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Assemblée générale ordinaire de l’association Casa Alianza Suisse 

Proposition de modification de textes  

 

Alors que nous nous attachons à développer une stratégie de recherche de fonds, il nous semble 
pertinent de renforcer les textes fondateurs en précisant certains points. 

La proposition de modification de l’article 2 des statuts a pour intention de préciser le rôle de 
l’association par rapport à Covenant House, dont les liens sont souvent compliqués à expliquer aux 
interlocuteurs, et de définir le mot enfant.  

Par ailleurs, il s’agit d’élargir la vision, de reformuler la mission en indiquant que nous nous occupons 
d’enfants vulnérables plutôt que d’enfants défavorisé·e·s, de préciser les valeurs qui guident notre 
action, et d’indiquer le nom des pays dans lesquels nous travaillons.   

 

STATUTS / BUT – ARTICLE 2  

Texte actuel  

Son but est de soutenir les programmes en faveur des enfants des rues entreprises en Amérique latine 
par Covenant House dont le siège est à New York. 

Les programmes de Covenant House en Amérique latine se nomment Casa Alianza ou La Alianza 

Proposition 

Son but est de soutenir les programmes en faveur des enfants vulnérables en Amérique latine sous la 
dénomination Casa Alianza ou La Alianza. Ces programmes ont été développés par Covenant House 
dont le siège est à New York. 

Au sens de la Convention internationale des Droits de l’enfant, un enfant s’entend de tout être 
humain âgé·e de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable. (Article 1). 

 

VISION 

Texte actuel  

Agir et proposer un programme complet pour permettre à ces jeunes de devenir les acteurs et les 
actrices de leur propre avenir. Parce que ce sont ces enfants qui construisent l’avenir de leur 
communauté, de leur quartier, de leur ville, de leur pays. 

Proposition 

Permettre aux enfants en situation de vulnérabilité de devenir les acteurs et actrices de leur propre 
avenir. Ces enfants construisent l’avenir de leur communauté, de leur quartier, de leur ville, de leur 
pays.  
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MISSION  

Texte actuel  

Notre mission est de venir en aide aux enfants défavorisés d’Amérique centrale et du Mexique ainsi 
qu’à leur famille, à l’aide d’outils concrets pour qu’ils/ elles puissent sortir de la spirale de la violence, 
de la pauvreté et de l’exclusion de la rue. 

Proposition 

Agir et proposer une prise en charge multidisciplinaire aux enfants vulnérables au Guatemala, au 
Honduras, au Mexique et au Nicaragua ainsi qu’à leur famille et leur donner les outils leur 
permettant de sortir de la spirale de la violence, de la pauvreté et de l’exclusion de la rue. 

 

VALEURS  

Texte actuel  

• Respect  
• Solidarité  
• Ambition  

• Engagement 

Proposition : préciser ce que sont les valeurs  

• Respect  
Casa Alianza Suisse vient en aide aux enfants vulnérables au Guatemala, au Honduras, au 
Mexique et au Nicaragua en respectant leurs droits, leurs valeurs et leurs singularités. 
 

• Solidarité  
Casa Alianza Suisse se sent étroitement liée au sort des enfants vulnérables au Guatemala, au 
Honduras, au Mexique et au Nicaragua. C’est ce sentiment d’entraide qui pousse l’association à 
agir. 
 

• Ambition  
Casa Alianza Suisse a l’ambition de construire un avenir meilleur pour les enfants au Guatemala, 
au Honduras, au Mexique et au Nicaragua et de contribuer à la réalisation des droits de l’enfant 
dans cette région. 
 

• Engagement  
Casa Alianza Suisse s’investit durablement dans la mise en œuvre de projets facilitant la 
réinsertion sociale et familiale d’enfants vulnérables au Guatemala, au Honduras, au Mexique et 
au Nicaragua. 

 


