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Sil’Amérique centrale semble à l’autre bout du monde,
elle s’est ancrée en notre cœur. Le souvenir de cette bande d’en-
fants de 5 à 9 ans un soir au Honduras, comme ivres et sentant
la colle avec laquelle ils se droguent pour ne plus rien ressentir.
L’histoire de cette fillette devenue folle d’avoir été forcée de se
prostituer avant l’âge de 10 ans... violée ensuite par les infir-
miers de l’hôpital psychiatrique!

Ces enfants de la rue qui pourraient être les nôtres, nous voulons
les voir sourire, les voir jouer, les entendre rire... les savoir gran-
dir. Merci de nous avoir rejoints, merci d’avoir décidé d’agir avec
nous!

Bonne lecture!
Le Comité de Casa Alianza Suisse
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Créée en décembre 1997, l’association Casa Alianza Suisse a déposé ses statuts au Registre du

Commerce du canton de Genève. Elle y est inscrite sous le numéro 6713. L’inscription inclut les

identités du Président, du Secrétaire et du Trésorier. Par ailleurs Casa Alianza Suisse informe régu-

lièrement la ZEWO de ses activités.

L’exercice comptable se termine au 31 décembre.

Enfant des rues
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La dignité de l’être humain est au cœur des principes des
droits de l’homme.  Cependant, lorsque les enfants, quels qu’ils
soient, voient leur dignité bafouée, c’est l’humanité tout entière
qui est blessée.

Enfants de la rue, enfants tout court devrait-on dire, vos droits
sont bafoués honteusement aux quatre coins de la planète.
Heureusement des relais existent et le travail de Casa Alianza
pour faire reconnaître et défendre les droits de l’enfant est cru-
cial.  Ce travail d’urgence est néanmoins ancré dans une réflexion
profonde qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit et la lettre de la
Convention relative aux droits de l’enfant.  Casa Alianza
démontre avec compétence et respect l’utilité dans le quotidien
des normes internationales des droits de l’homme.

Les enfants sont notre avenir; pour cette raison, c’est aujourd’hui
qu’il faut défendre leurs droits.  Demain, il sera trop tard.

Mary Robinson
Haut Commissaire des

Nations Unies aux droits de l’homme

MMaarryy  RRoobbiinnssoonn

Haut Commissaire des
Nations Unies aux
droits de l

,
homme
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ACTIVITE
,
S 2001 

OBJECTIFS FORTS ET DE
,
VELOPPEMENT SOLIDE

Nos efforts ont été guidés par les mêmes objectifs que les quatre
années précédentes: sensibiliser nos concitoyens et récolter des fonds
(objectifs prioritaires), participer à la pression internationale pour le res-
pect des droits de l’enfant et enfin suivre les bénévoles désirant aller
travailler sur le terrain.
Le développement de l’association s’est également poursuivi, l’année
2001 étant à marquer d’une pierre blanche. En effet,  alors que le
nombre de membres continue de croître, que les fonds récoltés sont
toujours importants, et que notre organisation développe constamment
sa notoriété, Casa Alianza Suisse compte désormais une personne sala-
riée intervenant au sein de son équipe. Ce poste, résultat d’un proces-
sus initié courant 2000, nous permettra notamment de soutenir notre
expansion et donc d’étendre notre aide aux enfants de la rue.

DYNAMISME ET AUTOFINANCEMENT
En 2001, deux aspects essentiels du fonctionnement de l’association ont
été renforcés. Premièrement la réalisation d’évènements qui cumulent
les aspects de récolte de fonds et de sensibilisation. La mobilisation des
membres autour de ceux-ci permet aussi à chacun de vivre des
moments forts, de donner le meilleur de soi pour ces enfants qui nous
sont si chers. 
Deuxièmement, grâce aux cotisations des membres et  à des recherches
de fonds spécifiques pour les activités de sensibilisation et les dépenses
courantes en Suisse, Casa Alianza Suisse peut assurer à ses donateurs
que 95% des dons récoltés en faveur des programmes en Amérique
centrale sont directement versés sur le terrain.

UN CONSTANT SOUCI DE PROFESSIONNALISME 
En s’entourant régulièrement de conseillers externes, en gérant le tra-
vail de l’association par la création de projets et d’équipes de travail, et
en ayant toujours le souci d’un bénévolat rigoureux, le Comité affirme
sa volonté de professionnalisme. Par ailleurs, le vice-président, un
membre du Comité ainsi qu’un membre actif sont partis cette année plu-
sieurs semaines sur le terrain.

Marc Ansari & Philippe Blaser
Coordination

Myriam Ernst
Collaboratrice de
Casa Alianza Suisse
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Bruce Harris, directeur exe
,
cutif de Casa Alianza, en compagnie

de Kofi Annan. En novembre 2001, Casa Alianza Suisse a invite
,

Bruce Harris à Genève dans le cadre d
,
un dîner de soutien et

pour plusieurs rencontres auprès d
,
organisations internationales

et d
,
organisations non-gouvernementales.
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SENSIBILISATION

LE JOURNAL <<ENFANTS D
,
AILLEURS...>>

Ce trimestriel aborde des thèmes ayant trait aux enfants de la rue, et
informe sur le travail de Casa Alianza en Amérique centrale et en Suisse.
En mars, des bénévoles ont décrit leur «rencontre» avec la réalité des
enfants de la rue. Le numéro de septembre a développé le thème de
l’adoption. Décembre a marqué la quatrième année de vie du journal en
présentant des articles de la première édition du journal des enfants de
la rue de Guatemala City, ceux-ci nous parlant de leur espoir.

Philippe Blaser
Comité de rédaction

EXPOSITION ET CONFE
,
RENCE

Panneaux explicatifs, photos, vidéos et objets décrivent l’enfance des
rues aux adultes, bandes dessinées sur les droits de l’enfant, portraits
d’enfants de la rue et jeu de plateau invitent les enfants à découvrir la
vie d’un enfant de la rue. Exposée en novembre dans les locaux d’un
mouvement de jeunesse, la session inaugurale s’est terminée par une
conférence de deux volontaires genevoises relatant leur expérience sur
le terrain. 

ME
,
DIAS ET RENCONTRES 

L’écho qu’a rencontré Casa Alianza Suisse dans les médias en 2001
(«Tout Genève en parle», Léman Bleu Télévision; «Tête-à-Tête»,
Tribune de Genève; portrait d’une volontaire dans la Tribune de Genève
à l’occasion des journées portes ouvertes de l’ONU), ainsi que des réfé-
rences régulières au travail de Casa Alianza (Télévision Suisse Italienne,
L’Hebdo, Le Temps) ont augmenté le nombre de contacts spontanés pris
auprès de notre association. Une classe de 6ème, ayant décidé de récol-
ter des fonds, a discuté pendant deux heures avec des membres du
Comité sur la situation des enfants de la rue, et trois participants gene-
vois au Marathon des Sables ont associé Casa Alianza à leur exploit
sportif.

SUPPORTS DE COMMUNICATION 
Le maintien à jour de notre site Internet (www.casa-alianza.ch) et l’ai-
de apportée à Casa Alianza pour le site international (www.casa-alian-
za.org) font désormais partie du quotidien. Par ailleurs, nous avons
réédité cette année le dépliant de présentation de Casa Alianza Suisse
et son bulletin d’adhésion.  

Jérome von Burg & Philippe Vollenweider
Exposition & Communication 

LLaauurreennccee  DDii  FFlloorriioo

Equipe Expo
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Enfants d
,
ailleurs...

Exposition de Casa
Alianza Suisse
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EVÈNEMENTS
SENSIBILISATION ET RECHERCHE DE FONDS

2001: L’E
,
VE`NEMENTIEL AU SERVICE DES FILLES DE LA RUE

Cette année, pour soutenir spécifiquement les programmes de Casa Alianza
au Nicaragua, nous avons décidé de dédier tous nos évènements à la
construction d’un centre de crise accueillant les filles de Managua. Grâce à
trois évènements et au travail acharné des bénévoles, nous avons pu récol-
ter suffisamment de fonds, soit plus de 120’000 CHF. Le centre sera construit
sur un terrain offert par la Municipalité de Managua.
Au-delà de l’objectif de récolte de fonds, ces évènements ont également été
autant d’occasions réussies de sensibiliser nos concitoyens en touchant un
public plus large. Nous avons aussi pu présenter et promouvoir le travail de
Casa Alianza Suisse.

STAND AUX FÊTES DE GENÈVE
Le stand aux Fêtes de Genève, en partenariat avec une autre association
caritative (la FAID), a été tenu par plus de 40 bénévoles. L’engagement actif
de ceux-ci ainsi que leur bonne humeur ont rendu notre bar très sympa-
thique. Nous avons ainsi vendu des boissons et des raclettes tout en faisant
connaître le travail de Casa Alianza. Cette longue semaine d’engagement
nous a permis de récolter près de 12’000 CHF, somme qui a été incluse dans
les comptes de la soirée du 14 novembre. 

CHARITY CUP DU GOLF CLUB DE GENÈVE
Le Golf Club de Genève nous a offert le bénéfice de sa Charity Cup annuel-
le. Cette occasion nous a permis de nous présenter et d’expliquer l’associa-
tion devant les membres du club. Plus de 21’000 CHF ont été récoltés lors
de cet évènement.  

SOIRE
,
E DU 14 NOVEMBRE

Un dîner de soutien a été organisé le 14 novembre à la salle Pitoëff par un
comité constitué de membres actifs de notre association et de membres du
Kiwanis club. 280 invités ont apprécié le repas préparé et servi par plus de
50 bénévoles dont 35 membres de l’association. Un discours touchant de
Bruce Harris a ensuite fait place à une ambiance musicale et décontractée,
laissant un excellent souvenir aux participants. Une tombola a fait de très
nombreux heureux. Près de 95’000 CHF ont été récoltés (dont 12’000 CHF
issus du stand aux fêstes de Genève).

Laurence Roth
Evènements

SSttee
,
pphhaannee  MMeennkkeess

Membre actif

11Stand de Casa
Alianza aux fêtes
de Genève

Laurence Roth et Bruce Harris



RECHERCHE DE FONDS

TROIS AXES DE TRAVAIL POUR UN BON RE
,
SULTAT EN 2001

Notre soutien financier aux programmes de Casa Alianza s’est monté à
169’297 CHF, grâce à 3 axes de travail:

L’organisation d’évènements 
Ces activités nous ont permis de financer la construction d’un foyer pour
filles-mères à Managua au Nicaragua, pour un montant de 123’615 CHF
(cf. page 11)

La recherche de donateurs pour des projets précis 
Une clinique de rue au Honduras et un centre téléphonique d’accueil au
Mexique ont été financés à hauteur de 10’000 CHF chacun. La réinté-
gration familiale a retenu toute notre attention, notamment lors du
voyage du vice-président de Casa Alianza Suisse sur le terrain. Cette
année, les versements réguliers de nos donateurs ont soutenu la réin-
tégration familiale au Mexique pour 11’989 CHF.

La création du fonds «Urgence»
Nous avons répondu à un besoin important du terrain en créant ce fonds
spécial. Son principe est la disponibilité immédiate de fonds pour cou-
vrir des besoins urgents à caractère exceptionnel. 9’500 CHF du fonds
«Urgences» ont ainsi été débloqués fin 2001 pour les soins de Erick
Quijada, jeune salvadorien de 18 ans devenu paraplégique après avoir
reçu 3 balles dans le dos.

VISITES SUR LE TERRAIN
Le trésorier, le vice-président et un membre actif engagé ont visité Casa
Alianza au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua. Leurs visites ont
permis d’effectuer le suivi des projets nouvellement financés et de tis-
ser des liens plus étroits encore avec les responsables nationaux de
Casa Alianza.

Philippe Blaser & Ali Modarressi
Recherche de fonds 

Enfant de la rues,
Guate

,
mala    

1312

AFFECTATION DES DONS AUX PROJETS SUR LE TERRAIN



REPRE,SENTATION ET
PRESSION INTERNATIONALE
Nous avons resserré nos contacts avec les différents acteurs de la place,
notamment en relayant la voix de Casa Alianza à l’ONU, où l’organisa-
tion dispose d’un statut consultatif. Notre travail a été grandement faci-
lité par la reconnaissance internationale dont bénéficie Casa Alianza.

En novembre 2001, profitant de la venue à Genève de Bruce Harris
(directeur exécutif de Casa Alianza) nous avons organisé plusieurs
entretiens avec des responsables du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme, un membre du comité des droits de l’en-
fant, un responsable de l’organisation mondiale contre la torture, une
responsable de Focal Point sur l’exploitation sexuelle des enfants. Par
ailleurs, Casa Alianza a fourni de précieuses informations à la
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudi-
ciaires, sommaires ou arbitraires, dans le cadre de sa visite au Honduras
en août 2001.

VOLONTARIAT: 2001, ANNE
,
E DU BE

,
NE

,
VOLAT 

Envoi de volontaires sur le terrain
Avec plus d’une trentaine de candidats, nous connaissons un nombre
croissant de demandes. L’espagnol et 6 mois d’engagement minimum
étant requis, seuls 4 volontaires sont finalement partis cette année au
Guatemala. Leurs expériences, positives, et leurs «feedbacks» font par-
tie des éléments qui nous aident à rester proches du terrain. Pour
l’anecdote, l’une de ces volontaires fait par ailleurs partie des bénévoles
mis en avant lors de la journée portes ouvertes de l’ONU consacrée à
l’année internationale du bénévolat. 

Volontariat national et international au Guatemala
Casa Alianza Suisse soutient depuis cette année un programme de pro-
motion du volontariat national et international au Guatemala. Un poste
a été créé à cette occasion sur le terrain. Il permet d’augmenter le
nombre de volontaires prêts à aider les enfants des rues, de sensibiliser
la population civile du Guatemala et d’améliorer la qualité de l’encadre-
ment des bénévoles lors de leur travail sur le terrain. 

Marc Ansari
Représentation

NNaayyaa  JJooffffrree,

Membre actif
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Nicole Riedle et Juan, enfant de la rue



COMPTES 2001
L’exercice comptable 2001 de Casa Alianza Suisse est le plus consé-
quent depuis la création de l’association en 1997 ! Deux éléments en
sont la cause, premièrement une entrée de fonds découlant principale-
ment de l’organisation d’évènements et de récolte de fonds par l’asso-
ciation, deuxièmement un changement de la méthode de comptabilisa-
tion.
Cet exercice comptable 2001 s’achève avec, à nouveau, un excédent de
recettes, de 8’215 CHF. Ce profit sera maintenu dans les fonds propres
dans le but d’assurer à l’association une solidité financière à long terme
qui va de pair avec la croissance de son activité.

PROVENANCE DES DONS
Schématiquement, les dons récoltés par Casa Alianza Suisse provien-
nent majoritairement de trois types d’activités:
- Premièrement, le développement des dons de personnes privées, soit
attribués directement à des projets spécifiques (réintégration familiale,
fonds «Urgence», etc.), soit effectués de manière générique au bénéfi-
ce de l’action de Casa Alianza (dans ce cas le comité décide de leur
affectation selon les besoins du terrain).
- Deuxièmement, le démarchage de fondation et d’institutions privées
ou gouvernementales. Ces démarchages sont toujours liés au finance-
ment de projets spécifiques de taille importante, mettant ainsi plusieurs
mois à aboutir.
- Enfin, Casa Alianza Suisse récolte des fonds par l’organisation d’évè-
nements de moyenne ou grande envergure.

En 2001, la majeure partie des fonds récoltés provient d’activités orga-
nisées par l’association. La soirée du 14 novembre en est une bonne
illustration puisque le résultat de la soirée représente 56% du finance-
ment des projets destinés au terrain cette année.
L’exercice comptable 2000 a compté moins d’évènements liés à la récol-
te de fonds. Par ailleurs des dons importants récoltés par Casa Alianza
auprès de fondations ont été versés directement sur le terrain. Ces deux
éléments combinés expliquent un exercice comptable 2001 plus impor-
tant que l’exercice comptable 2000.

TThhiieerrrryy  DDoommiinniiccee
,,
,,

Membre du Comite
,
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MODIFICATION DE LA ME
,
THODE DE COMPTABILISATION

Pour assurer son développement et sa transparence, le comité de Casa
Alianza Suisse a décidé d’adhérer aux principes comptables appliqués
par les sociétés suisses, ceci bien que les associations n’y soient pas
tenues. La méthode de comptabilisation de plusieurs rubriques des
comptes a été modifiée en conséquence. L’association présente donc
des comptes selon les principes généralement admis dans le commerce
en Suisse. Outre l’application de processus rigoureux, le principal chan-
gement qui affecte les comptes est le fait que la totalité des dons sont
enregistrés tout d’abord comme un profit, pour être ensuite affectés à
un projet.

FINANCEMENT DES ACTIVITE
,
S EN SUISSE

Fidèles à notre objectif d’attribuer au terrain 95% des dons récoltés en
faveur des programmes en Amérique centrale, nous avons pour règle
d’or l’autofinancement de nos activités en Suisse et le bénévolat. Ainsi
seuls 2,2% des dons 2001, soit 3’686 CHF ont été retenus pour être
investis dans nos activités en Suisse.
Il est par ailleurs à relever qu’en plus de cette dernière somme, un pro-
duit extraordinaire de 12’000 CHF a été reçu résultant d’un don impor-
tant décroché pour le terrain, en 2000, par Casa Alianza Suisse. Ces
revenus permettent à Casa Alianza Suisse de terminer son exercice
comptable 2001 avec un bénéfice de 8’215 CHF. 

En ce qui concerne les frais généraux effectifs, ils ont été maintenus à
un niveau relativement bas (6’383 CHF) compte tenu du développement
de l’activité de l’association. Ceci est principalement possible grâce à la
générosité d’un donateur qui couvre une partie importante de nos frais
de bureau, ainsi que le salaire et les charges sociales relatifs au poste
de collaboratrice salariée créé en novembre 2001. Il convient également
de relever que les frais généraux apparaissant dans les comptes sont en
grande partie liés à des activités de recherche de fonds et de communi-
cation (journal, rapport d’activité, dépliants,...). Ils sont de plus cou-
verts en partie par les cotisations des membres.

VE
,
RIFICATION ET APPROBATION DES COMPTES

Les comptes 2001 ont été approuvés par l’Assemblée générale extraor-
dinaire du 24 avril 2002, suite au rapport du trésorier et au rapport des
vérificateurs des comptes. 

Thierry Dominicé
Trésorier

Enfant de la rues,
Guate

,
mala    
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COSTA RICA (SIÈ GE DE LA DIRECTION 
RE

,
GIONALE DE CASA ALIANZA)

La direction de Casa Alianza a poursuivi l’évolution des ses programmes
dans les domaines de la réintégration d’enfants de la rue dans leur
famille et dans les programmes communautaires à but préventif. La
famille, autrefois montrée du doigt, est maintenant un acteur intégré
dans les programmes de Casa Alianza, particulièrement dans les efforts
faits pour éviter à l’enfant les situations familiales qui le contraignent à
rejoindre la rue.
D’autre part, le travail incessant de dénonciation des abus commis sur
les enfants et les adolescents s’est poursuivi. Ce travail a notamment
permis le démantèlement d’un réseau pédophile dans ce pays devenu
l’une des destinations favorites pour le tourisme sexuel.

NICARAGUA (PROGRAMMES OUVERTS DEPUIS 1998)
La population de résidents a significativement augmenté pour passer à
110 enfants. Le programme spécialisé pour filles-mères et le centre de
crise pour filles (première étape résidentielle) ont vu le jour, notamment
grâce au soutien de Casa Alianza Suisse. Il est important de noter que
ce dernier a été installé dans des locaux provisoires, en attendant la
construction du centre sur le terrain offert par la Municipalité de
Managua.
Le bureau d’aide juridique s’est lancé dans une vaste investigation sur
l’incarcération illégale d’enfants et d’adolescents dans les prisons de la
police de Managua. 

GUATEMALA (PROGRAMMES OUVERTS DEPUIS 1981)
L’extension de la «Finca», centre d’accueil pour les enfants dépendants
de drogues, est en cours à Nujuyu (à 20 km de la capitale). Ce centre
permettra d’expérimenter la réhabilitation en milieu rural du nombre
croissant de ces enfants. Le nouveau bâtiment regroupant les pro-
grammes pour filles-mères, les programmes résidentiels pour filles
(centre de crise, foyer de transition), l’administration ainsi que le
bureau d’aide juridique est achevé. Le déploiement d’actions à but pré-
ventif se poursuit. Il se concrétise par les programmes communautaires
qui visent à impliquer les populations de certains quartiers défavorisés
dans un processus d’information, de cohésion, de formation et d’unité
familiale.20

HONDURAS (PROGRAMMES OUVERTS DEPUIS 1987)
La principale préoccupation au Honduras a été la forte recrudescence
des assassinats d’enfants sans abri (entre 30 et 50 meurtres par mois),
ce qui a été expliqué à la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, en visite dans le
pays au mois d’août et dont le rapport est très attendu. 
Les programmes de Casa Alianza comptent 90 enfants résidants. Les
anciens foyers groupaux ont été réunis pour n’en former qu’un seul. 
Un nombre important de citoyens s’est regroupé sous le nom d’ «Amis
de Casa Alianza». Il participe activement à promouvoir le travail de Casa
Alianza dans ce pays.

MEXIQUE (PROGRAMMES OUVERTS DEPUIS 1991)
Une croissance notable du nombre d’adolescentes-mères est constatée
et mobilise plus de ressources. Les services de prévention contre le
SIDA/VIH ainsi que d’aide juridique se sont renforcés.
Par ailleurs, des discussions menées avec l’épouse du Président du
Mexique prévoient l’ouverture de programmes communs dans diffé-
rentes villes. 

QUEL IMPACT SUR LE TRAVAIL DE CASA ALIANZA SUISSE? 
Le travail d’évaluation constant des programmes et la recherche des
solutions les plus efficaces menés sur le terrain sont des éléments
constructifs et devraient permettre à Casa Alianza Suisse de trouver des
donateurs désirant soutenir ces efforts. La recherche de soutien finan-
cier est d’autant plus nécessaire que Casa Alianza est confrontée à un
challenge constant, notamment suite à une forte diminution des dons en
provenance des Etats-Unis (les évènements du 11 septembre en étant
une des causes).
Les efforts intenses de dénonciation des violations des droits de l’enfant,
ainsi que la lutte permanente de Casa Alianza contre les réseaux pédo-
philes, les abus des forces de l’ordre et l’exploitation des enfants impli-
quent un investissement toujours croissant de Casa Alianza Suisse
auprès des organisations internationales et de l’opinion publique suisse. 

Jérôme von Burg
Communication & Sensibilisation 

MMaarriiaa  BBeerrttaa,,

Educatrice
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NOUVELLES DU TERRAIN AU 31    DE
,
CEMBRE 2001



QUI EST CASA ALIANZA ?

L
,
ORGANISATION

Casa Alianza (Covenant House Latin America) est basée au Costa Rica.
Elle se porte au secours des enfants de la rue au Guatemala, au
Honduras, au Mexique et au Nicaragua.

LES PROGRAMMES
Secourir et réintégrer
Les programmes de secours et de réintégration s’articulent autour de 4
étapes déterminantes (nouer le dialogue avec les enfants dans la rue,
les accueillir et soigner leurs blessures au centre de crise ouvert 24h sur
24, les stabiliser et les réintégrer socialement dans le centre de transi-
tion, et enfin les réintégrer dans un noyau familial). Par ailleurs, des
programmes spécialisés répondent aux situations particulières (foyers
pour filles-mères, programmes anti-drogue, sida, etc.). 

Prévenir et défendre
Le travail de prévention et de défense comporte un important travail
juridique (défense des droits fondamentaux des enfants, dénonciation
des crimes perpétrés à leur encontre, participation au lobbying interna-
tional pour le respect des droits de l’enfant), ainsi que des programmes
spécifiques de prévention (formation des populations et des forces de
l’ordre concernées, animation de centres communautaires auprès des
populations à risque, etc.).

RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  EETT  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  
Casa Alianza a reçu le Prix Olof Palme en 1996, le Prix international des
Droits de l’Enfant 1999 et le Prix humanitaire Conrad N. Hilton 2000.
Casa Alianza (avec son organisation faîtière Covenant House) est
aujourd’hui reconnue comme l’un des acteurs majeurs dans le monde
de l’enfance des rues. L’organisation dispose par ailleurs d’un statut
consultatif auprès de l’ONU.

Casa Alianza collabore avec des organisations locales et internationales
(Médecins sans Frontières, Amnesty International, etc.), ainsi qu’avec
des organes gouvernementaux et des institutions comme les Nations
Unies, l’UNICEF, etc.

BBrruuccee  HHaarrrriiss

Casa Alianza Latin
America
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CASA ALIANZA SUISSE :
STRUCTURE

LES MEMBRES ET L
,
ASSEMBLE

,
E GE

,
NE

,
RALE

Casa Alianza Suisse est une association de bénévoles, regroupant deux
types de membres: les membres actifs, impliqués dans la prise de déci-
sion et la gestion de l’association, et les membres de soutien.

L’Assemblée générale, constituée par les membres actifs, est l’organe
suprême de l’Association. Elle élit les membres du Comité parmi les
membres actifs, et les vérificateurs aux comptes. L’Assemblée exerce un
contrôle sur les activités du Comité, ce dernier devant présenter son
rapport et son programme annuellement.

LE COMITE
,

Le Comité, qui est l’organe exécutif de Casa Alianza Suisse, définit les
orientations et les activités de l’Association et les mène à bien. Depuis
novembre 2001, le Comité est soutenu dans son travail par une colla-
boratrice salariée.

CASA ALIANZA SUISSE: FONCTIONNEMENT
Casa Alianza Suisse s’appuie sur ses membres actifs pour mener  à bien
ses projets. Le Comité délègue la réalisation de projets à des groupes
de travail qu’il pilote dans un souci de rigueur et de professionnalisme.
Il existe trois types d’équipes de travail, les responsables de projets
étant soit des membres du Comité, soit la collaboratrice salariée, soit
des membres actifs. 
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QUI EST CASA ALIANZA
SUISSE ?

CASA ALIANZA SUISSE: BUT ET ACTIVITE
,
S

Casa Alianza Suisse est une association de droit suisse, fondée le 4
décembre 1997. Nos statuts figurent sur le site de l’association
(www.casa-alianza.ch). 

Le but de Casa Alianza Suisse (article 2 des statuts) est de soutenir les
actions en faveur des enfants des rues entreprises par Casa Alianza en
Amérique centrale. 

L’activité de l’association (article 3 des statuts) consiste en recherche de
fonds, en diffusion de l’information (sensibilisation et représentation),
ainsi qu’en toute activité rendue nécessaire par son but social.

CASA ALIANZA SUISSE: AU SEIN D
,
UN RE

,
SEAU

Le réseau de solidarité de Casa Alianza comprend schématiquement
quatre types d’acteurs: 
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MILLE
,
SIME CASA ALIANZA

SUISSE 2001
Le nombre de personnes s’étant investies pour les enfants des rues à tra-
vers Casa Alianza Suisse est impressionnant cette année! Un grand merci
à toutes et tous. C’est par l’investissement, la motivation, la bonne
humeur, la solidarité, le travail et les conseils de chacun que nous avons
pu atteindre les résultats présentés dans ce rapport d’activités!

COMITE
,
ET COLLABORATRICE DE CASA ALIANZA SUISSE 

Comité
Marc Ansari, président (médecin & biologiste)
Philippe Blaser, vice-président (ing.-dipl. EPF)
Thierry Dominicé, trésorier (licencié HEI)
Ali Modarressi (médecin)
Laurence Roth (psychologue)
Philippe Vollenweider, secrétaire (informaticien)
Jérôme von Burg (ing.-dipl. EPF & dipl. HEC)

Collaboratrice salariée
Myriam Ernst (juriste)

MEMBRES INVESTIS DANS DES E
,
QUIPES OU DES E

,
VE

,
NEMENTS

Stéphanie Ansari, Ana Barciela, Patricia Bollinger, Patricia Buchet, Jean-
Charles Buffat, Sandrine Burdet, Elodie Burrus, Brigitte Crompton, Gérald
Crompton, Ian Crompton, Patricia d’Amore Machy, Laurence Di Florio,
Valérie Di Florio, Anna Eggenberg, Etienne Eichenberger, Nathalie Fiander,
Ian Fiander, Eric Fleury, Me Luc Hafner, Eliane Hauri, Rose-Marie Hauri,
Barbara Hofer, Patricia Hubscher, Naya Joffre, Jérôme Joliat, James
Machenbaum, Maurice Machenbaum, Monica Machenbaum, Roland
Machenbaum, Maria Missana, Nicole Riedle, Margherita Palau, Marie-Jo
Roth, Murielle Treyvaud, Marie-Laure Vollenweider.
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SOUTIENS EXTE
,
RIEURS: BE

,
NE

,
VOLES ET CONSEILLERS

Anne-Marie André, Céline Ardin, Carine Arieh, Pierre-Yves Armweg,
Claude Armweg, Jean-Louis Aubert, Zéna Badran, Xavier Barbesa,
Isabelle Bautista, Julio Bautista, Caroline Bayf, Didier Berli, Danilo
Bertocchi, Joël Boissard, Alain Boudraa, Jean-Michel Brinner, Marie
Broïdo, Annie-Michel Brunner, Diane Cart, Fabienne Chavanat, Serge
Comaille, Elodie Compere, Xavier Crittin, José de Abreu, Marc Demesy,
Céline Denizot, Raphaël Diesing, David Dörig, Carole Ducrest,
Frédérique de Preux, Pascale de Senarclens, Isabelle Eichenberger, Anne
Falquet, Yves Falquet, Tasmine Froebel, Patrick Frick, Alexandre Friedli,
Yvette Fromaget, Nicolas Gerdil, Agnès Geronimi, Jean-Marc Guinchard,
Reza Hariri, Bruce Harris, Yoshimi Hashimoto, Sima Heristchian, Fabrice
Hubmann, M. et Mme Hubscher, Jean-Pierre Istre, Laurent Keller,
Catherine Joliat, Marie-Jo Joliat, Raphaëlle Joliat, Sébastien Joliat, Julie
Kohler, Sophie Kunz, Philippe Lazzarini, Isabelle Lazzarini, Damien Marti,
Edouard Markiewicz, Virginie Matter, Lina Menkès, Stéphane Menkès,
Cecilia Moller, Santiago Mondragon, François Monney, Natacha Murith,
Daniel Pasquier, Jean-Yves Pelletier, M. et Mme Pfiser, Laurence
Piazzalunga, Xavier Poete, Gillian Rajap, Virinia Renaud, Boris Ritter,
Annick Rivkine, Sarah Roback, Eric Roth, Marina Roth, Massoud Sabeti,
François Sarasin, Simon Schaefer, Philippe Sion, Oscar Solera, Jérôme
Staël, Valentine Steck, Sandra Tordin, Marie Troutot, Benedetto Urio,
Sandra Vasiljevic, Lorin Voutat, Ilham Vuilloud, Guy Wachsmuth, Marc
Wolfensberger, Pierre-Yves Zumbach, Emilienne Zumbach.

SOUTIENS EXTE
,
RIEURS: INSTITUTIONS ET E

,
TABLISSEMENTS

L’Antidote, Association du Scoutisme Genevois, Berthaudin Vins, Café
des Bains, Cercle féminin des Nations Unies, D’Argon Sportswear, la
FAID, Fonds Jeunesse (DIP), Fondation des Terrains et Maisons scouts,
Golf Club de Genève, Fondation John Ringling North un Ida Gräfin von
Zedlitz-Trutzschler, Kiss, Kiwanis Club de Genève, Imprimerie
Commerciale, Love & Trust, Mirabaud & Cie, Multifiduciaire Genève SA,
Onex Télévision, Roger Melo Eclairages, Tupperware SA, Seven Model
Agency, ainsi que tous les sponsors de la soirée du 14 novembre.
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Association Casa Alianza Suisse
CCP 17-674193-3
Rue du Pré-Jérôme 5 - CH-1205 Genève
Internet: http://www.casa-alianza.ch
email: info@casa-alianza.ch
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<<PENDANT 10 ANS, J,AI VE
,
CU DANS LA RUE.

JE N
,
AVAIS PERSONNE AU MONDE.

CELA VA VOUS PARAÎTRE PRE
,
TENTIEUX,

MAIS JE M
,
AIME MAINTENANT,

PARCE QUE J
,
AIME MA VIE.

J,AI UN NOM, UN ANNIVERSAIRE,

JE CONNAIS MON ÂGE.

JE VAIS À L
,
E
,
COLE LE SOIR ET

PENDANT LA JOURNE
,
E, 

J
,
APPRENDS LA ME

,
CANIQUE. 

JE VEUX DEVENIR ME
,
CANICIEN.>>

Rutilio, 16 ans, pensionnaire
d
,
un foyer de Casa Alianza Honduras

Casa Alianza Suisse est une association de soutien

be
,
ne
,
vole à l

,
Organisation non gouvernementale Casa

Alianza (Covenant House Latin America). Cette dernière

se porte au secours des enfants de la rue et vise leur

re
,
habilitation sociale à long terme en Ame

,
rique

centrale (Guatemala, Honduras, Mexique et Nicaragua).


