
L'ouragan Mitch
Le passage dévastateur de Mitch en novembre 1998
nous a conduits à solliciter la générosité de nos mem-
bres et donateurs. L'élan de solidarité a été au-delà de
nos attentes, puisque nous avons pu réunir près de
450'000 Frs dont 33'000 Frs provenant directement de
Suisse.
Pour assurer une distribution efficace et planifiée de ces
fonds, Casa Alianza au Costa Rica a mis sur pied une
task force. Ainsi, nos versements ont été effectués prin-
cipalement en faveur du Honduras où nos programmes
on été le plus touchés.

L'histoire d'Arsenio
Alors que des pluies diluviennes s’abat-
taient sur la ville, n’y tenant plus, Arsenio
est sorti acheter un sachet de colle. A son
retour, sous l’effet de la drogue, il a tenté
d’escalader le mur du refuge.
Il a glissé, et tout a basculé. Grièvement
blessé à la colonne vertébrale, Arsenio est
irrémédiablement paraplégique.
Les membres de Casa Alianza Suisse ont
réagi avec une générosité formidable à l’ap-
pel de l’Association: ils ont versé plus de
2900 francs de dons. Arsenio a été opéré il
y a peu aux Etats-Unis dans un hôpital qui
a offert cette intervention chirurgicale.
Maintenant, Arsenio souffre moins, il peut
s’asseoir et circuler en fauteuil roulant.

«La vérité sort de la bouche…»
est un reportage vidéo illustré par le
témoignage d'Abel Sierra. Sa vie se
partage entre le vol, le sexe, la drogue et la
zone. Il a quitté sa maison et ses parents,
car la violence physique dont il était victime
devenait tout simplement insupportable. Il a
quitté sa maison à l'âge de 6 ans pour aller
vivre dans une rue où il ne connaissait rien
ni personne…

Soirée Contrastes
Le 6 novembre 1999, plus de 600 personnes
hautes en couleurs ont participé à cette soirée de
bienfaisance haute en saveurs… et en résultats.
En effet, environ 60'000 CHF ont été récoltés.
Cette somme a pour but de soutenir au
Nicaragua un projet pour les enfants de la rue
confrontés à de graves problèmes de drogue.
Cet événement a été rendu possible grâce à l’ini-
tiative d’un groupe de jeunes indépendants de
Casa Alianza Suisse, le comité Contrastes.

Prix Conrad N. Hilton
Bruce Harris, en compagnie de la
reine Noor de Jordanie, lors de la
remise du prix Conrad N. Hilton
décerné à Casa Alianza Amérique
Latine.

Le marche mondiale
Les 30-31 mai et 1er juin 1998, Genève a accueilli la Marche mondiale contre le travail
des enfants. Le thème central était « de l’exploitation à l’éducation ». Nous nous sommes
identifiés à cette problématique, et comme plusieurs enfants de Casa Alianza faisaient
partie des marcheurs internationaux, nous avons rejoint le collectif d’organisations non
gouvernementales (ONG) suisses préparant l’arrivée de cette marche.
Quatre de ces ONG ont été choisies pour représenter diverses facettes du travail des
enfants. Nous avons été l’une d’elles, ce qui a permis à deux anciens enfants de la rue
(Maria et Junior) et à une éducatrice (Berta), tous trois issus des programmes de Casa
Alianza Honduras, de venir à Genève. Durant trois semaines, ils ont témoigné devant les
élèves de différentes écoles, les membres de l’OIT et les médias. Ils sont notamment
passés à Zig-Zag Café et au téléjournal. Pour nous, cette rencontre fut une expérience
inoubliable et un facteur de motivation supplémentaire.

Trois ans d’une
belle aventure !

Pojet de soutien aux familles
! Casa Alianza verse aux familles concernées une pension
allant jusqu’à 60$ par mois (selon la situation financière de
chaque famille) durant 12 mois.
! Ce montant aide la famille à couvrir les frais découlants de
la présence d’un nouvel enfant dans le foyer: matériel scolaire,
chaussures, habits, nourriture, médicaments, etc.
! Les éducateurs de Casa Alianza vérifient que la pension
allouée est employée comme convenu au début du pro-
gramme. Ils visitent régulièrement l’ancien enfant de la rue
dans sa famille pendant deux ans pour suivre sa réintégration.

Les 10 ans de la mort de Nahamàn
Nahamàn est mieux connu par sa mort que durant sa courte vie
dans les sombres rues du Guatemala. Fuyant la sauvagerie de
la guerre au Salvador, le jeune enfant et sa famille étaient arrivés
au Guatemala en tant que réfugiés. 

Une nuit, alors qu’il marchait dans la rue, il fut tabassé à mort par
quatre policiers nationaux qui le trouvèrent et décidèrent de le
punir. Son crime? Il était un enfant de la rue… «un sous-homme
sans pedigree, un rappel vexant des inclinations malignes du
Guatemala, l'incarnation mortifiante d'une société déchue, un
bouc émissaire. Et, dans la mort, un martyr.» (Bruce Harris)

Lorsque Nahamàn a été enterré le 14 mars 1990, on pouvait lire
sur sa pierre tombale: «Je voulais seulement être un enfant, mais
ils ne m’ont pas laissé». Il n'avait que 13 ans.

Status
Article 1 - Dénomination
Sous la dénomination «Casa Alianza Suisse», est constituée, con-
formément aux présents statuts et aux articles 60 et suivants du
Code Civil Suisse, une association à but non lucratif dont le siège
est à Genève. 
Article 2 - But général
Son but est de soutenir les actions en faveur des enfants des rues
entreprises par Casa Alianza Latin America. Casa Alianza Latin
America est une branche de Covenant House dont le siège est à
New York. Les lieux d'action de Casa Alianza Latin America se
situent notamment au Guatemala, au Honduras, au Mexique et au
Nicaragua mais n'excluent pas tout autre lieu qu'elle ou ses
représentants dûment mandatés pourraient désigner...
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Editorial
Joyeux Anniversaire !

Le 3 décembre 1997 naissait Casa Alianza Suisse.
Sous l'impulsion d'une bande de copains

motivés par la cause humanitaire, l'association
suisse est née il y a exactement 3 ans. Elle compte à
ce jour deux cent membres, a pu soutenir financière-
ment de nombreux projets, a développé des supports
de communication tels que le journal de l'association
et un film vidéo, et s'est investie dans un certain
nombre d'actions de sensibilisation.

Plus récemment, nous avons eu la chance de ren-
contrer et d'accueillir à Genève les membres de Casa
Alianza Allemagne et de Casa Alianza Angleterre,
lors de la remise du prix Conrad N. Hilton. Ce prix,
décerné à Casa Alianza, a été remis à Bruce Harris,
directeur de Casa Alianza Amérique Latine.

Dans cette nouvelle édition vous trouverez retracé
le parcours de l'association depuis sa fondation.
Cependant, malgré ce retour en arrière un brin nos-
talgique, nous restons fermement tournés vers
l'avenir. Pour ce faire, nous vous proposons de
soutenir une nouvelle fois par vos dons un projet,
celui d'une fête de Noël pour les enfants des foyers
au Guatemala.

Merci d'avance et Joyeux Noël!

VALÉRIE DI FLORIO

Semaine intense autour
d’un prix exceptionnel

Casa Alianza, lauréate
du Conrad N. Hilton

Humanitarian Prize
2000. Il y a de quoi se
réjouir! Tout d’abord, ce
prix est prestigieux et
assoit encore plus la
reconnaissance interna-
tionale du travail de Casa
Alianza, après le prix
Olof Palme 1996 et le
Prix International des
Droits de l’Enfant 1999.
Ensuite, ce prix s’accom-
pagne d’un chèque d’un
million de dollars! Des
milliers d’enfants de la
rue en profiteront directement. Enfin, la remise s’étant
déroulée à Genève, la semaine de l’évènement fut pal-
pitante pour Casa Alianza Suisse.

Le 18 octobre, un cocktail à La Société Nautique de
Genève nous a permis de réunir plus de 80 personnes
autour de Bruce Harris. Le film «La vérité sort de la
bouche…», qui retrace l’expérience d’un enfant de la
rue, et l’allocution de Bruce ont contribué à motiver
plusieurs personnes à rejoindre Casa Alianza Suisse
comme membres actifs. 

Le 19 octobre, on annonce officiellement que le prix
Hilton est décerné à Casa Alianza. Cette nouvelle a
trouvé et trouve encore écho dans de nombreux médias,
ce qui permet d’une part de sensibiliser nos concitoyens
au drame des enfants de la rue, et d’autre part de faire
mieux connaître Casa Alianza en Suisse.

Le 20 octobre la Fondation Hilton remis son prix à
Casa Alianza. Les antennes européennes de Casa
Alianza étaient présentes à ce dîner qui comptait un
grand nombre de personnalités de la scène humanitaire
internationale. A cette occasion, nous avons pu non
seulement nouer des contacts intéressants pour Casa
Alianza, mais également faire connaissance avec nos
«collègues» de Casa Alianza en Allemagne et en

Angleterre. Nous les avons à nouveau rencontrés lors d’une
séance de travail improvisée avant le départ d’un avion, le
samedi 21 au matin.

Si Casa Alianza ressort renforcée de la remise de ce prix
prestigieux, Casa Alianza Suisse aussi! Après trois ans
d’existence, notre association suisse est à un tournant
puisqu’elle prépare la création d’un poste rémunéré. Les
événements de cette semaine exceptionnelle ont encore
renforcé notre motivation, notre dévouement pour ces
enfants. Casa Alianza fait un travail formidable, et Casa
Alianza Suisse continuera à y contribuer de toutes ses
forces. 

JERÔME VON BURG
PRÉSIDENT
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Enfants d’ailleurs… est le journal officiel de l’asso-
ciation Casa Alianza Suisse.
Il paraît quatre fois par année.
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Un journal, un projet:
Fête de Noël pour les
enfants du Guatemala

Vous appréciez Noël, les enfants de Casa Alianza
aussi! Pour cette édition, nous vous proposons d’of-

frir, grâce à vos dons, la célébration de Noël au
Guatemala! Au programme: rassemblement autour de
l'arbre de Noël avec 160 enfants et environ 50 éducateurs
des divers programmes que compte le Guatemala, repas
et traditionnels cadeaux. (PhB)

Quid du dernier projet
Rentrée des classes au

Guatemala: un écho limité

Nous vous avions proposé, dans le numéro de
septembre de ce journal, de soutenir financièrement

le programme «Rentrée des classes» de Casa Alianza
Guatemala. Il s’agissait d’aider des familles à acquérir le
matériel indispensable pour que les enfants puissent
prendre ou reprendre le chemin de l’école dès janvier
2001.

Cet appel financier a rencontré un écho limité, car
moins de 300 francs nous ont été versés à ce jour. Mais
malgré la modestie de ce montant, plusieurs enfants
auront la possibilité de retrouver les salles de classe à la
rentrée.

Merci aux donateurs d’avoir ainsi offert à ces enfants
une fenêtre ouverte sur leur avenir.

THIERRY DOMINICÉ

http://www.covenanthouseny.org/Webring/webring.htm

Remise du prix Conrad N. Hilton

Bruce Harris, entouré de 
membres représentant
Casa Alianza en Europe

Jeudi 7 décembre 2000:
INTERNATIONAL
CANDLELIGHT DAY VIGIL
pour  les enfants des rues des
Etats-Unis et d’Amérique
latine.


