


Boris Cyrulnik, neurologue et psychiatre, a écrit : «Un enfant qui
meurt sans être regretté est un enfant sans valeur. L’enfant de
personne, c’est presque personne». Cette phrase semble avoir été
écrite pour les enfants de la rue, qui essaient de survivre parfois
dès l’âge de six ans dans les rues, entre violence et drogue, torture
et prostitution, faim et exécutions arbitraires.

Nous sommes des centaines en Suisse à refuser cet état de fait, à
regretter chaque enfant qui meurt, à crier bien haut que nous
n’acceptons pas ! Nous sommes des centaines pour qui chaque
enfant des rues est un peu le nôtre. Merci de faire partie de cet
élan de solidarité, merci d’avoir choisi d’agir avec nous.

Bonne lecture.
L’équipe de Casa Alianza Suisse

Martha, Honduras
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Créée en décembre 1997, l’association Casa Alianza Suisse est enregistrée au Registre du Commerce du
Canton de Genève sous le numéro 6713. L’inscription inclut les identités du président, du secrétaire et du
trésorier. Par ailleurs, Casa Alianza Suisse informe régulièrement la ZEWO de ses activités. 

En application de l'article 9, alinéa 1, lettre f de la loi sur l'imposition des personnes morales, l'association dite
«Casa Alianza Suisse» est exonérée, à partir de la période fiscale 2002 (exercice clos durant l'année 2002) et
pour une durée de cinq ans, des impôts sur le bénéfice et le capital prévus par la LIPM.

L’organisation Casa Alianza a reçu plusieurs prix en reconnaissance de son travail dans le domaine de la
défense des droits de l’enfant:

- 2000 Prix humanitaire Conrad N. Hilton 
- 1999 Prix International des Droits de l’Enfant 
- 1996 Prix Olof Palme 
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C’
est un privilège pour moi de présenter le rapport annuel de
Casa Alianza Suisse.  Depuis son origine au Guatemala en
1981, Casa Alianza a apporté espoir et aide aux enfants en

Amérique Centrale, et a étendu son œuvre au Honduras, au Mexique
et au Nicaragua.  Ce travail est devenu plus important au fil du temps:
on ne peut que le constater à travers la montée choquante de la
violence envers les enfants dans les villes du Honduras, ou la
toxicomanie et la violence entre bandes qui a pris racine à Ciudad de
Guatemala, et ailleurs.

Les enfants des régions où oeuvre Casa Alianza sont utilisés à des fins
de prostitution et sont soumis à la pornographie.  Les enfants de la rue
sont traités comme des rejetés ;  ils sont tués par la police ou exclus
par l’état comme une gêne pour la nation.  Ils ne sont pas traités
comme des êtres humains.  Leurs droits sont bafoués.

Casa Alianza les aide à retrouver leur dignité et à affirmer leurs droits.

En 1994, Maurice Machenbaum, un jeune homme suisse, a assisté à
la projection d’un film sur Casa Alianza.  Dès 1996 il a associé des
scouts suisses, et une centaine de jeunes âgés de 18 à 22 ans qui ont
lancé une campagne de recherche de fonds pour les enfants du
Honduras.  Peu après, Casa Alianza Suisse a étendu son action au
Nicaragua.  De nos jours, cette campagne joue un rôle clé dans le
soutien des efforts cruciaux de Casa Alianza dans des villes d’Amérique
centrale.

Casa Alianza aide les victimes des pires violations des droits de
l’homme.  Les employés de Casa Alianza – pratiquement tous des
employés locaux – méritent notre profonde admiration pour ce qu’ils
accomplissent.  C’est un honneur de leur rendre hommage et à tous
ceux qui les soutiennent pour leur permettre de réaliser leur tâche.

Sergio Vieira de Mello, 
Haut Commissaire des Nations Unies 

aux droits de l'homme

Sergio Vieira de Mello, 
Haut Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l'homme
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Sergio Vieira de Mello, Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme, entouré
de  notre Président 2002, Marc Ansari, et de
notre collaboratrice, Myriam Ernst

En octobre 2002, Bruce Harris, Directeur exécutif de Casa
Alianza, est devenu membre du conseil d’administration d’ECPAT
International, réseau international d’organisations travaillant
ensemble afin d’éradiquer la prostitution enfantine, la
pornographie enfantine  et le trafic d’enfants à des fins sexuelles.



AAccttiivviittééss  22000022
Une présence qui s’affirme
Alors que Casa Alianza confirme sa stature internationale, cette
cinquième année d’existence marque un pas décisif pour notre
association suisse qui a obtenu cette année la reconnaissance
d’utilité publique. Guidés par nos quatre objectifs - sensibilisation
du public, recherche de fonds, défense des droits de l’enfant et
envoi de bénévoles sur le terrain - nous avons multiplié les contacts
avec nos concitoyens et les organisations internationales. La
présence de l’exposition et l’organisation de conférences,
notamment dans des collèges, à l’Université ainsi qu’au Palais
Wilson, nous ont permis d’accroître notre visibilité et d’étendre
notre réseau. Le fruit de ces efforts se traduit par un nombre de
membres actifs et de soutien et de partenaires extérieurs en nette
croissance. 

Dynamisme et autofinancement
Les échanges avec les entités locales de Casa Alianza se sont
intensifiés afin d’agir au plus près de leurs besoins. L’année 2002
concrétise également la première année de travail commun de notre
collaboratrice, engagée fin 2001, avec le Comité et les membres
actifs. Cette formule a démontré son efficacité et permet de
dynamiser d’autant plus nos activités.
La stratégie d’autofinancement des activités en Suisse, bien ancrée
dans le fonctionnement de l’Association, a permis de ne retenir que
4,7% sur les dons destinés au terrain. Le salaire de notre collabo-
ratrice est ainsi intégralement pris en charge par un important
donateur.

Constant souci de professionnalisme
Dans le but d’assurer la créativité ainsi que la rigueur de leur travail,
le Comité et la collaboratrice continuent notamment à faire appel
à des conseillers externes. Pour inscrire cette aide précieuse dans
le fonctionnement régulier de l’association, un organe de conseil a
été créé.

Philippe Blaser et Marc Ansari
Coordination

Marc Ansari
Membre du Comité 1999-2002

7766

Fernando et Jose Benito devant la fresque 
du refuge des garçons de Managua



SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  
L’exposition de sensibilisation au cœur des évènements 
Pour présenter les principales problématiques de l’enfance des rues, l’expo-
sition a été au cœur de notre communication cette année, en association
avec des conférences et des ateliers de discussion. Cette exposition est en
constante évolution: elle a été complétée par des photographies prises par
différents bénévoles sur le terrain et traduite en allemand afin de pouvoir
circuler en Suisse alémanique et en Allemagne.

Philippe Vollenweider
Exposition

Le Journal «enfants d’ailleurs…»
Le journal d’information de Casa Alianza Suisse a abordé trois thèmes cette
année: les programmes communautaires de prévention auprès des
populations à risque, le travail des enfants, et enfin la violence,
omniprésente dans la vie des enfants de la rue.
Par ailleurs, l’équipe du journal a également un peu modifié la structure du
journal, enrichissant ses colonnes de «Nouvelles» venant du terrain.

Reportage vidéo «La vérité sort de la bouche…»
Ce reportage de neuf minutes présente le drame de l’enfance de la rue à
travers l’histoire et le témoignage de l’un d’entre eux. Il avait été réalisé en
1999 par Casa Alianza Suisse, avec l’aide de professionnels. En 2002, les
versions anglaise, allemande et espagnole de «La vérité sort de la bouche…»
ont été réalisées grâce au soutien de la Fondation Education et
Développement. Ceci permettra la diffusion de ce reportage par le réseau
de Casa Alianza en Europe, en Amérique du nord et en Amérique centrale.

Médias et Internet
Une rencontre avec Radio France Internationale a conduit à la réalisation
d’interviews de collaborateurs de Casa Alianza, dont Bruce Harris, directeur
exécutif. Ces interviews ont étés diffusés dans la «Chronique de
l’Humanitaire» de la chaîne.
Le site Internet de Casa Alianza Suisse a été simplement maintenu à jour
cette année, alors qu’une nouvelle version est en préparation.

Jérôme von Burg
Communication & Sensibilisation

Walter, Honduras
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Notre exposition à l’Organisation
Internationale du Travail

Olga au cours de pâtisserie,
Honduras

Cristino, Honduras



SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN
Evènements au sein des organisations internationales
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant (20
novembre), notre exposition a été installée pendant une semaine au sein
du Palais Wilson. Son inauguration, le 15 novembre 2002, a été marquée
par un discours de Monsieur Sergio Vieira de Mello, Haut Commissaire
des Nations Unies aux droits de l’homme et a réuni environ 80 personnes
intéressées par les activités de notre association. 
Nous avons aussi tenu un stand au Bureau International du Travail lors
de la Journée internationale contre le travail des enfants (12 juin) et un
ancien pensionnaire de Casa Alianza Guatemala, Rigoberto Morales, a
parlé de son expérience.

Evènements dans les collèges et à l’Université
L’exposition a été installée pendant deux semaines au Collège Claparède
et deux volontaires rentrées après plusieurs mois sur le terrain ont parlé
aux collégiens de la problématique des enfants des rues et de leur
expérience chez Casa Alianza. 
Nous avons également monté notre stand et fait un exposé dans le cadre
d’Interface 2003 à l’Université de Genève. Cet évènement a eu un impact
très positif puisque des étudiants ont rejoint les équipes de bénévoles,
tant à Genève que sur le terrain. 
Pour marquer la Journée internationale des droits de l’homme (10
décembre), nous avons animé, au cours d’activités organisées par
Amnesty International et le CODAP (Centre de conseils et d’appuis pour
les jeunes en matière de droits de l’homme), un atelier de réflexion sur
les droits de l’enfant à l’attention d’adolescents du Canton de Genève.

Evènements ponctuels
Dans un souci de toucher un public élargi et varié, un membre actif a
présenté les activités de Casa Alianza lors de déjeuners-conférences à
la Société Littéraire de Genève et au Rotary Club d’Annemasse.
Par ailleurs, une soirée sur le thème des années 80 a été organisée grâce
au soutien du restaurant «La Maison Rouge». Plusieurs bénévoles se
sont relayés au bar et d’autres ont joué les DJ le temps d’une nuit au
cours de cet évènement qui a réuni une centaine de personnes.

Laurence Roth
Evènementiel

Barbara Hofer
Membre active
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«Enfants d’ailleurs…»
le journal de l’Association

Le reportage vidéo «La vérité sort de la
bouche…» a été traduit en anglais, en
allemand et en espagnol



RReecchheerrcchhee  ddee  ffoonnddss
De nouvelles forces et des résultats prometteurs
Cette année 2002 a été marquée par la création d’une nouvelle équipe
ayant mis en place une stratégie de recherche de fonds qui a commencé
à porter ses fruits au cours du second semestre. Des acteurs-clés dans
ce domaine ont été identifiés, les démarches en Suisse et les contacts
avec le terrain se sont intensifiés afin d’accroître les chances de succès
auprès de donateurs potentiels. Par ailleurs, l’association a été reconnue
d’utilité publique par les autorités cantonales : non seulement elle est
désormais exonérée d’impôts, mais les donateurs peuvent déduire dans
leur déclaration d’impôts les dons versés en notre faveur. En dépit de la
conjoncture économique difficile, notre soutien financier aux programmes
de Casa Alianza sur le terrain s’est monté à CHF 103’982.

Don spécial
Pour faire face à la croissance de ses activités, Casa Alianza a créé un
poste à 90% grâce au soutien d’un donateur qui s’est engagé pour le
financement de ce poste. 

Equilibre dans la provenance des dons 
L’un de nos objectifs stratégiques pour la recherche de fonds est d’assurer
des sources variées de soutien, ceci pour garantir un afflux régulier des
dons et pour ne pas dépendre d’une seule source de financement. Le
travail effectué dans ce sens est déjà visible puisqu’une répartition
équilibrée apparaît entre les dons provenant de donateurs institutionnels,
les dons d’entreprises privées et les dons de particuliers.

Soutien de projets spécifiques 
Au Nicaragua, tous les repas du centre de crise des garçons sont pris en
charge pendant un an par une institution suisse pour CHF 42’000, les
activités du centre de crise des filles sont financées à concurrence de CHF
10’000 et la ludothèque est soutenue par les dons suisses (CHF 8’000).
Au Guatemala nous participons à la construction d’un pavillon à hauteur
de 20’000 CHF. Casa Alianza Honduras bénéficie cette année des dons
récoltés en faveur du programme de réintégration familiale (CHF 8’900).
Enfin, au Mexique, le programme Acercatel, ligne téléphonique  gratuite
d’urgence destinée aux enfants en détresse – et à leurs parents –
comparable au 147 en Suisse, est soutenu à concurrence de CHF 6’257. 

Philippe Blaser & Myriam Ernst 
Recherche de fonds 

Josue, Honduras
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Marco Antonio, Fancis et Cora

Karen, Mario et un ami



DDééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt
Développement du réseau de relations
Cette année a vu la création de nombreux contacts avec des organisations
internationales (Haut Commissariat aux droits de l'homme, BIT, OMS, etc.)
et des organisations non gouvernementales (ci-après ONG) en Suisse et en
France (participation à Paris à une séance du REPPER, réseau d’échange de
projets et de programmes en faveur des enfants de la rue). Nous avons
notamment fourni à l’Organisation mondiale de la santé du matériel pour
leur campagne mondiale contre la violence et installé notre exposition au
sein du Palais Wilson (cf. p. 11)

Renforcement de notre présence en Suisse
Dorénavant au bénéfice d’une carte d’accès permanent aux Nations Unies,
Casa Alianza Suisse, en tant que représentante de son organisation faîtière
Covenant House, a assisté aux séances de la 58e session de la Commission
des droits de l’homme ainsi qu’aux rencontres organisées par le Groupe des
ONGs pour la Convention relative aux droits de l’enfant. Nous avons
également pris part au congrès contre la pornographie enfantine sur Internet
organisé en juin à Balsthal par ECPAT Suisse et Lobby Enfants Suisse. Enfin,
Casa Alianza fait partie d’un groupe d’ONG créé en vue de l’Etude sur la
violence envers les enfants qui sera prochainement réalisée par les Nations
Unies.

VVoolloonnttaarriiaatt
Envoi de volontaires sur le terrain
Une procédure a été mise en place pour sélectionner les candidatures
sérieuses. Des membres actifs au bénéfice d’une expérience sur le terrain
rencontrent les candidats au départ. Nous recevons des demandes d’infor-
mation quasi hebdomadaires, mais les conditions de base (parler
couramment l’espagnol et s’engager pour une période de 6 mois au moins)
filtrent une première partie des candidats. Cette année, 5 volontaires suisses
ont été sélectionnés, dont 3 sont partis début 2003. 

Interaction renforcée entre la Suisse et l’Amérique centrale
En septembre 2002, un membre du Comité a, à nouveau, fait le choix de
quitter Genève pour aller travailler comme volontaire au Guatemala. Par
ailleurs, des volontaires suisses de retour du terrain continuent à s’investir
pour Casa Alianza en contribuant activement aux projets de l’association en
Suisse. 

Myriam Ernst 
Représentation & Volontariat

Belsin Edgar Rivreo
Gonzalez (14 ans), 
assassiné le 27 décembre
2002 à Tegucigalpa
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Notre collaboratrice en compagnie de
Lenin, Kevin et Yader, dans le parc du
Marché Huembes de Managua

Nicole, volontaire suisse, et Juan,
au Guatemala



SSttrruuccttuurree  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee
Poste salarié : clé du développement 2002
Depuis novembre 2001, une collaboratrice, dont le salaire est entièrement
pris en charge par un donateur anonyme, a rejoint l’équipe de Casa Alianza
Suisse. 
Cette évolution a fortement dynamisé l’association et a permis plusieurs
avancées importantes comme la consolidation de la structure administrative
et la création de projets de longue haleine, notamment dans le cadre de la
sensibilisation et de la recherche de fonds. La création du poste a également
permis de commencer à assurer une présence concrète et permanente de
Casa Alianza sur la place genevoise.

Poursuite du travail d’institutionnalisation de l’association
La création du poste salarié a été une étape importante dans le processus
d’institutionnalisation de Casa Alianza Suisse. Ce travail s’est poursuivi tout
au long de l’année 2002, notamment par le processus de création d’une
instance de conseil et de contrôle (qui a été acceptée par l’Assemblée générale
de Casa Alianza Suisse début 2003) et par le lancement d’un projet de refonte
graphique identitaire.

Renforcement des liens au sein du réseau Casa Alianza
L’année 2002 a vu se renforcer de nombreux liens. Avec le terrain notamment,
notre collaboratrice ayant visité en août 2002 les programmes au Nicaragua,
au Honduras et au Mexique ainsi que la direction régionale au Costa Rica.
Cette visite a eu un impact très positif et les contacts avec le terrain se sont
intensifiés.
Par ailleurs, des visites et des échanges ont également eu lieu au niveau
européen avec les autres organisations de soutien à Casa Alianza actives au
Royaume-Uni et en Allemagne, de même qu’avec un groupe en train de se
créer en Suède.
Enfin, au sein même de Casa Alianza Suisse, le Comité a pris plus de temps
pour remercier et écouter ses membres. Plusieurs actions ont eu lieu, comme
la soirée de remerciement pour les bénévoles de la soirée du 14 novembre
2001, une sortie à vélo dans le Jura, des ateliers de réflexion et la présen-
tation par notre collaboratrice de son voyage sur le terrain.

Philippe Blaser 
Ressources Humaines 

Sergio, Honduras
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Jose, Carlos Manuel et Charlie



CCOOMMPPTTEESS  AANNNNUUEELLSS  22000022
Vue générale
Les dons reçus pour le terrain en 2002 (CHF 103’982) sont en deçà des
prévisions de l’association, mais en regard des événements dramatiques
de l’automne 2001, ils sont au-delà de toute espérance. Les activités
de recherche de fonds laissent entrevoir une bonne année 2003.
Cet exercice 2002 s’achève avec une faible perte de CHF 2’021.50. La
raison principale est une attribution à la provision «poste rémunéré».
En effet, si le poste actuel est entièrement pris en charge par un
donateur anonyme, il est essentiel de constituer une provision y relative,
dans l’optique des frais liés au poste (formation, déplacements, etc.) et
de la création éventuelle d’un second poste.

Recettes
L’association poursuit son objectif de maintenir les retenues sur les dons
privés à moins de 5%, le solde des dons étant versé intégralement au
terrain. Cette année, le taux des retenues s’élève à 4,7%, soit un total
de CHF 4’886, qui est investi dans le fonctionnement de l’association
en Suisse.
Les dons pour le terrain sont immédiatement affectés au projet souhaité
par le donateur. Si ce dernier n’a pas désigné un projet spécifique,
l’affectation est attribuée aux «Projets à définir». 

Charges
Les charges de l’association proviennent principalement de l’affectation
de dons aux projets pour le terrain et aux projets suisses. Le montant
affecté reste ouvert (au passif) jusqu’à ce que le projet commence. En
ce qui concerne les autres frais, principalement les frais généraux qui
résultent de la recherche de fonds, ils se sont montés à CHF 8’705. La
dépense principale est liée au voyage de notre collaboratrice sur le
terrain pour définir de nouveaux projets et effectuer le suivi des dons
versés par Casa Alianza Suisse.

Avoirs et financement de l’association
Les avoirs bancaires ont fortement diminué en 2002 dans la mesure où
des versements pour des projets ont été effectués. Environ CHF 80’000
devraient être versés durant l’année 2003 pour les différents projets qui
figurent au passif des comptes annuels.

Vérification et approbation des comptes 
Les comptes 2002 ont été approuvés par l’Assemblée générale ordinaire
du 3 avril 2003, sur recommandation des vérificateurs des comptes.

Emanuel Campos
Trésorier 

Emanuel Campos
Membre du comité, trésorier

1199

BILANS AUX 31 DECEMBRE 2002 ET 2001

1188

COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2002 ET 2001



Au Honduras (programmes ouverts en 1987)
La société hondurienne continue à tuer ses propres enfants en dépit
des promesses du Président Maduro, du travail acharné du bureau
d’aide juridique de Casa Alianza Honduras et du rapport de la
rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extraju-
diciaires, sommaires ou arbitraires. En effet, 552 mineurs ont été
assassinés en 2002 dans le pays. Suite au dépôt par Casa Alianza
de 25 dossiers de meurtres d’enfants auprès de la commission
spéciale d’enquête, seul un policier a été arrêté.
Chez Casa Alianza, le centre «La Finca», qui accueille les enfants
de la rue avec un gros problème de drogue, a pu réouvrir ses portes
cette année grâce au soutien d’un important donateur. 

Au Guatemala (programmes ouverts en 1981)
Casa Alianza Guatemala s’est réorganisée en 2002 afin de fournir
un service optimal aux enfants de la rue : les garçons vivent
désormais à la «comunidad de niños» dont 3 des 4 bâtiments sont
achevés. D’autre part, le centre de crise de filles, le programme des
filles-mères et l’administration ont été installés dans un immeuble
sis en ville. 
Le personnel de Casa Alianza Guatemala continue à subir des
menaces de mort et des procédés d’intimidation, et plusieurs vols
ont été commis dans les bureaux de l’organisation. Les meurtres
d’enfants, dont la moyenne d’âge s’est abaissée, se poursuivent.

Quel impact pour Casa Alianza Suisse ?
Dans tous les pays, le souci constant de Casa Alianza d’évaluer et
d’améliorer ses programmes lui permet d’évoluer en permanence
et de proposer des solutions concrètes et un suivi élargi à l’enfant,
comme par exemple la réintégration familiale ou les programmes
de prévention. Casa Alianza Suisse est convaincue par ces
évolutions positives et souhaite renforcer son soutien financier au
terrain, et ce d’autant plus que la situation économique morose et
les changements d’habitude des donateurs (suite au 11 septembre
2001 notamment) risquent d’avoir un impact négatif sur les
budgets de fonctionnement des programmes sur le terrain et sur
le service fourni aux enfants. 

Myriam Ernst
Relations terrain

Maria Auxiliadora Venerio,
éducatrice de rue chez Casa
Alianza Nicaragua
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Au Costa Rica (Bureau ouvert en 1993)
Les préoccupations majeures de Casa Alianza, dont la direction régionale
se trouve au Costa Rica, sont les meurtres d’enfants au Honduras, les
augmentations de cas de SIDA dans toute l’Amérique centrale et les
migrations illégales d’enfants en direction des Etats-Unis. La collaboration
entre les programmes des différents pays s’intensifie afin de trouver des
solutions et d’aider les enfants et leurs familles.

Sans offrir des programmes d’attention directe aux enfants de la rue au
Costa Rica, Casa Alianza est très active dans ce pays en matière de
défense des droits de l’enfant. Ainsi, un procès retentissant de cinq
pédocriminels costaricains, arrêtés en 2001 grâce à Casa Alianza, a eu
lieu en novembre et une employée de l’organisation a été entendue
comme témoin en dépit de nombreuses menaces de mort reçues. Ils ont
été condamnés à de lourdes peines entre 16 et 58 ans de réclusion. C’est
un grand succès pour Casa Alianza et un avertissement clair aux pédocri-
minels du monde entier.

Au Nicaragua (programmes ouverts en 1998)
La construction du nouveau centre de Casa Alianza, qui accueillera tous
les programmes ainsi que l’administration sur plus de 6’000 m2, a
commencé cette année. Ce centre, dont la construction est financée par
le prix humanitaire Conrad N. Hilton et d’autres donateurs dont Casa
Alianza Suisse, devrait être inauguré en 2003. Des ateliers contre la
violence et des séances de formation et d’information aux parents
organisés par Casa Alianza apportent d’excellents résultats dans ce pays.

Au Mexique (programmes ouverts en 1991)
Casa Alianza Mexique poursuit son soutien aux enfants de la rue en les
accueillant dans ses différents centres de crise et de transition de la
capitale, en étroite collaboration avec les autorités. 
Casa Alianza Suisse a participé en 2002 au financement du programme
Acercatel, une ligne téléphonique gratuite d’urgence que tous les enfants
en détresse (et leurs parents) peuvent appeler depuis tout le Mexique.
34’000 appels ont été reçus par les psychologues de Casa Alianza pendant
l’année, ce qui démontre les besoins existants et l’utilité d’un tel
programme.

2200



QQuuii  eesstt  CCaassaa  AAlliiaannzzaa  ??
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 généra-
lement 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 transition, 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.) et sont adaptés selon les
besoins des différents pays. 

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 international 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.).

Reconnaissance internationale et partenaires 
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 interna-
tionales (Médecins sans Frontières, Amnesty International, etc.),
ainsi qu’avec des organes gouvernementaux et des institutions
comme les Nations Unies, l’UNICEF, etc.

Bruce Harris
Directeur exécutif de Casa Alianza
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Réfectoire du centre de crise de Tegucigalpa



CCaassaa  AAlliiaannzzaa  SSuuiissssee::
ssttrruuccttuurree  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
Les membres et l’Assemblée générale
Casa Alianza Suisse est une association de bénévoles, regroupant deux
types de membres: les membres actifs, impliqués dans la prise de
décisions 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 et les vérifi-
cateurs aux comptes parmi les membres actifs. L’Assemblée exerce un
contrôle sur les activités du Comité, ce dernier devant présenter son
rapport et son programme annuellement.

Le Comité
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 collabo-
ratrice salariée.

Gestion de projets
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. 

Note : en 2003, la structure associative sera complétée par un organe de conseil. Composé

de membres aux expertises multiples, il assurera un rôle de conseil et de soutien auprès

du Comité et assumera également une fonction de contrôle indépendant.

Stéphanie Ansari
Membre active
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QQuuii  eesstt  CCaassaa  AAlliiaannzzaa  SSuuiissssee??
Casa Alianza Suisse: but et activités
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 représen-
tation), ainsi qu’en toute activité rendue nécessaire par son but social.

Casa Alianza Suisse: au sein d’un réseau
Le réseau de solidarité de Casa Alianza comprend schématiquement
quatre types d’acteurs: 
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Un  comité  et  une
collaboratrice  engagés
Comité

Marc Ansari, président 2002 (médecin & biologiste)
Philippe Blaser, vice-président (ing.-dipl. EPF)
Emanuel Campos, trésorier (lic. HEC & expert comptable dipl.)
Thierry Dominicé (licencié HEI)
Laurence Roth (psychologue)
Philippe Vollenweider, secrétaire (informaticien)
Jérôme von Burg (ing.-dipl. EPF & dipl. HEC)

Collaboratrice
Myriam Ernst (titulaire du brevet d’avocat)

Des  membres  qui  s’investissent
Stéphanie Ansari, Ana Barciela, Elodie Burrus, Brigitte Crompton, Gérald
Crompton, Ian Crompton, Patricia d’Amore Machy, Eleonora del Balzo,
Laurence Di Florio, Georgina Dubuis-Barrios, Etienne Eichenberger, Eric
Fleury, Albert Gowen, Anne-Catherine Gowen, Eliane Hauri, Barbara Hofer,
Naya Joffre, Jérôme Joliat, Anita Lesquereux, Victor Löwenstein, James
Machenbaum, Maurice Machenbaum, Monica Machenbaum, Maria Missana, Ali
Modarressi, Elisabeth Montant, Michelle Moser, Patricia Murith, Margherita
Palau, Nicole Riedle, Marie-Jo Roth, Valérie Schlosser, Zoltán Szalai, Murielle
Treyvaud, Marie-Laure Vollenweider.

DDeess  aaiiddeess  eexxttrréérriieeuurreess  pprréécciieeuusseess
Bénévoles et conseillers
Stéphane Aebischer, Alexandre des Arts, Philippe des Arts, Karen Attal, Audrey
Audergon, Manfred Blaser, Alain Boudraa, Pascal Cerf, Fiorenzo Cotti, Vincent
Dufresne, Dominique Hug, Sébastien Joliat, Stéphanie Loup, Christophe Mino,
Pascal Mino, Mauro Parachini, Nicolas Maeder, Linn Mydske, Eric Pisler,
Sébastien Pronini, Grégoire de Rham, Marina Roth, Hans Rotzler, Nicole
Schreiber, Sergio Vieira de Mello.

Institutions et établissements
Amnesty International, Association du scoutisme genevois, le CODAP, le
collège Claparède, Fondation Education & Développement, Fondation John
Ringling North und Ida Gräfin von Zedlitz-Truetzschler, Fondation des Terrains
et Maisons scouts, Frères de nos Frères, Imprimerie commerciale, Point’Prod,
Onex-Télévision, Restaurant La Maison Rouge. 22772266

de g à d: Thierry Dominicé, Philippe Blaser, Emanuel Campos, Laurence
Roth, Jérôme von Burg, Marc Ansari, Myriam Ernst, Philippe Vollenweider
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email: info@casa-alianza.ch
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«  Ici  je  reçois  de  l’amour
et  l’espoir  de  vivre  

un  futur  meilleur
loin  de  tout  le  mal  de  la  rue.»

Zoila Funez, 15 ans 
Pensionnaire du refuge des filles 

de Casa Alianza Honduras

Casa Alianza Suisse est une association de soutien bénévole à l’organisation

non gouvernementale Casa Alianza (Covenant House Latin America). Casa

Alianza se porte au secours des enfants de la rue en visant leur réhabilitation

sociale à long terme en Amérique centrale (Costa Rica, Guatemala,

Honduras, Mexique et Nicaragua) et en défendant les droits de l’enfant. 


