants figurent 
quand même malheureusement parmi 
les groupes principaux de victimes. 
Dans nos latitudes du Nord, il ressort 
que les enfants confinés sont à risque 
décuplé de maltraitances en tous 
genres alors même que les moyens des 
services sociaux pour les identifier et 
intervenir sont fortement réduits. Et au 

Sud les ravages du virus doivent encore 
se déployer et, sans être futurologue, je 
prédis que les enfants souffriront tout 
particulièrement. Les fragilités sani-
taires et économiques de beaucoup de 
pays, la faiblesse des gouvernements, 
un tarissement probable de l’aide inter-
nationale conduiront à une explosion de 
la pauvreté, à des flambées de violence 
et à la nécessité pour la population de 
passer en mode survie au sens propre. 
Plus d’enfants qui ont faim. Plus d’en-
fants qui quittent l’école pour de bon. 
Plus d’enfants maltraités. Plus d’enfants 
abandonnés et en situation de rue.
Il nous faudra, à toutes celles et ceux qui 
œuvrons dans l’humanitaire, beaucoup 
retrousser nos manches durant les mois 
et les années qui viennent. En ma qua-
lité de Membre du Comité des droits de 
l’enfant à l’ONU, je formule l’espoir que 
nous saurons nous mobiliser avec des 
organisations telles que Casa Alianza 
pour que la fête des 30 ans des droits de 
l’enfant en 2019 n’ait pas eu lieu en vain.

Philip D. Jaffé
Membre du Comité des droits de l’enfant à l’ONU

Professeur à l'Université de Genève

Philip Jaffé
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Nicaragua

110 filles sur 1'000 sont des mères 
adolescentes, autrement dit 26.3% 
des adolescentes entre 15 et 19 sont 
enceintes. Dans certaines régions 
du pays, le pourcentage augmente 
jusqu'à 38%. C’est le taux de gros-
sesses précoces le plus haut d’Amé-
rique Latine

Honduras

Chaque mois, plus de 14 jeunes filles 
et garçons sont victimes de traite 
d’êtres humains. La majorité a entre 
14 et 16 ans

Mexique 

4 millions d’enfants vivent en situation 
de pauvreté extrême au Mexique 

Guatemala 

30'329 enfants migrants guaté-
maltèques ont été détenus aux 
États-Unis en 2019

Source : http://www.codeni.org.ni/proteccion-espe-

cial/embarazos-en-adolescentes/embarazos-en-ado-

lescentes/

Source : https://www.latribuna.hn/2019/03/11/segun-

investigacion-menores-de-edad-principales-victimas-

de-la-trata-de-personas-en-honduras/

Source : https://www.unicef.org/lac/comunicados-

prensa/analisis-sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-

mexico 

Source : https://www.ciprodeni.org/cuatro-hipotesis-para-

explicar-la-baja-de-registros-de-las-detenciones-de-nna-

migrantes-en-ee-uu/

110 30'329

14 4 M

Sur le terrain, nous mettons en œuvre un 

programme complet de réhabilitation et de 

réinsertion pour des jeunes en situation de 

rue ou victimes de violences. 

Vos dons permettent de défendre les Droits 

de l’Enfant et de financer concrètement ces 

programmes dont l’efficacité est reconnue.

CASA  
ALIANZA 
Actions  
et résultats
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But et activités 

Casa Alianza Suisse, fondée le 3 décembre 1997 à 
Genève, soutient les actions entreprises par l’orga-
nisation Casa Alianza/La Alianza au Guatemala, au 
Honduras, au Mexique et au Nicaragua en faveur 
des enfants et des jeunes en situation d’abandon 
ou de haut risque social, victimes de traite et de 
violences.

En Suisse, notre mission est axée autour de 

quatre objectifs clés  :

•  Récolter des fonds pour apporter un soutien financier 
substantiel à des programmes ciblés de Casa Alianza / La 
Alianza en Amérique centrale et au Mexique.

• Sensibiliser la population suisse aux problématiques 
qui affectent les enfants en situation de rue en Amérique 
centrale et au Mexique.

• Représenter Casa Alianza / La Alianza auprès des 
Organisations Internationales et en particulier auprès des 
instances onusiennes pour les Droits de l’Enfant. 

• Faciliter le recrutement de bénévoles pour effectuer un 
séjour au sein des programmes d’Amérique centrale et du 
Mexique.

CASA  
ALIANZA 
Suisse
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L’association Casa Alianza Suisse 
regroupe deux types de membres : les 
membres cotisants, impliqué·e·s dans la 
prise de décisions et la gestion de l’asso-
ciation, ainsi que les donateurs et dona-
trices.

Le Comité, nommé par l’association 
définit la stratégie, les orientations et les 
activités. Il confie la réalisation des objec-
tifs à la Secrétaire générale qu’il soutient 
dans ses activités. 

Les Membres d'honneur

Gerry Crompton
Jérôme Joliat
Maurice Machenbaum

Structure 
Suisse

+ 

Un point fort 
de l’année

La Directrice de La Alianza Guatemala 
s’est vu décerner le Prix Olof Palme 
le 5 novembre 2019 à Barcelone. Cette 
médaille a été remise à Carolina Escobar 
Sarti en reconnaissance de “son par-
cours et son courageux travail au sein 
de La Alianza, mais aussi dans le but 
de sensibiliser le public aux conditions 
sociales et humaines déplorables dans 
lesquelles vivent tant de jeunes filles au 
Guatemala, et qui tentent, malgré les 
difficultés, d’en sortir grâce à l’accom-
pagnement efficace de La Alianza”. (Dis-
cours de la Présidente Anna Balletbò 
Puig lors de la cérémonie). 
Ce prix est une remarquable reconnais-
sance pour le travail qui est fait par nos 
partenaires sur le terrain: nous travail-
lons avec des équipes de professionnels 
compétents et dévoués qui se battent 
chaque jour pour améliorer la vie de 
dizaines de jeunes filles, faire changer 
les lois, mettre fin à l’impunité et leur 
redonner espoir, ainsi qu'un futur et des 
droits. 

Carolina dirige La Alianza depuis 2010 
et elle a pris sous son aile environ 700 
jeunes filles depuis lors. Elle raconte : 
«Notre travail est indispensable car 
La Alianza est devenue une référence 
en matière de prise en charge globale 
des enfants et des adolescentes grâce 
à un modèle qui a fait ses preuves au 
niveau national et international. Nous 
avons prouvé qu'un système de prise en 
charge complet fonctionne s'il repose 
sur les axes suivants: prévention, pro-
tection, accès à la justice et plaidoyer. 
Notre approche est basée sur les droits 
humains et non sur l'assistanat. Les 
enfants et les adolescent·e·s que nous 
prenons en charge sont au cœur de notre 
travail et il est parfois difficile de parler de 
résultats et d’indicateurs lorsque nous 
parlons d’humains. Mais nous croyons 
qu’au-delà de toutes les compétences 
professionnelles et techniques que nous 
pouvons avoir, il y a surtout l'amour et le 
respect pour chacune des jeunes filles 
accueillies ».

Philippe Vollenweider, Marie Keiser, 
Margot Brogniart et Marion Bordier Büschi

Le Comité

Philippe Vollenweider (président)
Marion Bordier Büschi (trésorière)
Marie Keiser (secrétaire)

La Secrétaire générale

Margot Brogniart
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Les missions sur le terrain sont essen-
tielles car elles me permettent non seu-
lement de voir tout le travail qui s’est 
concrétisé, de retisser les liens avec les 
différents intervenants, mais aussi de 
constater que mon travail est reconnu. 
Ces voyages me permettent d'être en 
contact direct avec les bénéficiaires, 
ces enfants dont on entend parler tout 
au long de l’année, dont on lit les his-
toires dans les rapports, ces histoires de 
vie qui nous dépassent, nous paraissent 
invraisemblables, impensables.

J’ai toujours une petite appréhension 
avant d’arriver dans un des foyers de 
Casa Alianza, mais lorsque je pousse 
la porte, j'entre dans un havre de paix, 
coloré, joyeux et chaleureux. Les jeunes 
filles et jeunes garçons ont toujours 
quelque chose à me montrer et à m’of-
frir : des bracelets qu'ils ont appris à 
confectionner, des peintures qu'ils ont 
faites lors d’une séance d'art thérapie, 
ou des pâtisseries qu'ils ont cuisinées 
le matin même. Souvent, je suis même 
accueillie par un spectacle de danse ou 
encore un morceau de musique répété 
depuis des semaines avant mon arri-
vée. Pour instaurer la confiance entre 
nous, je commence toujours par me 
présenter et leur expliquer pourquoi je 
viens leur rendre visite dans leur mai-
son. A tour de rôle, les jeunes se pré-

Missions de la Secrétaire
générale sur le terrain 

sentent, m’expliquent comment ils ont 
réussi à transformer leur vie grâce à Casa 
Alianza, combien c'est difficile, mais, 
ils expriment toujours leur gratitude 
envers Casa Alianza. À la fin, des ques-
tions fusent : est-ce qu’on mange des 
pupusas en Suisse ? Y a-t-il de la neige ? 
Est-ce que j’écoute du reggaeton ? Est-
ce que je suis mariée ? De mon côté je 
leur demande quels sont leurs meilleurs 
souvenirs à Casa Alianza. En général, ils 
répondent la célébration de leur anni-
versaire, jamais fêté auparavant, ou une 
sortie au cinéma. Concernant leur plus 
mauvais souvenir, ils ont beau prendre 
quelques minutes pour y réfléchir, ils 
n’en trouvent jamais! 

Chaque année les jeunes me disent 
qu’ils sont véritablement touchés que 
des gens comme nous, qui habitons si 
loin, pensent à eux et leur donnent les 
moyens de changer leur futur. Cela leur 
fait chaud au cœur et leur donne beau-
coup, beaucoup de courage pour aller de 
l’avant. 

Lors de mes voyages, je participe à des 
activités avec des parents et à des réu-
nions avec tout le personnel pour me 
faire une idée des nécessités de chaque 
service et ainsi recueillir les témoi-
gnages des employés qui travaillent au 
plus près des enfants. Je fais également 

+ 

C’est avec les besoins du terrain que 
tout notre travail à Genève prend son sens.

des réunions avec tout le personnel 
administratif car c’est avec eux que je 
collabore tout au long de l’année pour la 
réalisation des projets et des rapports. 
Certains employés travaillent à Casa 
Alianza depuis des décennies, d’autres 
depuis quelques mois, mais tous ont 
cette passion, ce dévouement et cet 
amour inconditionnel pour les enfants 
pris en charge.

Enfin, lors des missions, je peux décou-
vrir de mes yeux les projets que nous 
avons financés depuis la Suisse : une 
salle de gym au Nicaragua, un cours 
de couture au Guatemala, des apparte-
ments au Mexique pour donner un coup 
de pouce aux jeunes majeurs, un micro-
salon de coiffure au Honduras, installé 
dans l’une des deux pièces de l’apparte-
ment d’un jeune majeur. 

Ce que je préfère: rendre visite aux 
adolescent·e·s sur leur lieu de travail 
ou leur lieu de stage. J’aime les féliciter 
pour tout le chemin qu’ils ont parcouru 
et j’aime aussi remercier les chefs d’en-
treprise qui leur ont tendu la main, car ils 
sont peu nombreux à ouvrir leurs portes 
à d’anciens enfants des rues, trop sou-
vent stigmatisés.

En définitive, à chaque mission sur le 
terrain je ne peux que constater avec 
satisfaction l’excellent travail qui est 

fait sur place et les efforts immenses 
que les jeunes déploient pour s’en sortir. 
Mais lorsque je rentre, je suis toujours 
tiraillée entre deux sentiments: d’une 
part, heureuse de ce que nous faisons à 
notre échelle depuis la Suisse pour aider 
les quatre antennes des Casa Alianza 
à mener à bien leur mission, et d’autre 
part, le sentiment que ce n’est jamais 
assez, car les besoins sont immenses.

Margot Brogniart, 
Secrétaire générale de Casa Alianza 
Suisse
 

Margot Brogniart, Secrétaire générale, s'essayant à la soudure  

avec une apprentie, à Casa Alianza Nicaragua
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Activités / Événements
Opération peluches
janvier/février 2019

À la suite de « l’Opération peluches » 
du Club de Hockey Genève-Servette 
en janvier 2019, nous avons reçu un 
appel pour savoir si Casa Alianza était 
intéressée à recevoir des peluches pour 
les offrir aux jeunes pris en charge sur 
le terrain. En effet, forte de son succès, 
cette opération avait permis de récolter 
plus de 17'000 peluches! C’est avec 
grand plaisir que nous avons accepté. 
Par chance, Manuel Guzman Quiroa, 
l’un de nos sympathisants, partait juste-
ment au Guatemala la semaine suivante, 
nous lui avons donc transmis un énorme 
sac de peluches à distribuer aux jeunes 
résidentes. Manuel a raconté son expé-
rience et la rencontre avec les jeunes 
filles de La Alianza Guatemala dans un 
récit que nous avons publié sur notre site 
et envoyé à nos membres.

FIFDH Festival du film et forum interna-
tional sur les droits humains de Genève
17 mars, salle Communale de Plainpalais

Nous étions invités à présenter nos acti-
vités lors de l’ouverture de la soirée intitu-
lée "Guatemala : pour la mémoire, contre 
l’impunité".
La soirée, qui a réuni 400 personnes, a 
commencé par la projection du docu-
mentaire Burden of Peace de Joey Boink. 
Ce film relate le travail de la première 
femme procureure générale du Guate-

mala, Claudia Paz y Paz, sa lutte contre la 
corruption et l’impunité, ainsi que sa per-
sévérance pour amener justice et vérité 
sur les crimes commis pendant la guerre 
civile, malgré l’impact profond sur sa vie 
privée et sa sécurité.
Une interview en direct par Skype a eu 
lieu avec Mme Paz y Paz qui a eu droit à 
une standing ovation très émouvante de 
la part du public. S’en est suivi un débat 
animé. 

Fête de la solidarité internationale 
de la Ville de Lancy 
13 avril à Lancy 

et de la couleur, rendant notre stand très 
attrayant. Marie Keiser et Helena Veris-
simo de Freitas sont également venues 
prêter main forte sur le stand aux côtés 
de Margot Brogniart.

Festival FILMAR en América Latina
22 novembre au Grütli

Casa Alianza Suisse était partenaire pour 
la projection du documentaire Cachada 
de Marlén Viñayo.
Ce documentaire retrace l'histoire de 
cinq femmes salvadoriennes - mères 
célibataires, vendeuses de rue - qui ont 
décidé de faire face à leur destin en se 
lançant dans un rêve improbable : deve-
nir actrices de théâtre. Après avoir formé 
leur propre compagnie, elles relèvent le 
défi de monter une pièce dans laquelle 
elles raconteront leurs histoires de vie. 
La soirée s’est poursuivie par une discus-
sion passionnante avec le public.

Apéros des membres
28 février (Stag Bar), 11 juin et 19 sep-
tembre (Bateau Genève)

Trois “apéros des ami·e·s de Casa 
Alianza” ont eu lieu en 2019. Ces ren-
contres ont permis aux nouveaux inté-
ressés de connaître l’Association et aux 
membres de la première heure de se 
retrouver pour se remémorer de bons 
moments et s'informer des dernières 
nouvelles de Casa Alianza.

Compétition de golf
27 septembre au Golf Club d’Esery

Jerry Crompton, Dominique Gauthier, Michaël Dalamayan,  

Margot Brogniart et Jérôme Joliat

La 13ème édition de la compétition de 
golf s’est déroulée sous un soleil radieux 
et dans une ambiance très familiale. 17 
équipes se sont affrontées sur le green 
pendant la journée et 84 personnes se 
sont réunies pour le dîner. 
La générosité des joueurs était au rendez-
vous puisque nous avons récolté près de 
CHF 14’000. Casa Alianza tient à remer-
cier les organisateurs de cet événement 
et à saluer leur précieux engagement : 
Gerry Crompton et Jérôme Joliat, sans 
oublier Emmanuel Ballongue, Michel 
Cartillier, Astrid de Stampa et toute son 
équipe, mais aussi Laurence Bagnoud 
Roth pour son aide durant la soirée et 
enfin Dominique Gauthier, chef étoilé 
du Chat-Botté, et sa brigade, qui ont 
régalé nos papilles de mets exquis. Cette 
année, on ajoute une mention toute par-
ticulière pour nos jeunes sympathisants 
Léa, Milane, Leila et Sacha Joliat, venus 
donner un coup de main à leur grand-papa 
pour la soirée !

Nous étions invités à tenir un stand lors de 
cette première édition de la Fête de la Soli-
darité Internationale afin de faire connaître 
aux Lancéens et aux Lancéennes les 
associations qui ont été financées par la 
Ville. 
Nous avons eu l'immense plaisir de col-
laborer avec Cassia Kaiser, une maquil-
leuse professionnelle, pour un atelier 
grimage sur notre stand. Cet atelier a été 
un réel atout pour Casa Alianza Suisse, il 
a amené de nombreux enfants, des rires 
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Bénévoles en Suisse 
En 2019 Casa Alianza Suisse a bénéficié 
de l’appui de deux stagiaires : Margot 
Mayoraz et Bérénice Cressent. Margot 
Mayoraz était étudiante à l’Université de 
Genève en Relations Internationales et a 
fait un stage de mars à juin. Elle a entre 
autres mis sur pied une campagne de 
récolte de fonds auprès des communes 
et initié la recherche de fonds auprès de 
fondations en Suisse alémanique. 
Bérénice Cressent était étudiante en 
Histoire, théorie et pratique des droits 
de l’Homme à Grenoble et a fait un 
stage de juin à octobre. Bérénice a 
notamment concentré son travail sur la 
prospection et les recherches de fonds 
auprès des fondations.
Bérénice et Margot ont fait un travail 
remarquable et ont toutes deux gran-
dement soutenu la Secrétaire générale 
dans de nombreux domaines comme 
la recherche de fonds et la communi-
cation. Ces mois de stage ont été une 
riche collaboration pour Casa Alianza 
Suisse. 

Bénévolat

En 2019, nous avons pu compter sur le 
précieux soutien de plusieurs traduc-
trices pour des aides ponctuelles: Agnes 
Broda, Ileana Büschi, Turan Eslan-
loo, Laetitia Houlmann et Valentina 
Lorenzo.

Pour la mise sur pied de la campagne 
de communication de décembre, nous 
avons pu compter sur le soutien et les 
précieux conseils de Darja Budanov.

Pour la relecture du rapport annuel, nous 
avons pu compter sur nos fidèles relec-
trices Mélanie Blaser et Turan Eslanloo. 
Pour la mise sous pli, ont répondu à l’ap-
pel : Marion Bordier Büschi, Mélanie 
Charageat et Margot Mayoraz. 

Enfin pour l’Assemblée générale, nous 
remercions Aude Bumbacher, Direc-
trice du Bateau Genève, pour son accueil 
à bord.

Casa Alianza remercie du fond du coeur 
tous les bénévoles pour leur précieux 
soutien en 2019! 

Prix et reconnaissances
En 2019, Casa Alianza / La Alianza a reçu plusieurs prix en reconnaissance 
pour son travail dans le domaine de la défense des Droits de l’Enfant. 
 
Prix Olof Palme pour les droits humains (2019), remis à la Directrice de La 
Alianza Guatemala en reconnaissance de son travail avec les enfants victimes 
de traite.

Prix « Voices of Solidarity » (2019), remis au Directeur de Casa Alianza Hon-
duras pour le travail réalisé avec la jeunesse vulnérable du Honduras.

Prix « Razón de ser », (2019) décerné à Casa Alianza Mexico en reconnais-
sance pour son travail avec les populations déplacées.

Certification internationale Praesidium (2019), décernée aux quatre 
antennes de Casa Alianza. C’est une certification aux standards très élevés 
destinée aux ONG qui s’occupent d’enfants victimes d’abus sexuels et de 
traite d’êtres humains.
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Comptes annuels 2019
Le bilan global pour 2019 est très 
bon et la recherche de fonds a été 
fructueuse. Un total de CHF 608'004 
a été récolté, ce qui représente un 
record pour l’Association. Casa 
Alianza Suisse a ainsi pu soutenir 15 
projets grâce au soutien de plusieurs 
fondations, entreprises, institutions 
publiques, mais aussi grâce aux dons 
des membres de l'Association et de 
quelques donateurs privés.

Cette année, nous pouvons noter la per-
cée de la recherche de fonds auprès des 
communes ainsi que le soutien d’une 
nouvelle fondation. Le résultat du Golf 
est également remarquable avec un 
très beau score. 

En définitive, l’année 2019 a été excel-
lente et se termine par un bénéfice de 
CHF 11'358. Il est à noter que la totalité 
des fonds reçus pour les projets sur le 
terrain ont été envoyés au 31 décembre, 
à l'exception de CHF 5'266* reçus au 
dernier moment et versés début 2020. 
Le reste des bénéfices sera utilisé pour 
les frais de bureau de Genève en 2020.

Nous sommes heureux d’avoir pu 
contribuer, à notre échelle, au déve-
loppement des activités sur le terrain 
afin de venir en aide aux jeunes pris en 
charge par Casa Alianza / La Alianza.

* CHF 4’600 de dons destinés à des projets spécifiques

 et CHF 666 de dons pour le terrain 

Actif du Bilan 2019 2018
  
Liquidités 142'966 133'133
Actifs de régularisation 3’434 3'652
TOTAL DE L' ACTIF 146'400 136'785 

Passif du Bilan 2019 2018

Créanciers 2’838 500
Passifs de régularisation 13 60
Fonds avec affectation définie 4’600 1'651
Fonds pour le terrain 666 7'649
Fonds d’urgence terrain 584 584
Réserves spécifiques 73'383 73'383
Bénéfice reporté 52'958 51'259
Résultat de l'exercice 11’358 1'699
TOTAL DU PASSIF 146'400 136'785

Compte de Profits et Pertes 2019 2018 
 
Dons affectés 527’470 442'577
Dons non affectés 30’200 26'351
Retenues sur dons 56’349 45'067
Dons pour la Suisse 32'700 32'500
Cotisations des membres 3’561 4'610
Produits des événements 19'507 17'535
Produits divers 101 594
Variation des fonds pour le terrain 3’264 2'045
TOTAL DES PRODUITS 673'152 571'279
 
Charges directes projets 505’355 430'092
Frais de personnel 79'489 80'889
Frais de voyage & représentation 4'387 3'383
Frais administratifs 10'106 9'077
Charge des événements 5'534 5'011
Résultat financier 1’343 247
Variation des fonds affectés  55’580 40’881
TOTAL DES CHARGES 661'794 569'580
   
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 11’358 1'699

Les comptes 2019 sont conformes 
à la norme Swiss GAAP RPC 21 et 
ont été approuvés à l’unanimité 
lors de l’Assemblée Générale du 
22 avril 2020, sur recommandation 
de Dominique Perron et Sébastien 
Joliat, en leur qualité d’organe de 
vérification. Une copie de leur rap-
port ainsi que le détail des états 
financiers sont disponibles auprès 
du secrétariat de l’Association. 

Casa Alianza Suisse remercie Damien 
Roch pour son minutieux travail de 
comptabilité pour l'association tout 
au long de l'année.
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+ 

Recherche de fonds Des chiffres encourageants

90% des dons des 
particuliers partent 
sur le terrain. 

Provenance des fonds pour le bureau 
perçus en 2019
 CHF
Cotisations 3’561
Retenues sur dons 56’349
Produits nets des événements 13’973
Dons particuliers pour le bureau 32’700
TOTAL  106’583

Provenance des fonds pour le terrain 
perçus en 2019
 CHF
Fonds publics 322’980
Fondations / Institutions privées 186’690
Entreprises 4’600
Dons des membres  43’400
TOTAL DES FONDS RECOLTÉS 557’670

Fonds envoyés en 2019
 CHF
Nicaragua 124’764
Honduras 218’475
Mexique 52'916
Guatemala 109’200
TOTAL DES FONDS ENVOYÉS 505'355

Casa Alianza Nicaragua

  574 jeunes ont reçu une aide de Casa 
Alianza Nicaragua en 2019 (367 garçons et 
207 filles). 
  372 jeunes ont dormi au moins 1 nuit dans le 
centre, dont 52 mères-adolescentes.
  138 jeunes sont entré·e·s à Casa Alianza 
avec des problèmes de dépendance aux 
drogues.
  59% des jeunes sont arrivé·e·s au centre 
grâce au travail de l’équipe de rue.
  165 jeunes ont été inscrit·e·s à l’école ou 
à des formations professionnelles, parmi 
lesquel·e·s 89 ont réussi leur année. 
  72 jeunes ont été réintégré·e·s dans leur 
famille pendant l’année.

Association La Alianza Guatemala

  137 jeunes filles ont été prises en charge au 
sein de la résidence, dont 30 avec leur bébé. 

  70 jeunes filles ont été inscrites au cycle sco-
laire dont 40 ont fini l’année scolaire avec 
succès.

  8 jeunes filles ne savaient ni lire ni écrire à 
leur arrivée.

  2’305 interventions médicales ont été effec-
tuées par l’équipe médicale.

  29 jeunes filles prises en charge étaient 
victimes de traite dont 23 pour exploitation 
sexuelle. 6 d’entres elles avaient moins de 
15 ans.

  79 jeunes filles ont été réintégrées dans un 
environnement familial.

Casa Alianza Mexico

  206 jeunes ont été pris·es en charge au sein 
du programme résidentiel (85 garçons et 121 
filles).
  89 jeunes pris·es en charge étaient victimes de 
traite.
  75 jeunes sont arrivé·e·s au centre avec des 
problèmes d’addiction aux drogues.
  32 jeunes ont été réintégré·e·s dans leur famille.
  9 jeunes ont eu 18 ans et sont sorti·e·s de l’insti-
tution accompagné·e·s et de manière planifiée.
  37 jeunes ont fait un stage en entreprise.
  12 jeunes ont trouvé un travail.
  21 jeunes migrants ayant fui l’Amérique cen-
trale ont été pris en charge pour entamer les 
démarches de demande d'asile au Mexique.

Casa Alianza Honduras

  160 jeunes ont été suivi·e·s par l’équipe de réin-
tégration familiale à travers le pays.

  5 jeunes ont obtenu un diplôme.
  149 jeunes ont dormi au moins une nuit dans le 
centre de Casa Alianza (67 filles et 82 garçons) et 
50 filles dans la maison Querubines (maison qui 
accueille uniquement les filles victimes de traite).

  62 jeunes ont été réintégré·e·s dans un milieu 
familial.

  36 jeunes pris·es en charge ont été victimes de 
traite + 19 fortement soupçonnés d’avoir été 
victimes de traite.

  2 jeunes ont trouvé du travail.
  92 jeunes ont été réintégré·e·s dans un milieu 
familial.
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Projets soutenus en 2019

La Alianza Guatemala

Programme d’éducation scolaire des jeunes filles survivantes de violences pour 
la rentrée 2020 (CHF 50’000).

Formations professionnelles en couture et en boulangerie-pâtisserie pour les 
jeunes filles et mères-adolescentes victimes de traite et de violences sexuelles 
(CHF 12’000). 

Projet de prévention et prise en charge des jeunes filles et mères-adolescentes 
arrivant avec des problèmes d’addictions (CHF 60’000).

Casa Alianza Mexico

Aménagement de cuisines d’appoint dans le nouveau 
centre d’accueil pour faciliter l’indépendance des jeunes 
(CHF 10’000).

Soutien au programme résidentiel pour la prise en charge 
des jeunes et adolescent·e·s (CHF 20’000).

Prise en charge dans la maison Albatros des jeunes 
migrant·e·s demandant l’asile au Mexique (CHF 28’651).

Soutien au programme de réinsertion familiale (CHF 700).

Casa Alianza Honduras

Soutien au programme résidentiel et d’éducation pour les 
jeunes victimes de violences (CHF 60’690).

Réception et protection des enfants migrants déplacés à cause 
des violences subies et rapatriés au Honduras (CHF 156’720).

Soutien au programme de santé physique et mentale des 
jeunes pris en charge (CHF 23’260).

Casa Alianza Nicaragua

Projet pour la réduction des inégalités de genre (CHF 54’000).

Construction d’une salle d'informatique et financement des cours pour les 
jeunes (CHF 53’460).

Construction d’une salle de gym pour le bien-être physique et mental des 
jeunes pris en charge (CHF 20’000).

Soutien aux frais de scolarité pour une jeune fille ex-résidente de Casa Alianza 
(CHF 222).

Soutien au programme de rue de Casa Alianza (CHF 12’000).



Casa Alianza Suisse

Rue du Simplon 5, 1207 Genève
Téléphone  : +41 (0)22 321 82 86
Site internet  : www.casa-alianza.ch
E-mail  : info@casa-alianza.ch
CCP 17-674193-3
IBAN CH47 0900 0000 1767 4193 3

Un immense merci à tous les donateurs, bénévoles, aides, associations, entre-
prises, fondations, institutions et établissements qui nous aident à construire 
l'avenir de jeunes abandonnés et victimes de violences.

Les membres, bénévoles et partenaires :

Laurence et Christian Bagnoud-Roth, Emmanuel Ballongue, 
Vicken B. Bayramian, Pierre-Yves Binz, Mélanie Blaser, 
Marion Bordier Büschi, Agnes Broda, Margot Brogniart, 
Darja Budanov, Aude Bumbacher, Ileana Büschi, Michel 
Cartillier, Mélanie Charageat, Jean Clot, Bérénice Cressent, 
Gerry Crompton, Michaël Dalamayan, Astrid de Stampa, 
Paule Dechevrens, Turan Eslanloo, Dominique Gauthier, 
Albert Gowen, Manuel Guzman Quiroa, Denis Harran, Laetitia 
Houlmann, Carole Hubscher, Jérôme Joliat, Sébastien Joliat, 
Léa, Milane, Leila et Sacha Joliat, Caissia Kaiser, Marie Keiser, 
Famille Lodygensky, Valentina Lorenzo, Margot Mayoraz, 
Ramon Muñoz Castro, Dominique Perron, Anne Prisco, 
Damien Roch, Nicolas Sulzer, Helena Verissimo de Freitas, 
Philippe Vollenweider, Fabrice Zanella. 

Les institutions et établissements :

Association pour le Bateau Genève

Benjie Chaussures

Bois Initial SA

Caran d'Ache

Codalis

Les Communes d’Anières, Avusy, Bardonnex,   
Bellevue, Collex Bossy, Cologny, Meinier,  
Plan-Les-Ouates, Presinge, Puplinge et Vandoeuvres

Festival Filmar en América Latina 

Festival du film et forum international sur les droits 
humains de Genève (FIFDH)

Fondation Coromandel 

Fondation Marie-Claude

Fonds Mécénat SIG

Genève-Servette Hockey Club

Golf Club Esery 

Grisoni-Zaugg SA 

Jahia Solutions Group SA

Medicor Foundation 

Mino SA

Nordonia Charitable Foundation

Rosalbe Trust

Service de la Solidarité Internationale du Canton de Genève 

Tupperware

Ville de Genève

Ville du Grand-Saconnex

Ville de Lancy

Ville de Meyrin
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