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Fondée en décembre 1997, l’association Casa 

Alianza Suisse est inscrite au Registre du 

Commerce du Canton de Genève. L’inscription 

inclut les identités du président, du secrétaire 

et du trésorier. Casa Alianza Suisse est reconnue 

d’utilité publique. Par ailleurs, elle informe réguliè-

rement la Fondation ZEWO de ses activités

L’organisation Casa Alianza a reçu plusieurs prix en 

reconnaissance de son travail dans le domaine de 

la défense des droits de l’enfant:

1996 Prix Olof Palme  

1999 Prix International des Droits de l’Enfant  

2000 Prix humanitaire Conrad N. Hilton  

2003 Prix de la responsabilité sociale (Costa Rica) 

 Prix «Contribution à l’amélioration de la 

 qualité de vie» (Costa Rica) 

2007 Prix de la Reine Sofîa d’Espagne pour la lutte 

 contre la drogue (Casa Alianza Guatemala)

En 2000, pour engager le XXIe siècle sous de bons 
auspices, les États Membres des Nations Unies ont 
adopté huit objectifs essentiels pour le développe-
ment à atteindre d’ici à 2015. Les buts sont, entre 
autres, de réduire l’extrême pauvreté, de rendre 
l’éducation primaire accessible à tous et d’arrêter la 
propagation du VIH/SIDA. 

Nous sommes à mi-parcours et le combat est loin 
d’être gagné. Casa Alianza reste témoin de la pau-
périsation de l’Amérique centrale. Les familles les 
plus pauvres manquent de tout et pourvoient diffi-
cilement aux besoins les plus élémentaires de leurs 
enfants. Ces problèmes et la violence environnante 
permanente font imploser les familles.

Les enfants sont les premières victimes de la folie 
et de l’inconscience des adultes. Casa Alianza en 
appelle à tous pour changer la donne et leur per-
mettre d'accéder à une vie meilleure.

Merci de votre fidélité et de votre confiance.

Bonne lecture
L’équipe de Casa Alianza Suisse

Enfant du foyer pour adolescentes-mères de Casa 
Alianza Nicaragua
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Préface de Nigel Cantwell

Clarifier les droits des «enfants des rues»

En 1991, l’Assemblée générale des Nations Unies 
a pris une initiative inhabituelle: elle a demandé 
au Comité des Droits de l’enfant, nouvellement 
créé, d’envisager l’élaboration d’une Observation 
Générale. Celle-ci donnerait ses interprétations sur 
la nature précise des droits des «enfants des rues» 
et, par conséquent, des obligations de l’Etat envers 
ces derniers.

Si la Convention relative aux droits de l’enfant ne 
fait pas référence explicitement aux enfants dans 
cette situation, elle s’applique néanmoins, bien 
sûr, à tous les enfants sans exception. Ceci dit, 
certains analystes estiment que les «enfants des 
rues» symbolisent précisément ce qui se passe 
quand aucune disposition du traité n’est respec-
tée : manque de soutien aux familles, déni d’accès 
aux services de base comme la santé, l’éducation, 
l’hébergement et la nourriture, aucune protection 
contre les nombreuses formes d’exploitation et 
de violence, et impossibilité de faire entendre leur 
voix. Certains s’entendent donc pour conclure que 
les «enfants des rues» ne sont de facto pas couverts 
par la Convention.

Casa Alianza est parmi les ONG qui connaissent 
le mieux  ce genre de problèmes et dilemmes et 
les diverses raisons pour lesquelles les enfants se 
retrouvent en situation de rue. D’un côté, l’Associa-
tion cherche donc à offrir des services appropriés 
et des options sur mesure pour que chaque enfant 
ait son mot à dire pour déterminer son avenir. D’un 
autre côté, elle doit faire face à d’innombrables 
cas de violations délibérées des droits de l’enfant, 
depuis les activités criminelles visant à procurer 
des enfants «abandonnés» à l’adoption jusqu’à l’ex-
ploitation sexuelle et l’assassinat. Ce ne sont jamais 
des tâches faciles, mais elles sont rendues encore 

plus délicates à accomplir quand elles se font au 
nom d’enfants tellement stigmatisés et exclus qu’il 
faut partir de zéro. En outre, le travail se fait dans un 
climat au mieux d’indifférence totale, au pire d’hos-
tilité ouverte, de menaces et d’agression. Le fait que 
Casa Alianza n’ait jamais reculé ou baissé les bras 
est à la mesure de l’engagement sans faille de son 
personnel, de ses volontaires et de ses donateurs.

Cet appel de l’Assemblée générale de l’ONU en 
1991 semblait être tombé aux oubliettes. Mais le 
Comité des Droits de l’enfant a récemment indiqué 
son intention de rédiger une telle Observation 
Générale sur les «enfants des rues». Casa Alianza 
acquerra alors une base encore plus solide pour 
poursuivre son travail et persuader les autres de sa 
justification. Avec le soutien continu de ses amis, 
Casa Alianza aura, espérons-le, également les res-
sources pour tirer le meilleur de cette opportunité.

Nigel Cantwell
Consultant, politiques de protection de l'enfance

Résidentes de Casa Alianza Nicaragua
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Relation aux donateurs institutionnels

Si 2006 fut une année de continuité, 2007 fut en 
revanche une année marquée par la fin du soutien 
de plusieurs donateurs majeurs. D’excellentes rela-
tions ont été maintenues avec tous, mais certains 
ont dû se redéployer sur d’autres projets. Cela ne 
signifie pas pour autant la fin de toute collaboration 
mais nous n’avons pas pu compter sur leurs dons 
en 2007. 

Une bonne surprise est venue cependant clore l’an-
née: un donateur aussi inattendu que prometteur 
est venu frapper à notre porte et nous apporter un 
soutien significatif.

Soucieux d’améliorer notre démarche de recherche 
de fonds institutionnels, nos efforts se sont portés 
sur deux axes : la mise sur pied d’une base de don-
nées des donateurs potentiels et une plus grande 
systématisation dans l’élaboration et l’envoi de nos  
demandes de financement. Ces efforts, bien que 
reconduits en 2008, n’ont pas encore porté tous 
leurs fruits.

L’enjeu et le défi du poste salarié

Comme le veut notre stratégie, les dépenses liées 
à l’activité suisse restent modestes puisqu’elles ne 
sont composées que de la charge salariale d’une 
personne et des frais de bureau. Pour cette premiè-
re année où le poste est à la charge de l’Association, 
le bilan est positif : 

- renforcement du lien avec le terrain pour  
identifier les projets à financer

- suivi plus poussé des programmes/projets 
financés

- continuité dans les programmes pluriannuels 
de récolte de fonds

Activités en 2007

Dénonciation des adoptions illégales 
au Guatemala auprès de la presse et 
des Nations Unies

Un temps fort de l’activité 2007 a été la dénon-
ciation par Casa Alianza Guatemala et Suisse des 
irrégularités dans le processus des adoptions 
internationales au Guatemala. L’adoption par des 
étrangers y est devenue un négoce très lucratif qui 
génère pas moins de 200 millions de dollars par an. 
Des avocats sans scrupules servent d’intermédiaires 
et n’hésitent pas à exercer des pressions de toute 
nature sur les mères afin que celles-ci abandon-
nent leurs bébés. A Genève, lors de la visite de la 
directrice de Casa Alianza Guatemala, l'Association 
a dénoncé ce phénomène auprès de la presse et du 
rapporteur spécial de l’ONU sur la vente d'enfants, 
la prostitution et la pornographie infantiles (voir 
«Défense des droits de l'enfant» p.16) .

Les besoins du terrain en recrudescence

Pour les quatre pays où nous sommes présents, 
les besoins de financement sont de plus en plus 
grands.  La maison mère de Casa Alianza, Cove-
nant House, couvre à peine la moitié des budgets 
des quatre pays et la recherche de fonds devient 
de plus en plus complexe. Si un pays comme le 
Mexique se lance dans une stratégie de recherche 
de fonds auprès des particuliers au niveau national 
et espère diversifier ses sources de financement, 
d’autres en revanche, comme le Nicaragua, dépen-
dent essentiellement des financements étrangers 
et notamment européens comme ceux apportés 
par Casa Alianza Suisse (deuxième soutien financier 
après Covenant House). La pression est forte pour 
trouver des bailleurs de fonds en Suisse afin de 
soutenir les programmes sur le terrain. Pour cette 
raison, et afin de mieux répondre aux besoins du 
terrain, il est crucial de maintenir notre bureau à 
Genève.

Une incertitude subsiste sur le financement à 
long terme du poste de secrétaire général(e). Les 
retenues sur dons, bénéfices des événements et 
soutiens ponctuels spécifiques ne suffisent pas à 
couvrir les frais annuels du bureau de Casa Alianza 
Suisse. Les réserves constituées de 2001 à 2005 
grâce aux retenues sur dons (lorsque le poste 
salarié était entièrement financé par un donateur 
privé) servent de complément.

Pourtant, l’association Casa Alianza reste convain-
cue que la recherche de fonds doit passer par un(e) 
professionnel(le) rémunéré(e) pour permettre 
l’institutionnalisation et la professionnalisation 
de la recherche de fonds ainsi que l'obtention de 
montants plus conséquents.

Covenant House nous a confirmé son soutien en 
s’engageant à verser une contribution significative 
à cette charge salariale pour 2007 et 2008.

Philippe Blaser, Membre du Comité 
Marjorie Granjon, Secrétaire générale

Résidente de Casa Alianza Guatemala

Résidents de Casa Alianza Nicaragua
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Recherche de fonds

Une année de stabilisation mais une 
incertitude qui subsiste

Les fonds récoltés, incluant tous les dons et 
les recettes d’événements, s’élèvent en 2007 
à CHF 339'000 contre CHF 338'000 en 2006 et 
CHF 460'000 en 2005.

Notons qu’en 2007, un nouveau donateur insti-
tutionnel à hauteur de CHF 60'000 a rejoint les 
donateurs institutionnels de Casa Alianza, ce qui 
a permis de contrebalancer l'arrêt programmé de 
certains financements.

Une fois de plus, il faut rappeler qu’il est très difficile 
de convaincre de nouveaux donateurs institu-
tionnels, qui pourraient assurer la continuité et/
ou l’élargissement de notre palette de projets sur 
le terrain. Le besoin de nouveaux financements à 
grande échelle (supérieurs à CHF 50'000) est à nou-
veau présent pour 2008 et reste notre principal défi.

Notons qu’en 2007, est apparu pour la première 
fois un obstacle à la levée de fonds institutionnelle: 
celui de la politique de protection de l’enfant (Child 
Protection Policy, CPP). En effet, Casa Alianza sur le 
terrain n’a pas de CPP claire et établie. Casa Alianza 
Suisse s’est retrouvée handicapée dans sa démar-
che de recherche de fonds auprès d’une grande 
fondation internationale, pour laquelle l’établis-
sement d’une CPP au niveau des programmes 
de terrain est une condition sine qua non à tout 
financement. Alertée par Casa Alianza Suisse et 
Casa Alianza UK, la maison mère Covenant House 
a décidé de lancer les démarches nécessaires 
pour combler ce manque et permettre ainsi à la 
recherche de fonds institutionnelle européenne de 
se voir garantir l’accès à tous les bailleurs de fonds 
potentiels en matière d’aide à l’enfance.

Autres donateurs: 
personnes physiques et morales

Le total des dons des personnes physiques et 
morales s’est élevé en 2007 à CHF 82'000, ce qui 
marque une nette progression par rapport à 2006, 
malgré la faible présence des personnes morales 
qui n’ont contribué encore cette année qu’à hau-
teur de CHF 1'000. Cette progression s’explique par 
le don d’une personne privée pour la construction 
d’une salle de classe au Guatemala, qui s’est élevée 
à CHF 20'000.
En revanche, l’aide au bureau juridique du Nicara-
gua par le groupe des avocats genevois s’est élevée 
cette année à CHF 3'000 seulement. 

Donateurs institutionnels

Le montant total des dons institutionnels s’élève en 
2007 à CHF 249'000. Ce montant a permis de pour-
suivre ou de lancer les projets majeurs suivants :

Programme de soutien à l’éducation des enfants 
résidents de Casa Alianza Honduras dont le 
financement a débuté en 2004. Le programme vise à 
accroître les possibilités de réintégration des enfants 
du programme résidentiel dans la société, en les 
soutenant par une approche thérapeutique globale 
et en leur permettant d’intégrer un programme de 
scolarisation et / ou de formation professionnelle, se-
lon leurs capacités et leur niveau. Un premier soutien 
financier de CHF 308'000 sur trois ans a été renouvelé 
en 2007 à hauteur de CHF 450'000 sur trois ans.

Projet de soutien à l’éducation des enfants des 
rues au Nicaragua sur trois ans : ce projet de CHF 
20'000 par an, lancé fin 2006, rentre dans sa deuxiè-
me année et a permis de soutenir les enfants de Casa 
Alianza Nicaragua dans leur réintégration sociale par 
le travail.

Un nouveau donateur a permis de dégager des fonds 
pour soutenir le bureau d’aide juridique des 4 pays 
dans lesquels Casa Alianza travaille et de lancer un 
projet de lutte contre le VIH/SIDA au Nicaragua 
pour l’année 2008.

Provenance des dons Affectation des dons

Résidents de Casa Alianza Guatemala

Donateurs personnes 
morales <1%

Dons de communes 
ou mairies 3%

Donateurs particuliers
Personnes physiques 24%

Donateurs  
institutionnels  73%

Projets suisses <1%
Mexique 8%

Guatemala 18%

Nicaragua 26%

Honduras 48%
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Financement du poste salarié

Notre stratégie d’autofinancement vise à reverser 
au moins 90% des dons reçus de la part de dona-
teurs institutionnels et privés aux programmes sur 
le terrain. Nous réduisons nos frais de fonctionne-
ment au maximum. A ce titre, il est important de 
noter que nous n’avons pas de loyer à payer, étant 
donné qu'il est pris en charge par un donateur 
privé.  Nous couvrons tous nos frais annuels avec 
moins de CHF 100'000 par an.

Recherche de fonds Bénévolat

L'année 2007 a été davantage marquée par les 
bénévoles «bureau» que par les bénévoles «terrain» 
puisque Sophie Recordon (déjà active en 2006) 
a continué jusqu’au printemps à travailler à la 
recherche de fonds et que plusieurs nouveaux 
volontaires ont participé à des événements de sen-
sibilisation comme les «journées de la Barje» (voir 
«Evénements», p.14) ou sont venus aider au niveau 
administratif.

En revanche, Casa Alianza Suisse n’a envoyé per-
sonne sur le terrain cette année. Rappelons encore 
une fois le rôle réactif plutôt que proactif de l’Asso-
ciation dans l’envoi de bénévoles sur le terrain. 

Mais il semble que les demandes et dossiers en 
cours se concrétisent sous peu pour annoncer de 
nouveaux départs sur le terrain.

Eliane Hauri

Bénévolat

Partie de football improvisée par un éducateur avec des enfants 
de la rue au Honduras

Sources de financement et projections 2008-2010
Le financement du poste de secrétaire général(e) 
est assuré à ce jour par:

1. les retenues sur les dons institutionnels, qui 
sont de 10%, et les autres retenues sur les dons 
privés qui sont de l’ordre de 5%,

2. les fonds récoltés grâce à l’événementiel,
3. le soutien temporaire de la maison mère Cove-

nant House à New York,
4.  les cotisations,
5.  les fonds propres.

Nous voudrions pouvoir compléter ces sources par 
le soutien d’un ou de donateur(s) spécifiquement 
consacré au poste. C’est un autre défi important 
pour 2008.

Humagora

Humagora est une plateforme d’échange et de 
dialogue qui vise à développer des partenariats 
entre le secteur privé et les milieux associatifs. Pour 
sa seconde édition, le 20 novembre 2007, à Genève, 
28 entreprises et 28 organisations à but non lucratif 
basées dans les cantons de Vaud et de Genève, 
dont Casa Alianza Suisse, ont tenu un stand et pré-
senté des partenariats déjà existants ou à dévelop-
per dans le futur. Les projets sélectionnés ont été 
annoncés dans le supplément Charity du magazine 
«Bilan» du 7 novembre.
Les objectifs étaient d'établir de nouveaux contacts 
pouvant déboucher sur d'éventuels projets de 
recherche de fonds ainsi que d'étendre le réseau 
dans le milieu associatif. Le bilan est en demi-teinte, 
car de nombreuses entreprises inscrites ne se sont 
simplement pas manifestées. Cela a été tout de 
même l’occasion de rencontrer quelques parte-
naires associatifs ainsi que des bailleurs de fonds 
potentiels et surtout de rendre plus visible le travail 
de l’Association. 

Philippe Blaser
Marjorie Granjon 

Recherche de fonds

Spectacle de danse folklorique traditionnelle à 
 Casa Alianza Nicaragua
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Sensibilisation

Expo à l’Université en février

Pendant une semaine en février, à l’initiative de 
deux étudiantes en sciences de l’éducation, l’expo 
Casa Alianza a été installée dans le hall principal de 
l’Université de Genève (UniMail), une belle oppor-
tunité pour rencontrer les étudiants, répondre aux 
questions et sensibiliser par l'image.

Medias et publications

En 2007, notre e-newsletter était au rendez-vous, fi-
dèle à ses trois éditions annuelles et toujours reçue 
avec le même enthousiasme.
En novembre, plusieurs journaux genevois (Le 
Temps, La Tribune, Le Courrier) ont publié des 
articles sur le travail de Casa Alianza dans la lutte 
contre les adoptions illégales au Guatemala. 
Le journal transfrontalier Alpes-Express de la chaîne 
de télévision française France 3 a lui aussi parlé de 
Casa Alianza Suisse et de son travail avec les béné-
voles sur la place genevoise.
Enfin, des membres de l’Association ont été interviewés 
par des radios telles que Couleurs 3 et Radio Cité.

Conférence sur les adoptions illégales 
au Guatemala

A l’occasion de la venue à Genève de Claudia Rivera, 
directrice de Casa Alianza Guatemala, et de Tom 
Kennedy, représentant de la maison mère Covenant 
House, les membres actifs de Casa Alianza Suisse 
se sont réunis pour les écouter et analyser avec eux 
le problème des adoptions illégales, devenu un 
négoce juteux scandaleux qui considère des bébés 
comme une simple marchandise.

Marjorie Granjon 
Sensibilisation

Claudia Rivera, directrice nationale de Casa Alianza Guatemala et 
Tom Kennedy, représentant de Covenant House

Affiche du 9ème Festival  
Filmar en América Latina

Article sur les adoptions 
illégales au Guatemala

Festival Filmar en América latina

En novembre 2007, le documentaire «La courte vie 
de José Antonio Gutierrez» de la Suissesse Heidi 
Specogna a été projeté à l'occasion du festival du 
film Filmar en América Latina.
Sacré meilleur documentaire aux derniers Prix du 
cinéma suisse, ce film a pour sujet le premier soldat 
«américain» mort en Irak en 2003, José Antonio 
Gutierrez, qui était en fait un immigré clandestin 
guatémaltèque et un ancien enfant de la rue re-
cueilli par Casa Alianza Guatemala.
Outre l’aspect captivant de l’histoire de José 
Antonio Gutierrez, ce documentaire met en avant 
le travail de Casa Alianza sur le terrain. A cette 
occasion, les membres actifs de l’Association ont 
tenu un stand lors des trois projections du film à 
Genève et à Lausanne et animé des débats à la 
suite de chaque projection. Les questions ont fusé 
et ce festival a été une occasion privilégiée de faire 
connaître l’Association et de sensibiliser le public à 
la problématique des enfants des rues.

Exposition de photos de Casa Alianza à l’Université de Genève
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Evénements

Après 4 ans de participation à la Fête de la Musi-
que, il a malheureusement fallu passer notre tour 
pour 2007. C’est donc l’événement majeur de Casa 
Alianza Suisse qui a fait défaut.

Tournoi de Golf: coupe Casa Alianza, 
deuxième édition

Ce projet, initié par Gerry Crompton et Albert Gowen, 
a eu lieu pour la première fois le 27 octobre 2006.
Gerry Crompton, membre actif et membre du 
Conseil, a encore une fois mobilisé son réseau 
pour le tournoi de la Coupe Casa Alianza qui s’est 
déroulé le 20 septembre au golf club de Maison 
Blanche en France.
Les 25 participants ont joué le jeu cette année 
encore et se sont acquittés de leur dette (chaque 
faute étant sanctionnée de CHF 5) versée gracieu-
sement en faveur de l’Association. Cette journée, 
ainsi que les généreux dons des invités qui n’ont 
pas pu faire le déplacement ce jour-là, ont permis 
de rapporter plus de CHF 6'500 à l’Association. Le 
record de l’année dernière a été battu!
Laurence Roth et Eliane Hauri du Comité étaient 
présentes et ont présenté le travail de Casa Alianza 
en Suisse et sur le terrain. La soirée s’est terminée 
autour d’un cocktail.

La Barje

L’équipe de la Barje, bar-terrasse associatif éphé-
mère (de mi-mai à septembre), a décidé en 2007 
de collaborer avec des associations en leur laissant 
les commandes du lieu et de la structure chaque 
samedi en juillet et août.
Casa Alianza a profité de deux journées pour sen-
sibiliser la clientèle par différentes activités (expo 
photo, soirée musicale). A la fin de l’été, la Barje a 
reversé une partie des bénéfices à Casa Alianza 
(plus de CHF 2'500).

Laurence Roth
Evénements

Casa Alianza au bar d’été la Barje

Défense des droits de l’enfant

Le Honduras devant le  
Comité des Droits de l’Enfant

En janvier 2007, le Comité des Droits de l’Enfant 
(CDE) s’est réuni pour examiner la mise en œuvre 
de la Convention relative aux droits de l’enfant 
dans divers pays, dont le Honduras. Une délégation 
du gouvernement hondurien est venue à Genève 
pour présenter au CDE son rapport sur la situation 
des droits de l’enfant dans le pays. 

Rappelons que quelques mois auparavant, le CDE 
s’était réuni avec une délégation d’ONG et de 
représentants de la société civile du Honduras 
afin d’entendre leurs points de vue sur la situation 
des droits de l’enfant au Honduras. José Manuel 
Capellin, directeur de Casa Alianza Honduras, s’était 
rendu à Genève pour partager avec les membres 
du CDE son inquiétude face à la dégradation des 
conditions de vie des enfants en situation de rue. Il 
avait en particulier dénoncé la persistance du phé-
nomène d’exécutions extrajudiciaires, arbitraires 
et sommaires d’enfants et de jeunes (voir Rapport 
d’activités 2006). Le CDE a donc questionné la dé-
légation sur ces sujets et a par la suite élaboré des 
recommandations précises dans ses observations 
finales, qui peuvent être lues sur le site : http://
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/
CRC.C.HND.CO.3_fr.pdf

En informant les membres du CDE, M. Capellin a pu 
influencer la nature des questions posées lors du 
dialogue avec le gouvernement. Il est dorénavant 
en mesure d'utiliser les recommandations officiel-
les émises par cet organe onusien dans son travail 
quotidien pour faire pression sur le gouvernement.

Marche contre la violence à l’encontre des enfants au Guatemala
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De plus, nous avions obtenu de Covenant House 
une contribution au financement du poste pendant 
3 ans. Elle a débuté en 2006 et prendra fin en 2008. 
Nous avons reçu CHF 19'224 cette année. Enfin, les 
réserves, constituées durant les années de finan-
cement complet du poste salarié par un donateur 
privé, permettent de garantir encore le poste pour 
un an même sans entrée de nouveaux dons.
  
Rappelons que l’Association assume aujourd’hui 
entièrement les charges salariales de sa Secrétaire 
générale, ce qui augmente considérablement ses 
frais. Ce poste est indispensable car il permet d’op-
timiser les activités de l’Association, en particulier la 
recherche de fonds et les activités de sensibilisation.  

Défense des droits de l’enfant Comptes annuels 2007

Les enfants de Casa Alianza Guatemala manifestent en faveur du 
vote d'une loi sur les adoptions

Pratiques illégales dans le processus des 
adoptions internationales au Guatemala 

Au Guatemala, les pratiques illégales dans l’admi-
nistration de l’adoption internationale d’enfants 
sont monnaie courante. Plus de 4'000 enfants 
guatémaltèques sont adoptés chaque année et la 
grande majorité de ces adoptions sont organisées 
par des notaires sans supervision de l’Etat: cela en-
traîne beaucoup d’irrégularités. Parmi les pays qui 
donnent le plus d’enfants à l’adoption, le Guate-
mala se trouve en troisième position après la Russie 
et la Chine, dont les populations sont cinquante à 
cent fois supérieures. Ce phénomène est devenu 
un commerce lucratif puisque chaque adoption 
coûte entre 20'000 et 30'000 dollars.

C’est pour alerter la communauté internationale 
sur les conséquences de ces dérives que Claudia 
Rivera, directrice de Casa Alianza Guatemala, est 
venue à Genève en novembre 2007. Pendant deux 
jours, elle a rencontré des représentants d’ONG 
(Human Rights Watch, Service Social International), 
l’assistant du Rapporteur Spécial de l’ONU sur la 
vente, la prostitution et la pornographie infantiles, 
les missions diplomatiques de l’Allemagne et de 
la Suisse et le secrétariat du Comité des Droits de 
l’Enfant. Elle a également accordé des entretiens 
à des journalistes du Temps, du Courrier et de la 
Tribune de Genève.

Nous avons constaté pour l’année 2007 une 
augmentation des dons reçus pour le terrain. Elle 
s'explique en partie par la générosité de nos fidèles 
donateurs, ainsi que par celle qui a suivi l'appel 
aux dons pour soutenir le Guatemala dans sa lutte 
contre les adoptions illégales. De plus, nous avons 
reçu des fonds provenant d’un nouveau donateur 
institutionnel, à hauteur de CHF 60'000. Les cotisa-
tions ont elles aussi augmenté, légèrement, mais le 
résultat de l’exercice 2007, qui a totalisé une perte 
de CHF 1'051, a été pénalisé par la baisse impor-
tante des recettes provenant des événements. Ceci 
s’explique simplement par le peu d’événements 
organisés cette année. 

Sources de revenus et financement du 
poste salarié 

Les sources de revenus se répartissent en trois ca-
tégories: les dons, les événements et les cotisations. 

Les dons sont la source principale de financement 
des projets du terrain et la retenue prélevée sur 
les dons nous permet de couvrir une partie de nos 
frais généraux. Cette année, Covenant House nous 
a rétrocédé une importante retenue (CHF 20'000) 
qui n’avait pas été prélevée lors d’un transfert de 
fonds effectué directement du donateur en Suisse 
au Mexique entre 2003 et 2005. Ces retenues 
sont très importantes pour l’Association car elles 
permettent de financer les activités en Suisse, et 
notamment le maintien du poste salarié. 

Les cotisations et les recettes issues des événe-
ments contribuent également à couvrir nos frais. 

Dans le futur, l’ensemble de ces revenus devrait 
nous permettre de garantir l’existence du poste 
salarié sur le long terme. 

Ces rencontres et entretiens ont joué un rôle 
important et ont contribué à exercer une pression 
sur le gouvernement du Guatemala, afin qu’il 
adopte une loi nationale réglementant le processus 
d’adoption. C’est en grande partie grâce aux efforts 
de Claudia Rivera et de ses collègues de la société 
civile guatémaltèque que le congrès a finalement 
adopté cette loi en décembre 2007. Cette nouvelle 
législation représente un réel espoir, à condition 
qu’elle soit mise en œuvre correctement.

Emmanuelle Werner 

Représentation / Advocacy

Ecole mobile Casa Alianza dans les quartiers défavorisés 
de Guatemala City



18 19

Comptes annuels 2007

Recettes des comptes 2007 

Les dons pour les projets du terrain, composés 
de dons alloués à des projets spécifiques et de 
dons pour des projets encore à définir, ont aug-
menté cette année. Les dons reçus pour le poste 
salarié proviennent, pour le moment, uniquement 
de la contribution de Covenant House, évoquée 
précédemment. Cette contribution est dégressive 
et sur 3 ans. Elle se montait à USD 20'000 en 2006, 
USD 15'000 en 2007 et sera de USD 10'000 en 2008.

Les recettes dégagées par les événements ont 
baissé de façon notable. En effet, les seules recettes 
proviennent de l’événement Golf (qui a été un 
succès pour sa deuxième édition et a permis de dé-
gager plus de recettes que l’année précédente) et 
de celui de la Barje (nouvel événement). L'Associa-
tion n'a malheureusement pas pu compter sur les 
recettes généreuses que dégage en général la Fête 
de la Musique puisqu'il a fallu passer un tour. 

Les retenues (5% sur les dons des particuliers et 
10% sur les dons provenant d’institutions) effec-
tuées sur les transferts financiers vers le terrain 
sont nettement supérieures à l’exercice 2006 pour 
3 raisons: 

1. Tout d’abord, comme mentionné plus haut, 
Covenant House nous a rétrocédé en 2007 une 
retenue de CHF 20'000 que nous n’avions pas 
pu prélever sur un transfert de fonds pour un 
projet au Mexique de 2003 à 2005. 

2. Ensuite, nous avions accumulé fin 2006 un mon-
tant d’environ CHF 80'000 de dons reçus pour 
des projets à définir. Le Comité a versé la totalité 
de ce montant début 2007. L'exercice 2007 
comptabilise donc les retenues effectuées sur le 
transfert de ces dons reçus en 2007 et en 2006. 

3. Enfin, le nombre plus élevé de dons reçus en 
2007 et reversés directement sur le terrain 
contribue à l'augmentation de la retenue. Pré-
cisons que cette dernière est toujours prélevée 

au moment où nous effectuons le versement au 
terrain et non pas au moment où nous recevons 
le don. Le versement rapide des dons au terrain 
a donc contribué à augmenter les retenues. En 
2007, elles se sont élevées à 16.1% des fonds 
reçus (cf Tableau «Evolution des retenues et 
frais généraux» p.21). Ce pourcentage paraît très 
élevé mais s'explique par les facteurs décrits 
ci-dessus. Il est important de se baser d’avan-
tage sur le total de 6.6% qui est une moyenne 
annuelle du rapport Retenue/Fonds depuis la 
création de l’Association: il reflète de manière 
plus juste le pourcentage de la retenue prélevée.

Les cotisations ont augmenté de 12 %. Cela peut 
s'expliquer par le fait que de nombreux membres 
ont payé une cotisation plus importante que d’ha-
bitude. De même, la relance entreprise par la Secré-
taire générale durant l’année a eu des répercussions 
positives sur les versements de cotisation.
Il reste cependant important d'essayer de réduire 
encore l'écart entre membres et cotisants, tâche 
déjà amorcée en 2007 et à poursuivre.

Comptes de profits et pertes 2007 et 2006

 31.12.2007 31.12.2006
 CHF CHF
  
Dons pour le terrain 298'444  233'740 
./. Charges et affectation aux projets du terrain -286'694 -234'819 
Dons projets suisses  
./. Charges et affectation aux projets suisses -380 
Dons pour des projets à définir 32'533  29'917 
./. Affectation aux projets à définir -44'613 -32'837 
Résultat des activités liées aux dons -710 -4'000 
  
Ventes et produits divers 436  3'964 
./. Charges des produits vendus  -3'853 
Produits des événements 8'496  33'500 
./. Charges des événements -1'291 -13'724 
Résultat des événements et ventes de produits divers 7'640  19'887 
  
Résultat des activités et des événements 6'930  15'887 
  
  
Cotisations 14'790  13'168 
Retenues 54'489  17'443 
Don pour le poste salarié 19'224  23'900 
./.Frais de personnel -75'347 -59'177 
./.Frais généraux -20'101 -16'604 
Résultat intermédiaire de fonctionnement -6'946 -21'270 
  
Produits financiers et autres produits 130  823 
./. Frais financiers -1'166 -341 
./. Amortissements  
Résultat des autres charges et produits -1'036  482   

Perte / Bénéfice de l’exercice -1'051 -4'900 
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Charges

Nous pouvons observer une nette augmentation 
des charges et affectations aux projets terrain. 
Elle reflète l’augmentation de dons reçus qui sont 
comptabilisés à leur réception en Suisse comme 
une charge à verser sur le terrain. 

En 2007, les charges liées aux produits vendus sont 
nulles, car tous les coûts induits par la production 
du CD vol 2 de Casa Alianza ont été assumés en 
2006. Il reste cependant beaucoup de CD Vol. 2 à 
vendre.
 
Concernant la rubrique des événements, une très 
bonne marge (85%) a été dégagée sur l’ensemble 
des événements auxquels nous avons été associés.

Par ailleurs, les frais de fonctionnement de l’Asso-
ciation sont séparés en deux rubriques pour distin-
guer les charges liées au poste salarié de celles des 
frais généraux de fonctionnement du bureau. Ces 
deux types de charges ont augmenté car, en 2006, 
notre Secrétaire générale n'a travaillé que 9 mois 
(entrée en fonction au 15 mars 2006) alors qu’en 
2007, elle a exercé ses fonctions sur l’année entière. 

Salle d’informatique au centre Casa Alianza Honduras

Chiffres clés depuis la création du poste salarié en novembre 2001
Sans mention particulière, les chiffres sont donnés en milliers de CHF.

Evolution des sources de financement

 Donateurs Donateurs Résultat des Total des 
 institutionnels* particuliers événements fonds Cotisations
 
2001 - 75 94 169 2
2002 75 26 4 104 5
2003 471 33 8 511 10
2004 395 52 31 479 9
2005 331 98 31 460 16
2006 258 60 20 338 13
2007  249 82 8 339 15

Totaux 1'779 426 196 2401 70

* Notre rubrique «donateurs institutionnels 2007» inclus fondations et Mairies.

Evolution des retenues et frais généraux

 Fonds   Retenue /  Charges du Frais  Frais généraux/
 récoltés Retenue Fonds poste salarié* généraux* Fonds

2001 169 4 2.2% Don privé 6 3.8%
2002 104 5 4.7% Don privé 9 8.4%
2003 511 26 5.0% Don privé 4 0.8%
2004 479 22 4.5% Don privé 11 2.3%
2005 460 30 6.6% 30 8 1.7%
2006 338 17 5.2% 60 17 4.9%
2007 339 54 16.1% 75 20 5.9%

Totaux 2'401 159 6.6% 166 75 3.1%

* Dans le Rapport d’activités 2005, les frais généraux et les charges du poste salarié ne formaient qu’un seul chiffre.  
Nous avons décidé cette année, pour une plus grande clarté, de faire la distinction entre ces deux postes de charges.
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Avoirs et engagements de l’Association

Les avoirs en banque ont diminué de 17.5% pour 
atteindre CHF 199'558 en 2007. Nous avons, cette 
année, reversé près de CHF 363'000 sur le terrain, 
alors que nous n'avons reçu que CHF 331'000 de 
dons, ce qui explique cette baisse de liquidité. Les 
avoirs de l'Association restent néanmoins élevés au 
regard des fonds propres.  
La rubrique «Comptes de régularisation - Passif» 
est composée de différentes créances. Par exemple, 
nous avons accumulé environ CHF 30'000 de dons 
pour des projets à définir qui seront attribués au 
terrain d’ici la fin de l’année 2008. Un montant d’en-
viron CHF 7'000 a été reçu pour la famille d’Abel 
(voir «Nouvelles du terrain» p. 25) et nous l'avons 
entièrement reversé pour sa famille début 2008. 
Nous avons également un engagement d’environ 
CHF 5'000 envers le Honduras destiné à l’achat de 
matériel d’équipement à verser pour mars 2008. Au 
niveau des capitaux étrangers, nous avons encore 
une dette à régler, usuelle en fin d’année, pour les 
charges sociales du poste salarié. 
Notons que la rubrique «Fonds affectés à des pro-
jets suisses» contient encore CHF 12'516 destinés à 
financer la communication et les actions de sensibi-
lisation en Suisse. Enfin, mentionnons que le fonds 
d’urgence n’a pas été utilisé en 2007 et s’élève donc 
toujours à CHF 10'000.

Fonds propres de l’Association

Les fonds propres ont diminué de 1% pour 
atteindre CHF 108'831. Cette légère baisse est la 
conséquence de la perte de CHF 1'051 de l’exercice 
courant. Les fonds propres sont composés du bé-
néfice de l’exercice, des profits reportés et surtout 
de la «Réserve poste rémunéré», rubrique la plus 
importante, qui permettrait à l’Association de payer 
le salaire de la Secrétaire générale au cas où le fi-
nancement prévu à cet effet ne pourrait être assuré. 
La perte de l’exercice 2007 a été prélevée sur la 
rubrique «Pertes et profits reportés» et nous main-
tenons la «Réserve poste rémunéré» à CHF 43'195.

Bilan aux 31 décembre 2007 et 2006  

ACTIF 2007 2006
 CHF CHF
  
  
Liquidités 199'558  234'441 
Créances 207  252 
Stocks 500  500 
Comptes de régularisation d’actif 1'930  59'500  

TOTAL DE L’ACTIF 202'195  294'692 
  
  
PASSIF  
  
Dettes à court terme 165  588 
Compte de régularisation - passif 4'700  3'661 
Capitaux étrangers à court terme 4'865  4'249 
  
Casa Alianza Nicaragua 7'782  50'926 
Casa Alianza Honduras 10'493  5'493 
Casa Alianza Guatemala 9'173  18'269 
Casa Alianza Mexico 549  549 
Réintégration familiale 874  495 
Fonds urgence terrain 10'000  10'000 
Dons pour projets à définir 30'285  82'313 
CD vol 1 228 
Fonds "Abel" 6'600 
Créanciers du terrain 75'984  168'046 
  
  
Fonds affectés à des projets suisses 12'516  12'516 
  
Total des fonds étrangers 93'364  184'811 
  
Réserve "Recherche de fonds" 4'000  4'000 
Réserve "Sensibilisation" 6'739  6'739 
Réserve "Poste rémunéré" 43'195  43'195 
Réserve "Evénementiel" 4'000  4'000 
Réserve "Communication" 4'000  4'000 
Pertes et Profits reportés 47'948  52'848 
Perte / Bénéfice de l’exercice -1'051  -4'900 
Total des fonds propres 108'831  109'882 
  
TOTAL DU PASSIF 202'195  294'692 

Vérification et approbation des comptes

Les comptes 2007 ont été approuvés par l’Assem-
blée générale ordinaire du 3 avril 2007, sur recom-
mandation de Sébastien Joliat et de Dominique 
Perron, vérificateurs de comptes. Une copie de leur 
rapport ainsi que le détail des états financiers sont 
disponibles auprès de la trésorière.

Julia Lambert 
Trésorière

Journée mondiale contre la dépendance à la drogue,
Guatemala
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Nouvelles du terrain en 2007

Casa Alianza Guatemala

Le 19 septembre 2007, Casa Alianza Guatemala a 
reçu, à l'occasion de sa 6ème édition, le prix de la 
reine Sofia d’Espagne décerné à des organisations 
s’illustrant dans la lutte contre la drogue. 
La cérémonie de remise du prix s’est déroulée au 
palais de la Zarzuela près de Madrid et cela a été 
un grand honneur de recevoir ce prix des mains 
mêmes de la reine.
Depuis plus de 20 ans, Casa Alianza Guatemala 
lutte pour réhabiliter les enfants dépendants de 
la drogue et cette reconnaissance outre-Atlanti-
que est un geste fort pour tous les psychologues, 
travailleurs sociaux et éducateurs de l'Association 
confrontés quotidiennement à la souffrance de ces 
enfants.
En 2007, Casa Alianza a également eu l'honneur de 
recevoir la visite de la princesse Anne d'Angleterre.

Casa Alianza Mexique 

Casa Alianza Mexique s'est restructurée en 2007. 
Sous la direction générale de Sofîa Almazan, le 
domaine du «Développement» a notamment été 
réorganisé. A la place d’un directeur du dévelop-
pement, Mme Almazan a décidé de superviser elle-
même trois personnes responsables respective-
ment de trois types de bailleurs de fonds/dons : les 
entreprises, les personnes privées et les «projets» 
qui peuvent être nationaux ou internationaux. La 
troisième catégorie privilégie donc les contacts 
entre le Mexique et la Suisse. 
Un autre projet majeur au Mexique a été lancé en 
2007: les centres actuels d’hébergement, disper-
sés et non adaptés, ont été mis en vente afin de 
racheter un terrain un peu à l’extérieur de la ville. 
Un nouveau centre d'hébergement y sera construit. 
Il pourra abriter en un seul lieu tous les pensionnai-
res de Casa Alianza Mexique.

Casa Alianza Honduras 

2007 a également été une année importante pour 
Casa Alianza Honduras, notamment au niveau de 
la stratégie en matière de ressources humaines. De 
plus en plus d’étudiants en fin de cursus se voient 
offrir la possibilité de travailler au sein de Casa 
Alianza, notamment dans les programmes de rue 
ou de réintégration familiale (éducateurs, tra-
vailleurs sociaux, psychologues, juristes). Cela leur 
permet d’allier formation pratique et formation 
théorique et d’offrir leurs compétences à moin-
dres coûts à Casa Alianza dans le cadre de stages 
professionnels.

Abel 

En 2007, une bien triste nouvelle nous est parve-
nue du Honduras. Abel, ancien enfant des rues qui 
s’en était sorti grâce au soutien de Casa Alianza, 
est mort assassiné à l’âge de 23 ans, à la suite d’un 
règlement de compte. Il aurait témoigné dans une 
affaire de meurtre.
Abel était pour Casa Alianza Suisse plus qu’un 
enfant des rues: il était le symbole d’une volonté de 
s’en sortir., comme le montre bien son touchant té-
moignage recueilli dans le documentaire «La vérité 
sort de la bouche…» réalisé en 1997 au Honduras 
et utilisé comme outil de sensibilisation à Genève.
Beaucoup connaissaient Abel ici en Suisse. Il laisse 
derrière lui une femme et deux enfants en bas âge 
et ses amis helvétiques ont tenu à se mobiliser 
pour récolter des fonds et soutenir sa famille.

Marjorie Granjon
Relations terrain

Casa Alianza Nicaragua 

A Casa Alianza Nicaragua, l’année 2007 a été 
marquée par des efforts particuliers en matière 
de recherche de fonds, afin de retrouver le niveau 
de fonctionnement normal (environ un million de 
dollars), après quelques années difficiles au niveau 
du financement et une restructuration importante. 
L’équipe de Casa Alianza Nicaragua est maintenant 
quasiment complète, même s'il y a toujours des 
déficits en termes de personnel, notamment dans 
le domaine de la réintégration familiale. Ceci s'ex-
plique par le nombre important des zones et des 
bénéficiaires à couvrir.

Enfants du foyer pour adolescentes-mères de Casa Alianza Guatemala

Visite de la princesse Anne d’Angleterre à Casa Alianza Guatemala
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Par ailleurs, des programmes spécialisés répondent 
aux situations particulières: foyers pour adolescen-
tes-mères, lutte contre l’exploitation sexuelle, pro-
grammes de désintoxication, lutte contre le sida, etc. 

Le personnel de Casa Alianza est notamment com-
posé de professionnels hautement qualifiés, tels 
que des éducateurs spécialisés, des psychologues, 
des médecins (dont un psychiatre à temps partiel), 
et des assistants sociaux. La mission de Casa Alianza 
est de donner aux enfants l’opportunité de choisir 
une nouvelle vie. Chaque membre du personnel 
offre aux enfants un amour inconditionnel et un 
respect absolu.

Prévenir et défendre
Notre travail de prévention et de défense comporte 
une part juridique majeure: défense des droits 
fondamentaux des enfants et documentation des 
violations de ces droits, dénonciation des crimes 
perpétrés à leur encontre, participation au lob-
bying international pour le respect des droits de 
l’enfant ainsi que des programmes de prévention: 
formation des populations et des forces de l’ordre 
concernées, animation de centres communautaires 
auprès des populations à risque, etc. Ce travail est 
effectué par les bureaux juridiques de Casa Alianza, 
qui existent dans chaque pays d’activité et sont 
composés notamment d’avocats et d’enquêteurs.

Qui est Casa Alianza?

L’organisation

Casa Alianza (Covenant House Latin America) est 
une organisation non gouvernementale qui se 
porte au secours des enfants de la rue et défend les 
droits de l’enfant dans quatre pays: le Guatemala, le 
Honduras, le Mexique et le Nicaragua.

Les programmes

Secourir et réintégrer
Les programmes de secours et de réintégration 
s’articulent généralement autour de trois étapes 
déterminantes: 
- nouer le dialogue avec les enfants dans la rue, 
- les accueillir et soigner leurs blessures dans les 
centres d’accueil ouverts 24h sur 24, les stabiliser 
et les réintégrer socialement (école, formation 
professionnelle),
- les réintégrer dans un noyau familial lorsque cela 
est possible ou leur proposer une formation afin 
qu’ils puissent intégrer le programme de vie indé-
pendante à leur majorité.

Reconnaissance internationale  
et partenaires 

Casa Alianza a reçu le Prix Olof Palme 1996, le Prix 
international des droits de l’enfant 1999, le Prix 
humanitaire Conrad N. Hilton 2000 et le prix de la 
Reine Sofia d'Espagne pour la lutte contre la dro-
gue en 2007. 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 en Amérique centrale. L’organi-
sation dispose par ailleurs d’un statut consultatif 
auprès de l’ONU.

Casa Alianza a développé un important réseau de 
relations avec d’autres organisations non-gouver-
nementales, locales et internationales. Elle colla-
bore également étroitement avec les organismes 
internationaux comme les Nations Unies et en parti-
culier le Haut Commissariat aux droits de l’homme, 
ainsi qu’avec les instances gouvernementales.

Sortie à la piscine pour les résidents de Casa Alianza Honduras

Activités agricoles, Communauté des garçons,  
Casa Alianza Guatemala
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Qui est Casa Alianza Suisse?

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 internet 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 des recherches de fonds, une 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 réseau

Le réseau de solidarité de Casa Alianza comprend 
schématiquement trois types d’acteurs: 

Casa Alianza Suisse:  
structure et fonctionnement

Les membres et l’Assemblée générale

Casa Alianza Suisse est une association de bénévo-
les regroupant deux types de membres: les mem-
bres actifs, impliqués dans la prise de décision 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, les membres du Conseil 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 Comité

Le Comité, qui est l’organe exécutif de Casa Alianza 
Suisse, définit les orientations et les activités de 
l’Association et en assure la réalisation. Depuis 
novembre 2001, le Comité est soutenu dans son 
travail par une collaboratrice salariée.

Le Conseil

Le Conseil a pour mission d’appuyer le Comité dans 
ses réflexions et de lui apporter des aides concrètes 
sur des mandats précis. Il a également un devoir de 
regard sur les activités du Comité.

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 professionna-
lisme. Les équipes de travail peuvent être placées 
sous la responsabilité des membres du Comité, ou 
de la collaboratrice salariée ou encore des mem-
bres actifs. 

Les programmes terrain:
Casa Alianza existe dans 
quatre pays d’Amérique 
latine: Mexique, Guatemala, 
Honduras et Nicaragua.

La maison mère aux Etats-Unis:
Casa Alianza, fondée en 1981, est 
la branche pour l’Amérique latine 
de l’organisation faîtière Cove-
nant House, fondée en 1972, 
dont le siège est à New York.

Philippe Vollenweider
Membre du Comité

Marc Ansari
Membre du Conseil

Philippe Blaser
Membre du Comité

Les trois antennes en Europe 
qui soutiennent les actions de 
Casa Alianza en Amérique cen-
trale: Casa Alianza Suisse, Casa 
Alianza Kinderhilfe Guatemala 
DE et Casa Alianza UK.

Filles du centre spécial pour victimes de trafic et  
d’exploitation sexuelle commerciale, Casa Alianza Honduras
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Millésime 2007

Un Comité, une Secrétaire générale et 
un Conseil engagés

Comité 
Philippe Blaser
Eliane Hauri
Julia Lambert (Trésorière)
Laurence Roth (Présidente)
Philippe Vollenweider (Secrétaire)

Secrétaire générale
Marjorie Granjon

Conseil
Marc Ansari
Gerald Crompton
Jérôme Joliat

Des membres qui s’investissent

Federico Argese, Delphine Barbaud, Fanny Bauer, 
Pierre-Yves Binz, Mélanie Blaser, Odile Bonjour, Ema-
nuel Campos, Brigitte Crompton, Etienne Eichen-
berger, Alexandre Goossens, Anne Kerisel, Grégoire 
Labhardt, Maud Lambert, Maurice Machenbaum, 
Lisa Myers, Sophie Recordon, Emmanuelle Werner, 
Mireille Widmer, Marie-Laure Vollenweider, Jérôme 
von Burg.

Anne Kerisel
Membre active

Federico Argese
Membre actif

Marie-Laure Vollenweider
Membre active

Des aides extérieures précieuses: 
bénévoles et conseillers

Serge Eicher, Maira Fregna, Marie-Françoise Gran-
jon, Vanessa Gray, Patrick Ingenito, Sébastien Joliat, 
Fabien Koller, Thomas Kurmann, Noémie Martinez, 
Sandra Mills, Nadia Mora, Magali Moreira, Domi-
nique Perron, Angelo Prete, Joëlle Reniche, Cédric 
Roulet, Sandrine Rutz, Jean-François Schlemmer, 
Joëlle Snella, Marcelo Vega, Vanessa Weibel, Jean 
Zermatten.

Des aides extérieures précieuses: 
institutions et établissements

Aldemos (Luc Machy), Carigest, Cirque du Soleil 
(Manon Bélanger), Commune de Bellevue, Com-
mune de Plan-les-Ouates, Couleurs 3 (Philippe 
Congiusti), DSR, Festival du film Filmar en América 
latina (Gérard Perroulaz et Nadia Boehlen), Grisoni 
Holding SA, Fondation John Ringling North und Ida 
Gräfin von Zedlitz-Truetzschler, Fondation Sanitas, 
Honduras Tropical Voyages, HSBC, Imprimerie du 
Cachot, La Barje, Magasin du monde aux Grottes 
(Philippe Gobet), P’titBOO, Restaurant Le Kiosque 
des Bastions, Service de la Solidarité Internationale.

Les artistes du CD Compilation
Casa Alianza - Volume 2

Cappuccino, Christophe Chambet, Cobalt, Demillac, 
Dynamike, Hemlock Smith, Lole, Superstrings, 
The Bicycles, The Evpatoria Report, Tiger the Lion, 
William White.

Enfants du programme de réintégration familiale,  
Casa Alianza Honduras

Fresque du centre de Casa Alianza Nicaragua  
peinte par les enfants

Atelier de sensibilisation pour les 8-12 ans,  
Ciudad España, Honduras
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Casa Alianza Suisse

Rue du Diorama 12

1204 Genève

Téléphone: 022 321 82 86

Internet: www.casa-alianza.ch

E-mail: info@casa-alianza.ch

CCP 17-674193-3

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 (Guatemala, Honduras, Mexique et

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

Je m’appelle Cristina Cruz Ramírez et j’ai 16 ans. 

Je suis arrivée à Casa Alianza Mexico à 14 ans. J’étais dans 
un état de grande confusion, je ne savais pas ce qui était 
bien pour moi et j’avais déjà vécu dans la rue, pris de la 
drogue et été en relation avec des personnes de mauvaise 
influence. Je savais que la rue n’était pas un endroit pour 
moi mais j’étais très dépendante de la drogue. 

Un jour j’ai décidé de rejoindre le centre de Casa Alianza 
pour changer de vie. Ça n’a pas été facile et ça m’a demandé 
énormément d’efforts pour ne pas retomber. A Casa Alianza, 
ils m’ont donné la possibilité d’étudier et redonné confian-
ce. J’avais peur de ne pas atteindre mes objectifs et de trahir 
la confiance de mes bienfaiteurs. […]

Aujourd’hui, je suis diplômée et j’ai confiance en moi pour 
trouver un emploi et me préparer à vivre une vie indépen-
dante. Je voudrais remercier tous mes professeurs pour leur 
patience, leur temps, leur confiance, leur enseignement, mes 
amis pour leur soutien et tout le personnel de Casa Alianza 
pour leur attention, leur affection et leur aide.

Cristina Cruz Ramirez
Casa Alianza Mexique


