ASSOCIATION CASA ALIANZA SUISSE
Rapport d’activités 2008

Construisons un autre avenir
pour les enfants de la rue
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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 régulièrement 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:
s LE 0RIX /LOF 0ALME 
s LE 0RIX )NTERNATIONAL DES $ROITS DE L%NFANT 
s LE 0RIX (UMANITAIRE #ONRAD . (ILTON 
s LE 0RIX DHONNEUR DU -ONDE DES %NFANTS 
s LE 0RIX DE LA RESPONSABILITÏ SOCIALE ET LE 0RIX
«Contribution à l’amélioration de la qualité de vie»
au Costa Rica en 2003,
s LE PRIX DE LA 2EINE 3OFIA D%SPAGNE  POUR LA

Enfant du foyer pour adolescentes-mères de Casa
Alianza Nicaragua

Une onde de choc a frappé la planète en 2008: le
monde a dû faire face à la plus grave crise économique de l’après-guerre, certains évoquant
même la Grande Dépression des années 1930.
L’effondrement du marché immobilier américain
qui, au départ, ne devait affecter que les Etats-Unis,
a contaminé l’ensemble de l’économie mondiale.
L’économie réelle a été fortement touchée. La plupart des pays les plus industrialisés sont désormais
en récession. Les économies latines liées aux EtatsUnis par l’intensité des échanges ou l’importance
des populations migrantes (Mexique, Salvador, Guatemala, Honduras, République Dominicaine) ont été
très affectées par le retournement de conjoncture.
Ces pays vendent moins. Les migrants installés aux
Etats-Unis rentrent. Et ceux qui restent envoient
moins d’argent à leurs familles. La délinquance a
augmenté au Mexique, au Salvador et au Guatemala. L’agitation sociale a repris dans beaucoup de
pays. La pauvreté s’aggrave et avec elle, son lot de
violence et de détresse.
Face à tous ces maux, une seule réponse de Casa
Alianza, en Suisse comme sur le terrain : la mobilisation en faveur des populations les plus vulnérables,
les enfants.
Plus que jamais, nous faisons appel à vous pour
nous soutenir.

lutte contre la drogue (Casa Alianza Guatemala),
s LE PRIX i(ÏROS DE LA LUTTE CONTRE LESCLAVAGE
moderne» 2008 (Casa Alianza Honduras).
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Merci de votre fidélité et de votre confiance.
Bonne lecture
L’équipe de Casa Alianza Suisse
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Préface de Nago Humbert
Porte de Damas, vieille ville de Jérusalem, assis en
train de déguster mon jus d’oranges frais pressé
quotidien, je contemple le va-et-vient des passants
entre les petites échoppes des marchands ambulants. Le soleil réchauffe les pierres millénaires qui
réfléchissent une lumière ocre sur les visages. Tout
à coup des éclats de voix attirent mon attention et
troublent cet instant d’un petit bonheur ordinaire.
Trois jeunes soldats viennent de retourner d’un
coup de pied une planche sur laquelle étaient
posés des boîtes d’allumettes, quelques paquets de
cigarettes, quelques bonbons et derrière laquelle se
trouve, figé, un jeune adolescent handicapé moteur
cérébral. Souvent, je l’observe disposer méthodiquement, avec difficulté à cause de son bras droit
recroquevillé, les boîtes, les paquets ou les crayons
sur sa planche posée entre deux cageots. Je me
souviens également de ses difficultés à me rendre
la monnaie à cause de son handicap, mais aussi de
son sourire quand je m’arrête pour lui acheter une
babiole. Je me suis souvent fait la remarque que sa
vie se résume peut-être à ces marches d’escalier
de la porte de Damas et à cette activité de petit
marchand de petites boîtes d’allumettes. Mais qui
suis-je pour juger du degré du bonheur des autres ?
Maintenant, je ne vois que le désarroi et l’incompréhension dans les yeux sidérés de cet adolescent
handicapé qui regarde le résultat de cette humiliation stupide : les petites boîtes bleues avec une
flamme dessinée dessus, les paquets de cigarettes
américaines, les crayons et les bonbons multicolores gisent sur les dalles de la vieille ville de
Jérusalem.
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)L A PEUT ÐTRE  OU  ANS LES TROIS SOLDATS TROIS DE
plus que lui, il est handicapé, ils ont des mitraillettes
qu’ils portent sur leur hanche comme le symbole
de leur force et de leur pouvoir. En fait, leurs rires
indécents devant leur forfait accompli raisonnent
en moi comme la preuve de leur immense faiblesse.
Les gens autour de moi se sont figés, on dirait un
film en arrêt sur image. Tout le monde se demande
comment réagir, moi le premier, qui, je l’avoue, sens
monter en moi une bouffée de violence envers les
trois jeunes soldats. Mais je me ravise rapidement
en voyant le jeune adolescent s’accroupir sur le sol
pour tenter de ramasser maladroitement avec sa
seule main valide les petites boîtes éparpillées sous
le regard triomphant des trois jeunes hommes en
uniforme.
Le film a redémarré et avec les autres témoins de
cet acte de violence ordinaire, nous nous sommes
mis à genoux devant les soldats pour remettre les
objets sur la planche et un peu d’humanité dans les
yeux de cet adolescent qui ne comprend toujours
pas ce que lui veulent ses trois jeunes contemporains.
C’était il y a vingt ans et cette scène me reste
comme l’un des événements les plus douloureux
de mon périple humanitaire. Aujourd’hui, alors que
mes yeux ont eu à subir tant d’images violentes,
que j’ai vu mourir des centaines d’enfants, pourquoi
celles-ci ont-elles laissé une empreinte si profonde
dans ce galetas des souvenirs qu’est mon cerveau?

Peut-être simplement parce qu’elles réunissent
plusieurs symboles de l’injustice : la rue et l’enfance,
la pauvreté et l’enfance, la guerre et l’enfance et,
pour couronner ce triste tableau, le handicap et
l’enfance, et finalement l’impuissance et l’enfance.
Voilà pourquoi le travail de Casa Alianza est non
seulement utile, mais indispensable pour que dans
les yeux de l’adolescent de la porte de Damas, la
peur et l’incompréhension soient remplacées par
la confiance en son alter ego. Tant par ses projets
de prévention auprès des populations à risques,
ses programmes de réhabilitation, de réintégration
scolaire ou familiale, que par ses actions pour la
défense des droits de l’enfant, contre la torture,
les exécutions arbitraires et les abus sexuels, Casa
Alianza participe à redonner une dignité et un
espoir à ces enfants qui ne sont pas des adultes en
miniature.
Alors sur les marches de l’escalier qui mène à la
porte de Damas, un adolescent aura retrouvé le
sourire simplement parce que, grâce à des ONG
comme Casa Alianza, il sera considéré comme un
être humain à part entière.
Dr Nago Humbert
Président de Médecins du Monde Suisse

5

Activités en 2008

Une soirée caritative pas comme les
autres et les 10 ans de l’Association
L’année 2008 pour Casa Alianza Suisse a été
marquée par la grande soirée caritative destinée à
récolter des fonds pour l’association à Genève. Ce
projet s’est inscrit dans un contexte de crise financière et économique qui a rendu plus difficile la
mobilisation, en particulier en octobre 2008. Malgré
la morosité et les incertitudes, plus de 300 personnes se sont rassemblées, sans compter la cinquantaine de bénévoles qui ont rendu cet événement
possible. La soirée a été couronnée de succès.

Une réflexion de fond

Résidents de Casa Alianza Honduras

2008 a également été l’occasion pour le Comité de
discuter des nouvelles aspirations et orientations
de l’association. Un bilan après 10 ans d’activités
et une réflexion de fond sur les grands objectifs de
Casa Alianza Suisse se sont révélés nécessaires.
La recherche de fonds, nerf de la guerre et de plus
en plus problématique, a notamment été au cœur
des débats. Après un essai de systématisation
de nos dossiers de demandes de financement,
favorisant l’envoi d’un maximum de propositions,
le Comité a décidé de revenir à une stratégie de
ciblage précis en utilisant des contacts privilégiés
et des réseaux de connaissances.
Enfin et surtout, le Comité a souhaité vouer plus
d’efforts à la réorientation du bureau suisse et des
activités de la Secrétaire générale vers une antenne
de représentation de Casa Alianza auprès de l’ONU,
de défense des droits de l’enfant et de lobbying. A
court terme (2009-2010) Casa Alianza Suisse devrait
se tourner d’avantage vers la plateforme genevoise
de défense des droits de l’homme et de présence
onusienne.
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Un site internet relooké
En 2008, le site web a été entièrement modernisé,
les textes réécrits, la mise en page et les fonctionnalités améliorées. Le paiement des dons et des
cotisations peut désormais être effectué en ligne.
Le site de Casa Alianza Suisse se présente désormais
en six grands chapitres :
- une présentation générale de l’Association à
Genève et sur le terrain;
- une description détaillée des programmes
terrain;
- une description détaillée de la structure
suisse;
- une section consacrée aux témoignages
d’enfants qui ont été pris en charge par Casa
Alianza, mais aussi de personnes qui ont visité
les programmes en Amérique latine;
- une section consacrée aux publications de
Casa Alianza Suisse, aux prix reçus par l’organisation, à sa médiatisation, etc.;
- une section concernant les démarches pour
devenir bénévole en Suisse et sur le terrain.

Le poste : un défi permanent
Malgré des dépenses modestes à Genève limitées
au salaire de la Secrétaire générale et aux frais de
bureau, le poste reste une charge non négligeable à
assumer pour Casa Alianza Suisse.
Son financement est toujours assuré à ce jour par:
- 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%,
- les fonds récoltés grâce à l’événementiel,
- les soutiens spécifiquement attribués au
poste,
- les cotisations des membres de Casa Alianza
Suisse.

Jeune des rues de Guatemala City

Cela ne suffit en général pas à couvrir les frais annuels si bien que 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.
)L SAGIT DONC TOUJOURS DE TROUVER SOIT UN FINANCEment spécifique pour le poste, type mécénat ou
financement régulier de la maison-mère, soit de
pouvoir augmenter nos sources de revenus et de
les garantir sur le long terme pour financer le poste.
Philippe Blaser, Membre du Comité
Marjorie Granjon, Secrétaire générale
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Recherche de fonds

Une bonne année grâce à un don
exceptionnel
La recherche de fonds en 2008, bien que difficile,
a permis de récolter des montants considérables
pour l’association, notamment grâce à un donateur
(une entreprise privée) qui a renouvelé sa confiance dans les programmes de Casa Alianza à hauteur
de CHF 250'000, versés en fin d’année.
Au total, les fonds récoltés en 2008 se montent à
CHF 547'320. Malgré le don exceptionnel évoqué,
le défi est toujours de renouveler et consolider nos
sources de revenus auprès d’un large éventail de
donateurs institutionnels majeurs.

Les projets
Le don de CHF 250'000 octroyé en fin d’année l’a
été sans vœu particulier du donateur quant à son
affectation, mis à part l’intérêt clairement exprimé
pour nos programmes de soutien juridique. Dans
ces conditions, nous avons examiné avec nos
partenaires sur le terrain les projets possibles qui
répondaient aux intérêts du donateur.

Provenance des dons
Personnes physiques 11%

Entreprises <1%

Le voyage de la Secrétaire générale au Honduras, au
Nicaragua et au Mexique en janvier 2009 a permis de
présenter des options concrètes et les dons ont pu
être affectés début 2009 aux programmes de soutien
juridique, programmes résidentiels et réintégration
familiale.

Les cotisations des membres :
une ressource clé à Genève
)L EST BON DE RAPPELER ICI QUE LES COTISATIONS DE
nos membres (CHF 25 minimum pour une année),
représentent une ressource clé et supposée stable
pour l’association.

Les fonds récoltés en 2008 ont par ailleurs permis
de poursuivre certains projets déjà en cours en 2007
tels que :
Le 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
selon leurs capacités et leur niveau.
Le 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, est entré dans sa
deuxième année et a permis de soutenir les enfants
de Casa Alianza Nicaragua dans leur réintégration
sociale par le travail.

Salle de gymnastique nouvellement aménagée au foyer de Casa
Alianza Nicaragua

En 2008, des fonds ont également permis de réaliser les projets suivants:
- l’aménagement au Nicaragua d’une salle de sport
pour les jeunes ainsi que d’une ludothèque et
d’une bibliothèque pour le centre des adolescentes-mères;
- le financement du salaire des éducateurs de rue
du Honduras;
- le soutien au financement du secteur santé de
Casa Alianza Guatemala (notamment par la Ville de
Genève).

Casa Alianza Suisse a la chance et le privilège
de pouvoir compter sur quelque 300 membres
dont une cinquantaine d’actifs qui représentent
les forces vives de l’association, ainsi que sur une
moyenne de CHF 10'000 à 15'000 de ressources
financières apportées par le versement des cotisations. Ces données restent relativement stables
depuis 2005.
Cependant, de par le changement fréquent
d’adresse, de situation familiale ou professionnelle
de nos membres, il est souvent difficile de maintenir à jour la base de données des membres et de
leur rappeler de verser leur cotisation.
C’est un véritable travail de fourmi que de faire le
suivi de chaque personne pour s’assurer qu’elle
renouvelle son engagement en tant que membre
et accepte de verser une cotisation. On observe
donc chaque année un écart entre le nombre de
membres inscrits en tant que tels et le nombre de
cotisants, malgré l’appel aux cotisations en début
d’année et le rappel à l’automne.

Affectation des dons
Nicaragua 17%

Guetemala 8%

Fonds publiques 32%
Etablissements
financiers 53%
Donateurs
institutionnels 4%
Honduras 69%
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Bénévolat

Recherche de fonds

Humagora
La Fondation Philias a organisé le 4 novembre 2008
à la Fédération des Entreprises Romandes (FER) à
Genève, la 3ème édition d’Humagora en partenaRIAT AVEC "),!. ,OMBARD /DIER $ARIER (ENTSCH 
#IE ET -#) 0LUS DE  PERSONNES ONT PARTICIPÏ Ì
cette plateforme d’échanges et de dialogues qui
visent à créer des liens entre les secteurs privé et
non lucratif. Représentants d’entreprises et d’organisations à but non lucratif se sont rencontrés dans
le cadre d’un «marché interactif» destiné à amorcer
des partenariats. Une fois de plus, cet événement
a permis à Casa Alianza de rencontrer quelques
partenaires associatifs, ainsi que des bailleurs de
fonds potentiels et surtout, de rendre plus visible le
travail de l’association.
Philippe Blaser et Marjorie Granjon
Recherche de fonds

Après une année 2007 très calme dans le domaine,
2008 a été marquée par un nombre important
de candidatures de volontaires pour partir sur le
terrain. Une vingtaine de candidatures ont été examinées et quatre bénévoles sont partis en 2008.
Pour Casa Alianza Suisse, cette motivation et ce
nombre sont un succès car les bénévoles terrain
restent les meilleurs ambassadeurs de la cause des
enfants des rues à leur retour, et représentent un
potentiel de membres actifs en Suisse, après leur
expérience en Amérique latine.
Au niveau du bureau suisse, Fanny Bauer, membre
active depuis 2007, a travaillé sur les actions de
Casa Alianza à la Barje et a passé deux mois en fin
d’année 2008 au bureau. Elle a été d’un soutien
précieux, notamment pour toute la phase d’après
soirée (voir p.14), l’envoi des remerciements, les
tâches administratives, etc.

Un dimanche en plein air avec les résidents de Casa Alianza
Honduras

Eliane Hauri
Bénévolat

Bénévoles partis en 2008
Adolescente-mère et son bébé au foyer de Casa Alianza Guatemala

Sandrine Nilsvang, Guatemala, communication et
recherche de fonds,
Aurélie Fuchs, Guatemala, bureau juridique,
Marion Bordier, Nicaragua, création d’un journal
avec les enfants du programme résidentiel,
Hélène Guerrero, Mexique, administration, programme résidentiel.
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Sensibilisation
Le prix de «Héros de la lutte contre
l’esclavage moderne»

Médias et publications
En raison de l’organisation de la soirée caritative
d’octobre, l’e-newsletter n’est parue que deux fois
cette année, en avril et novembre 2008.
Quelques articles de presse ont été publiés, mettant en avant l’action de Casa Alianza, que ce soit
celui de la Tribune de Genève du 25 juillet sur le
thème des adoptions ou celui du 3 novembre sur
le thème de la «Soirée caritative pas comme les
autres».
Enfin, un projet de cartes postales gratuites a vu le
jour en décembre, à destination des bars et restaurants. Ces cartes ont également été utilisées pour
l’envoi des voeux de fin d’année.
Maquette de la carte postale gratuite développée par Casa
Alianza Suisse

Forum «La Solidarité dans tous ses états »
à Plan-les-Ouates, 7 et 8 mars 2008

Stand Casa Alianza Suisse au forum «La Solidarité dans tous ses
états» de Plan-les-Ouates
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La commune de Plan-les-Ouates a présenté les
associations et ONG qu’elle a subventionnées ces
quatre dernières années dans le cadre de «La solidarité dans tous ses états», un Forum sur le thème
de la coopération au développement.
Cette manifestation comprenait principalement
une exposition montée par plus de 30 associations
(dont Casa Alianza) soutenues par la commune. En
parallèle à cette exposition à caractère pédagogique et informatif, qui présentait également des éléments plus ludiques et interactifs, la manifestation
comportait une conférence et des espaces d’échanges avec des partenaires politiques, associatifs et
institutionnels ainsi que des animations culturelles,
artisanales et culinaires.
Casa Alianza a pu profiter de cet espace pour
sensibiliser le grand public à sa cause et diffuser de
l’information sur ses programmes.

En juin 2008, le Directeur de Casa Alianza Honduras
a été récompensé par le prix du «Héros de la lutte
contre l’esclavage moderne». Le Département
d’Etat des Etats-Unis décerne cette récompense
aux personnes qui luttent pour la défense et la
protection des victimes de la traite de personnes,
forme cruelle d’exploitation à laquelle sont soumis
des centaines de milliers d’êtres humains, en
particulier des enfants commercialisés comme des
marchandises sexuelles.
M. José Manuel Capellin a été choisi par le Département d’Etat parmi plus d’une centaine d’activistes
qui luttent pour abolir cette forme d’esclavage
moderne dans le monde entier.

José Manuel Cappellin, directeur de Casa Alianza Honduas, recevant le prix du «Héros de la lutte contre l’esclavage moderne»

Marjorie Granjon
Sensibilisation

Article de la Tribune de Genève sur sur la
«soirée caritative pas comme les autres»
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Défense des droits de l’enfant

Evénements

Equipe des bénévoles de la soirée caritative pas comme les autres

Il était une fois… une soirée caritative
pas comme les autres

L’Examen universel périodique du
Guatemala

L’année 2008 a vu rebondir le secteur de l’événementiel après une année 2007 plutôt calme.
Grâce à l’énergie d’un Comité ad hoc spécialement
mis sur pieds par la Présidente de Casa Alianza
Suisse, une soirée d’envergure a été organisée en
automne.
Cet événement a été un franc succès, grâce aux
partenaires qui ont soutenu l’initiative, à des bénévoles dévoués, au lieu magique du Centre d’Art
Contemporain de Genève, au service traiteur de
Philippe Chevrier qui a ravi les papilles des invités, à
l’ambiance musicale offerte par Time Machine, à la
vente aux enchères organisée pendant la soirée et
à la bonne humeur générale.
Plus de CHF 50'000 de bénéfices ont été dégagés,
ce qui a permis d’injecter des liquidités pour le
bureau suisse à un moment critique (début de la
crise) et ainsi de renforcer financièrement la structure genevoise pour l’année 2009.

En janvier 2008, Casa Alianza Guatemala et Casa
Alianza Suisse ont soumis un rapport sur les
violations des droits de l’enfant au Guatemala au
Conseil des droits de l’homme dans le cadre du
nouveau dispositif appelé «UPR» (Universal Periodic Review, Examen universel périodique).
Des courriers ont en outre été adressés à plusieurs
missions (Suisse, Allemagne, Royaume-Uni) pour
qu’elles relaient les préoccupations de Casa Alianza
lors de l’examen du Guatemala, le 6 mai 2008. Bien
entendu, Casa Alianza Suisse était présente à cette
journée d’examen et les recommandations du
groupe de travail adressées au gouvernement guatémaltèque en juin ont été relayées à Casa Alianza
Guatemala.

Autres événements
En 2008, grâce au dynamisme de Maud Lambert,
membre active, et de son équipe, Casa Alianza a de
nouveau participé aux samedis de la Barje, ce bar
d’été confié chaque samedi à des associations qui
peuvent animer le site à leur guise. Casa Alianza
était inscrite pour quatre journées mais n’a malheureusement pu bénéficier que de trois en raison
du mauvais temps. L’opération a cependant permis
de récolter près de CHF 4'000.

#AMPAGNE DE LUTTE CONTRE LE 6)( 3)$! Ì #ASA !LIANZA .ICARAGUA

Le Groupe des ONG sur la Convention
des droits de l’enfant
Casa Alianza Suisse a également participé à la réunion du 14 octobre 2008 du Groupe des ONG sur
la Convention des droits de l’enfant. Ce groupe est
un réseau de 80 ONG nationales et internationales
qui travaillent ensemble pour promouvoir la mise
en œuvre de la Convention des droits de l’enfant.
Ce groupe, créé en 1983 lors de la rédaction de la
Convention, a pour but aujourd’hui de surveiller et
promouvoir l’application de la Convention et de
ses protocoles.

A l’initiative de Casandra Feijoo, collégienne de 18
ans et membre active, une soirée a été organisée
en faveur de Casa Alianza à l’Ethno-bar à Genève.
Des bénévoles ont tenu un vestiaire et les bénéfices sur une boisson ont été reversés à l’association.
Une jolie initiative qui a permis de récolter environ
CHF 500.
Laurence Roth
Evénements
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Défense des droits de l’enfant

Comptes annuels 2008

Le Nicaragua devant le Comité des
Droits de l’homme

L’année 2008 a été une très bonne année. Tout
d’abord, un donateur dont la confiance en Casa
Alianza n’a cessé de s’accroître, a fait un très généreux don de CHF 250'000. Puis, grâce à l’organisaTION DE LA MAGNIFIQUE SOIRÏE i)L ÏTAIT UNE FOISxUNE
soirée caritative pas comme les autres», les recettes
événementielles sont montées en flèche.

Casa Alianza Suisse était présente lors de la session
du Comité des Droits de l’homme, le 17 octobre
2008, à l’occasion de l’examen du troisième rapport
périodique du Nicaragua sur le thème des droits
civils et politiques.

Les dons pour les projets du terrain
Plus d’advocacy à Genève
En septembre 2008, le Comité s’est réuni en session
spéciale et a décidé, entre autres, de mettre en
place une stratégie pour 2010 : il s’agit de revoir
le cahier des charges du poste salarié vers plus
d’advocacy / lobbying et de représentation, et de
faire de ce thème un point fort de notre action à
Genève. Le but est que Casa Alianza devienne une
référence à Genève en matière de défense des
droits de l’enfant.
Emmanuelle Werner
Représentation / Advocacy

Enfant de la rue à Guatemala City

Nous avons reçu en 2008 un total de dons de CHF
531'320 pour le terrain. Ce montant, provenant cette année en majorité de fonds privés, est composé
de dons alloués à des projets spécifiques pour CHF
247'675, et de dons pour des projets non spécifiques pour CHF 283'645. La somme de CHF 243'850
(retenues comprises) a été versée en 2008 sur
le terrain, et début 2009 un deuxième montant
s’élevant à CHF 328'350 (retenues comprises) a
été reversé à Casa Alianza Mexique, Nicaragua et
Honduras.

Sources de revenus
L’association assume aujourd’hui entièrement les
charges salariales de sa Secrétaire générale. Ce
poste est indispensable, car il permet d’optimiser les activités de l’association, en particulier la
recherche de fonds, les activités de sensibilisation
et d’advocacy.
Les dons spécifiques au poste salarié, les cotisations, les recettes d’événements et les retenues
sont les sources principales de financement pour
le poste salarié à Genève et le fonctionnement du
bureau
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Spectacle de danse traditionnelle organisé par Casa Alianza Nicaragua dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la lutte
CONTRE LE 6)( 3)$!

Les dons spécifiques reçus pour le poste salarié
provenaient, en 2006 et 2007, de Covenant House.
C’était une contribution dégressive au bureau de
Genève sur 3 ans. En 2008, nous aurions dû recevoir
USD 10'000, mais ce montant n’a pas été versé à
ce jour. En revanche, CHF 16'000 ont été versés
pour contribuer au financement du poste salarié : CHF 15'000 par un donateur institutionnel et
CHF 1'000 par un donateur privé.
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Comptes annuels 2008
Les retenues prélevées sur les fonds que nous envoyons sur le terrain sont toujours de 5% pour les
dons des particuliers et de 10% pour les dons provenant de donateurs institutionnels ou de personnes morales (sauf indication contraire du donateur).
Ces retenues ont diminué en 2008 par rapport à
2007, parce qu’elles avaient été particulièrement
élevées en 2007. En effet, nous avons touché cette
année là, rétroactivement, des retenues sur un projet dont le financement avait été versé directement
du donateur en Suisse à Casa Alianza Mexique, sans
passer par nos comptes (entre 2004 et 2006). Et
c’est donc en 2007 que le terrain nous a rétrocédé
CHF 20'000. Les retenues totales pour 2008 sont
proches de la tendance des années précédentes.
)L FAUT ÏGALEMENT RAPPELER QUE LES RETENUES SONT
effectuées au moment du versement sur le terrain.
Le don de CHF 250'000 reçu en fin d’année 2008
et versé sur le terrain en début 2009, verra donc sa
retenue comptabilisée sur l’exercice 2009.
Les cotisations ont baissé cette année car la relance
de fin d’année n’a pas été faite, toute notre attention ayant été focalisée sur la soirée d’octobre.

Les recettes dégagées par les événements ont été
très importantes cette année, comparée à 2007. En
effet, en 2008, un événement de grande envergure
A ÏTÏ MIS SUR PIED LE  OCTOBRE i)L ÏTAIT UNE FOISx
une soirée caritative pas comme les autres» qui a
dégagé un chiffre d’affaires de CHF 96'375 pour un
bénéfice de CHF 54'431.
Les autres recettes proviennent principalement de
notre participation à la gestion de la Barje, pour la
seconde fois, qui a rencontré cette année encore un
grand succès.
En revanche, nous n’avons pas pu compter sur les
recettes importantes que dégage en général la Fête
de la Musique puisqu’il a fallu passer un tour cette
année encore.

Comptes de profits et pertes 2008 et 2007
31.12.2008
CHF

31.12.2007
CHF

247675
243645
16000
16215
283645
283645
3815

298444
286694

Ventes et produits divers
640
./. Charges des produits vendus
Produits des événements
100'356
./. Charges des événements
42'374
Résultat des événements et ventes de produits divers 58621

436
8496
1291
7640

Résultat des activités et des événements

62436

6930

Cotisations
Retenues
Don de CH pour le poste salarié
./.Frais de personnel
./.Frais généraux
Résultat intermédiaire de fonctionnement

8'580
21'143
75'454
13'859
-59'590

14790
54489
19224
75347
20101
-6946

1'259
7'696.42

130
1166

-6'437

-1036

-3'592

-1051

Dons pour le terrain
./. Charges et affectation aux projets du terrain
Dons projets suisses et poste salarié
./. Charges et affectation aux projets suisses
Dons pour des projets à définir
./. Affectation aux projets à définir
Résultat des activités liées aux dons

Produits financiers et autres produits
./. Frais financiers
./. Amortissements
Résultat des autres charges et produits

Perte / Bénéfice de l’exercice
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380
32533
44613
-710
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Charges

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

Soins apportés aux enfants des rues par les éducateurs de
Casa Alianza Guatemala, à Guatemala City

On observe une nette augmentation des charges
et des affectations aux projets terrain. Elles reflètent
l’augmentation des 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. Donc, chaque vente de CD depuis 2007 est un
bénéfice net.
Les charges liées aux événements sont principalement dues aux frais de la soirée d’octobre.
Les frais de personnel sont stables et ceux du
bureau ont baissé grâce aux efforts de la Secrétaire
générale, toujours très attentive aux dépenses.
Les charges et les frais financiers sont très élevés
cette année, car il a fallu supporter une perte de
change sur notre compte en USD à hauteur de
CHF 7'696.

Avoirs et engagements de l’Association
Le niveau des liquidités présentes sur les comptes
au 31 décembre 2008 (CHF 487'516) était particulièrement élevé. Nous avons reçu CHF 531'320
(dont CHF 250'000 en fin d’année) et nous n’avons
reversé que CHF 243'850 (retenues comprises) aux
programmes. Cela explique clairement le montant
élevé des liquidités. Mais il est rapidement redescendu car la somme de CHF 328'350 a été reversée
au terrain en avril 2009.

Evolution des sources de financement
Donateurs
Donateurs
institutionnels* particuliers
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totaux

Résultat des
événements

Total des
fonds

Cotisations

75
471
395
331
258
249
485

75
26
33
52
98
60
82
62

94
4
8
31
31
20
8
59

169
104
511
479
460
338
339
606

2
5
10
9
16
13
15
9

2'265

488

254

3007

80

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

Evolution des retenues et frais généraux
La somme des retenues 2007 est très élevée car elle inclut un montant de CHF 20'000 reçu de Covenance
House correspondant à des retenues sur fonds envoyés au Mexique entre 2003-2005.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totaux

Fonds
récoltés

Retenue

Retenue / Charges du
Fonds poste salarié*

169
104
511
479
460
338
339
606

4
5
26
22
30
17
54
21

2.2%
4.7%
5.0%
4.5%
6.6%
5.2%
16.1%
3.5%

3'007

180

6.0%

Frais
généraux*

Frais généraux/
Fonds

Don privé
Don privé
Don privé
Don privé
30
60
75
75

6
9
4
11
8
17
20
14

3.8%
8.4%
0.8%
2.3%
1.7%
4.9%
5.9%
2.3%

241

89

3.8%

* 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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Fonds propres de l’Association

Bilans au 31 sécembre 2007 et 2008

Les fonds propres ont diminué de 3.4% pour
atteindre CHF 105'239. Cette légère baisse est la
conséquence de la perte de CHF 3'592 de l’exercice
courant. Les fonds propres sont composés du bénéfice 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
financement prévu à cet effet ne pourrait plus être
assuré. La perte de l’exercice 2007 a été imputée
dans le compte «Pertes et profits reportés» et la
«Réserve poste rémunéré» est demeurée inchangée
à CHF 43'195.

!#4)&

Vérification et approbation des comptes
Les comptes 2008 ont été approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 21 avril 2009, sur recommandation de Dominique Perron et de Sébastien
Joliat, vérificateurs aux comptes. Une copie de leur
rapport ainsi que le détail des états financiers sont
disponibles auprès de la trésorière.
Julia Lambert
Trésorière

Photos des enfants des rues assassinés à Guatemala City - Mur du
foyer de Casa Alianza Guatemala

2008
CHF

2007
CHF

Liquidités
Créances
Stocks
Comptes de régularisation d’actif

487'516
386
500
1'987

199'558
207
500
1'930

TOTAL DE L’ACTIF

490'389

202'195

2'253
1'816
4'069

165
4'700
4'865

9'782
1'493
5'577
549
7'639
13'596
313'929

352'565

7'782
10'493
9'173
549
874
10'000
30'285
228
6'600
75'984

28'516

12'516

Total des fonds étrangers

385'150

93'364

Réserve "Recherche de fonds"
Réserve "Sensibilisation"
Réserve "Poste rémunéré"
Réserve "Evénementiel"
Réserve "Communication"
Pertes et Profits reportés
Bénéfice de l’exercice
Total des fonds propres

4'000
6'739
43'195
4'000
4'000
46'897
-3'592
105'239

4'000
6'739
43'195
4'000
4'000
47'948
-1'051
108'831

TOTAL DU PASSIF

490'389

202'195

PASSIF
Dettes à court terme
Compte de régularisation - passif
Capitaux étrangers à court terme
Casa Alianza Nicaragua
Casa Alianza Honduras
Casa Alianza Guatemala
Casa Alianza Mexico
Réintégration familiale
Fonds urgence terrain
Dons pour projets à définir
CD vol 1
Don pour la famille d’Abel
Créanciers du terrain

Fonds affectés à des projets suisses
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Nouvelles du terrain en 2008
Casa Alianza Guatemala
L’année 2008 a malheureusement été marquée
pour ce pays par des difficultés financières qui ont
conduit à la fermeture de Casa Alianza Guatemala
début 2009.
Depuis plusieurs années déjà, le programme se
caractérisait par des coûts de fonctionnement très
élevés et difficiles à assumer. Fin 2008, la situation,
dans le contexte de la crise économique internationale, est devenue critique et le programme impossible à financer. Casa Alianza Suisse a été en contact
avec Covenant House, afin de s’assurer que la transition pour les enfants pris en charge se passerait
dans les meilleures conditions possibles. Chaque
enfant a été replacé dans une institution adéquate
ou réintégré dans sa famille, sans précipitation, et
dans le cadre de son processus de réhabilitation, au
cas par cas.
Malgré tout, dans ce pays où les enfants ont bien
besoin d’un défenseur tel que Casa Alianza, nous
espérons que Covenant House pourra très vite
ouvrir un bureau juridique de défense des droits de
l’enfant en attendant qu’un nouveau programme
de réhabilitation des enfants des rues puisse voir
le jour.

A Mexico, contrairement à Tegucigalpa ou Managua, Casa Alianza n’est certes qu’une ONG parmi
des dizaines d’autres toutes aussi valables et efficaces, mais c’est aussi une véritable petite entreprise
sociale, connue et reconnue, capable de développer la recherche de fonds individuelle ou encore
l’événementiel (organisation de concerts, etc.), des
activités bien plus difficiles à mettre en oeuvre au
Honduras ou au Nicaragua. De même, Casa Alianza
Mexique a des projets de création de produits à
vendre afin de générer des revenus internes, tels
qu’un jeu de société en partenariat avec l’équipe
de foot de la capitale.
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Casa Alianza Honduras est une référence en matière de droits de l’enfant. Ceci a été confirmé en 2008
par le prix reçu des Etats-Unis par le directeur pour
son action contre les trafics humains (voir p. 13)
Plus que jamais, Casa Alianza Honduras reste vigilante quant aux violations des droits des mineurs,
en particulier au problème des exécutions de
mineurs qui échappent au système de justice. Ce
type d’exactions est dénoncé dans tous les forums
possibles. En 2008, Casa Alianza Honduras a publié,
notamment grâce à des fonds envoyés de Suisse,
un recueil de témoignages des familles de victimes
mineures d’assassinats ou d’exécution extrajudiciaires. Cet ouvrage est destiné à sensibiliser la
société hondurienne, et en particulier les autorités,
à ce fléau que représentent la violence quotidienne
et l’absence de justice dans ce pays. Un fléau que
Casa Alianza qualifie à juste titre de «tragédie nationale».

Résidentes de Casa Alianza Nicaragua

Casa Alianza Nicaragua

Casa Alianza Mexique
Pour des raisons économiques, Casa Alianza Mexique a du renoncer pour l’instant à son projet de
déménagement et de rassemblement des foyers
pour enfants en un seul lieu.
Cependant, malgré les difficultés, il faut noter que
Casa Alianza Mexique bénéficie d’un dynamisme
particulier et représente un cas un peu spécial par
rapport à ses partenaires d’Amérique centrale, de
par le niveau de développement différent du pays
et la présence de partenaires sociaux dignes de ce
nom.

Casa Alianza Honduras

Fanny, éducatrice au centre spécial pour victimes de trafic et
d’exploitation sexuelle commerciale, et ses protégées,
Casa Alianza Honduras

Casa Alianza Nicaragua progresse également dans
la lutte pour les droits de l’enfant.
Le nouveau code pénal du pays est entré en
vigueur et les avocats de Casa Alianza ont maintenant de nouvelles bases législatives pour travailler.
Un des temps fort de l’année 2008 a été la création
d’une unité de lutte contre le trafic de mineurs à
des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Financée par l’Ambassade américaine, elle représente
un nouvel outil de lutte pour le respect des droits
de mineurs et un moyen supplémentaire d’action
pour Casa Alianza.
Marjorie Granjon
Relations terrain
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Qui est Casa Alianza?
Par ailleurs, des programmes spécialisés répondent
aux situations particulières : foyers pour adolescentes-mères, lutte contre l’exploitation sexuelle,
programmes de désintoxication, lutte contre le sida,
etc.
Le personnel de Casa Alianza est notamment composé 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.

Résidentes de Casa Alianza Honduras

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 d’intégrer le
programme de vie indépendante à leur majorité.
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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 lobbying 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.

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, le prix
d’honneur du Monde des Enfants 2002, le prix de
la responsabilité sociale et le prix «Contribution à
l’amélioration de la qualité de vie» 2003 au Costa
Rica, le prix de la Reine Sofia d’Espagne pour la
lutte contre la drogue 2007 au Guatemala et le Prix
«Héros de la lutte contre l’esclavage moderne»
2008 au Honduras.
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’organisation
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-gouvernementales, locales et internationales. Elle collabore également étroitement avec les organismes
internationaux comme les Nations Unies et en particulier le Comité des Droits de l’enfant, ainsi qu’avec
les instances gouvernementales.

Enfant du foyer pour adolescentes-mères de
Casa Alianza Guatemala
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Qui est Casa Alianza Suisse?
Casa Alianza Suisse:
structure et fonctionnement

Casa Alianza Suisse: but et activités
Casa Alianza Suisse est une association de droit suisse
fondée le 4 décembre 1997. Les statuts figurent sur le
site internet de l’association (www. casa-alianza.ch).

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 décision et la
gestion de l’Association, et les membres de soutien.

Le but de Casa Alianza Suisse est de soutenir les
actions entreprises par Casa Alianza en faveur des
enfants des rues en Amérique centrale (article 2
des statuts).
L’activité de l’association 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 (article
3 des statuts).
Résidentes de Casa Alianza Honduras

Casa Alianza Suisse:
au sein d’un réseau

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

Le Conseil
Le Conseil a pour mission d’appuyer le Comité dans
ses réflexions et de lui apporter des aides concrètes
SUR DES MANDATS PRÏCIS )L A ÏGALEMENT UN DEVOIR DE
regard sur les activités du Comité.
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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
Covenant House, fondée en
1972, dont le siège est à New York.

Les trois antennes en Europe qui
soutiennent les actions de Casa
Alianza en Amérique latine: Casa
Alianza Suisse, Casa Alianza Kinderhilfe Guatemala (Allemagne) et
Casa Alianza UK (Grande-Bretagne).

Fanny Bauer
Membre active

Jérôme Joliat
Membre du Conseil

Marie Weisz
Membre active

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. Les équipes de travail peuvent être placées
sous la responsabilité des membres du Comité, ou
de la collaboratrice salariée ou encore des membres actifs.
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Millésime 2008

DES AIDES EXTÉRIEURES PRÉCIEUSES :
BÉNÉVOLES ET CONSEILLERS
!SANA !LERINI 2ODRIGUE !RMANDRADING )SABELLE
Campone-Holdener, Céline Castelli, Marion Chellembron, Nieves Cottier, Sophie Crettol-Lavanchy,
DJ Yan (Zoo/CH), DJ Cobeia, Hilary Duffy, Serge
Eicher, Joël Fortis, Vilma Fortis, Alexandre GoosSENS ,IV (ALPERIN %RIC (OLDENER 0ATRICK )NGENITO
3ÏBASTIEN *OLIAT -ARINE *ULLIER )SAAC +REBS #UELOD
Nathalie Lambert, Huiyan Liu, Christel Madelaine,
Claire Monari, Diego Murua Sosa, Danila Nuzzaci,
$OMINIQUE 0ERRON )SABELLE 0IERART !LEXIA 0ITTET
Nicole Pomezny, Angelo Prete, Virinia Renaud, Nadège Reveillon, Patricia Riedweg, Paloma Schaerrer,
Elisabeth Schaffer, Jean-François Schlemmer, Ana
Senas, Marie-José Sierro, Joëlle Snella, Pierre-André
Soulier, Elizabeth Staudelmann, Joseph Stojan,
Prisca Tshakala, Tamara Vedrine, Fabrice Wassmer,
Vanessa Weibel, Alessandra Wurtz, Dominique Wyss,
Mélanie Yerly, Michaël Zimmermann, Mariela.

De gauche à droite: Emmanuelle Werner, Eliane Hauri, Philippe
Vollenweider, Julia Lambert et Laurence Roth (Membres du Comité). Au centre: Marjorie Granjon, Secrétaire générale.

UN COMITÉ, UNE SECRETAIRE GENERALE
ET UN CONSEIL ENGAGÉS
Comité
Laurence Bagnoud-Roth (Présidente), Philippe Blaser, Eliane Hauri, Julia Lambert (Trésorière), Philippe
Vollenweider (Secrétaire), Emmanuelle Werner.
Secrétaire générale
Marjorie Granjon
Conseil
Marc Ansari, Gerald Crompton, Jérôme Joliat
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Caline Meyer
Membre active

Sybille Dawance
Membre active

DES MEMBRES QUI S’INVESTISSENT
Federico Argese, Fanny Bauer, Pierre-Yves Binz,
Mélanie Blaser, Odile Bonjour, Magali Vollenweider,
Sybille Dawance, Myriam Ernst, Casandra Feijoo,
Naya Joffre, Anne Kerisel, Maud Lambert, Sylvain
Madelaine, Lilian Martinez, Caline Meyer, Michelle
Moser, Nicole Riedle, Marie-Laure Vollenweider,
Marie Weisz.

Un remerciement tout particulier à Jorg Brockmann, Giorgio Bulgari, Philippe Chevrier, Roger
Federer et Rita Pasquier.

Résidents de Casa Alianza Guatemala

DES AIDES EXTRÉRIEURES PRÉCIEUSES :
INSTITUTIONS ET ÉTABLISSEMENTS
Xavier Barbosa, Barbosa SA ; Carigest ; Philippe
Cathelaz, HSBC Private Bank ; Le Cirque du Soleil ;
Commune de Bellevue ; Commune de Confignon,
Commune de Plan-les-Ouates ; Frédéric Condouret, Chevrier Traiteur ; Frédéric Dawance, LODH ;
DSR ; Yves Lambelet, L’Ethno Bar-Resto ; Fondation
Sanitas ; Marc Gaudet-Blavignac, Blavignac Auction ;
Sarah Grangier, Moët-Hennessy ; Grisobi Holding
3!  (ONDURAS 4ROPICAL 6OYAGES  )MPRIMERIE DU #Achot ; Association La Barje ; Fondation BNP Paribas ;
Jacques Mechelany, Banque Héritage ; Roger Melo,
Copec Melo Eclairages ; Stéphane Menkès, Misuji ;
0ASCAL -INO -INO n )NSTALLATIONS %LECTRIQUES  /NEX
TV ; Pierre Paquet, Timbroshop ; Christophe Petter,
DPO ; Nicolas Probst, Fly ; PtiBOO ; Gilles Rufenacht,
Cliniques des Grangettes ; Daniel Schmid, RHconseil
SA ; Lionel Schurch, Rolex ; Service de la Solidarité
)NTERNATIONALE  3KYNIGHT  4ELL )NVESTMENTS  4IME
Machine ; Ville de Genève ; Jean-Marc Wenger, Aurélia Finance SA.
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Jainer et il m’a amenée à Casa Alianza où on
m’a posé des questions sur ma vie. Le jour
suivant, j’y suis retournée et on m’a intégrée
au programme. J’ai reçu de l’aide, aussi bien
physiquement que mentalement. J’ai participé à un groupe de discussion et d’échange
pendant 3 mois. J’ai appris ce que cela voulait dire avoir de l’estime pour quelqu’un et
surtout pour soi-même.
Ils ne m’ont pas permis tout de suite d’étudier parce que j’étais encore dépendante de
la drogue mais ils m’ont offert la possibilité
de changer de vie. Après avoir passé du
temps dans le centre, je suis retournée dans
ma famille mais je continuais à assister aux
réunions de groupe et Casa Alianza est devenue comme ma maison.
Aujourd’hui j’ai 16 ans, je vais étudier et
Casa Alianza va m’aider. J’ai un nouvel état
d’esprit et des buts dans la vie. Je remercie
tous ceux qui m’ont soutenue à Casa Alianza!
Karla Vanessa Carballo Hernández
(Nicaragua)
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Casa Alianza Suisse est une association de soutien bénévole à l’organisation non gouvernementale Casa Alianza (Covenant House Latin
America) qui 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.
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A 13 ans, j’ai commencé à consommer de la
marijuana baignée dans du PCP et du crack,
substituant l’un par l’autre. En fait, ma vie
a basculé quand j’avais 9 ans. Lorsque mon
beau-père a commencé à abuser de moi. Ça a
duré 4 ans.
A 14 ans, je volais dans la rue, ma famille ne
me donnait pas d’argent et j’ai commencé à
avoir des relations sexuelles avec beaucoup
d’hommes, pas seulement pour l’argent,
mais aussi pour trouver un refuge. Ma vie
sexuelle précoce a fait de la peine à ma
famille. J’ai passé beaucoup de temps à voler
et suis entrée dans une bande. La drogue
soutenait mon mental, elle me donnait de la
force, mais en même temps, elle me détruisait.
Un jour, je suis sortie de la maison alors que
ma mère me prévenait qu’il pouvait m’arriver quelque chose. Les gars de ma bande
m’ont fait consommer trop de drogue et j’ai
fini à l’hôpital. Je me sentais si seule.
Quelque temps plus tard, j’ai croisé un ami
que je n’avais pas vu depuis longtemps. Je
lui ai raconté ce qui se passait dans ma vie.
Il m’a dit : «Pourquoi ne viens-tu pas à Casa
Alianza ? Ils vont t’aider ! Moi, j’y suis allé et
ça m’a beaucoup aidé». Cet ami s’appelle

