Offrez la magie des fêtes aux
enfants du Honduras
Célébration des fêtes de fin d'année pour les
jeunes survivant∙e∙s de violences, pris∙e·s en
charge par Casa Alianza Honduras.

Contexte

Objectif du projet

Le Honduras est l'un des pays les plus
pauvres d'Amérique centrale où les
droits humains, en particulier les droits
de l'enfant, sont violés chaque jour.

Casa Alianza Honduras (CAH) accueille
100 résident·e·s dans dans ses deux
foyers. Ces jeunes, survivant·e·s de
violences bénéficient d’un programme
complet pour jouir de leurs droits les
plus élémentaires et se reconstruire.

Quelques informations clefs :
Le Honduras fait face à des
problèmes de violence juvénile,
principalement liés aux maras
(gangs) ;
Le taux d'homicides est de 63,8
homicides pour 100'000
habitant·e·s, soit l'un des plus haut
taux au monde ;
En 2015, 64,3% de la population
hondurienne vivait sous le seuil de
pauvreté ;
Environ 18% de la population n’a
pas accès aux services de santé de
base.
Aujourd’hui :
La crise de la Covid-19 aggrave la
situation économique et sociale du
pays, plongeant davantage les
habitant·e·s dans la pauvreté et
l’insécurité ;
La diminution des envois d’argent
de la diaspora, la réduction du
commerce, et la diminution des
aides internationales, face à
l’instabilité du pays, touchent
fortement le pays et en particulier
les populations les plus précaires.

La célébration des fêtes de fin d'année
est un événement qui peut être
source de tristesse pour les enfants
dont les familles sont désagrégées. Les
équipes de CAH ont a coeur de
remédier à cela et créer des souvenirs
joyeux chez les enfants. Les festivités
visent à promouvoir la solidarité et
l'espoir.
Pour ce faire, CAH a besoin de fonds
pour acheter des cadeaux
personnalisés pour chacun·e et
organiser un repas de Noël, ainsi
qu'un repas de Nouvel An. Pour
rendre cet événement mémorable, le
personnel de CAH instaurera une
ambiance festive au sein de ses
centres.
C'est l'occasion pour chaque enfant
de témoigner sa reconnaissance et
formuler ses souhaits pour l'année à
venir. Le célébration des fêtes de fin
d'année représente un pas
supplémentaire vers la résilience.

Lieu du projet :
Honduras

Programme :

Réinsertion des enfants et adolescent·e·s

Thème :
Festivités

Durée :
Décembre 2021 - Janvier 2022

Coûts du projet :

2'500 USD
soit environ 2'300 CHF

Casa Alianza Suisse
Rue du Simplon 5
CH-1207 Genève
info@casa-alianza.ch
+41 (0)22 321 82 86
www.casa-alianza.ch

Casa Alianza Honduras

Calle Morelos, Avenida Cervantes, Frente
Optica Matamoros, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, Centro America, 2401
contacto@casa-alianza.org.hn

Compte postal

CP: 17-674193-3
IBAN: CH47 0900 0000 1767 4193 3
Mention : Noël HON

Notre mission
Notre association, fondée à Genève en
1997, a pour mission de venir en aide
aux enfants défavorisés/ aux enfants
des rues d’Amérique centrale
(Guatemala, Honduras, Nicaragua) et
du Mexique, de sensibiliser la
population suisse à la situation
complexe des enfants de la rue et de
représenter Casa Alianza auprès des
Organisations internationales.
Grâce à l'envoi de fonds sur le terrain,
les professionnels (locaux
uniquement) viennent en aide aux
jeunes de 12 à 18 ans livrés à euxmêmes, dépendants de drogues,
victimes de traite ainsi qu’aux mèresfilles et à leurs bébés.
Forte de son expérience, Casa Alianza
(avec son organisation faîtière
Covenant House) est aujourd’hui
reconnue comme l’un des acteurs
majeurs en Amérique Latine dans le
domaine des droits de l’enfant.

Notre force
Peu d’intermédiaires entre les
donateurs/donatrices et les
bénéficiaires. Peu de frais de
fonctionnement : 90% des dons
institutionnels sur le terrain
Transparence
Approche multidimensionnelle
Travail reconnu par les autorités
(Canton de Genève) et
personnalités diverses
En moyenne CHF 500'000.envoyés chaque année sur le
terrain

Partenaire du projet sur
place

Coût

Depuis son ouverture en 1987, Casa
Alianza Honduras (CAH) défend et
protège les droits de l'enfant.
L'organisation vient en aide aux
enfants de 12 à 18 ans victimes
d’abandon, de maltraitance,
d’exploitation, de violences sexuelles
et d’abus divers. Deux centres offrent
un programme résidentiel dans la ville
de Tegucigalpa. Les enfants
bénéficient d'un accompagnement
complet, comprenant : nourriture,
vêtements, soins (médicaux,
psychosociaux, psychiatriques et de
santé sexuelle), médicaments, aide
sociale, suivi pédagogique et
professionnel.
CAH possède également un bureau
dans la ville de San Pedro Sula, à la
frontière avec le Guatemala, où
chaque semaine des dizaines
d’enfants non-accompagné·e·s sont
rapatrié·e·s de force par les autorités
Mexicaines ou Etats-Uniennes.
L’équipe de CAH s’occupe de la
réintégration de ces enfants dans
leur milieu familial après une longue
route migratoire et offre un soutien
psychologique.

Le coût des cadeaux et des festivités
s'élève à 2'500$ soit environ 2'300CHF.
Une contribution à ce projet serait
extrêmement bienvenue, quel qu’en
soit le montant (mention : Noël Hon).

Groupe cible
75 enfants et adolescent·e·s
résident·e·s victimes d’abandon, de
maltraitance, d’exploitation et
d’abus divers
25 filles et adolescent·e·s
résident·e·s victimes de violences
sexuelles et de traite

Impacts attendus
Chaque enfant recevra un cadeau et
pourra partager un repas festif avec
ses camarades, le tout dans une
ambiance festive.

Coûts du projet:
39'990 USD
soit environ 36'263 CHF

