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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:

«Contribution à l’amélioration de la qualité de vie» 

au Costa Rica en 2003,

lutte contre la drogue (Casa Alianza Guatemala),

L’année 2009 s’est déroulée dans un contexte 

de crise économique mondiale et de menace 

de pandémie de grippe porcine. Ce contexte 

extrêmement anxiogène a beaucoup pénalisé les 

économies les plus fragiles et les pays en dévelop-

pement. En particulier,  le Mexique et l’Amérique 

centrale, déjà en proie à de gros soucis économi-

ques, ont soudain été plongés dans la crainte quo-

tidienne d’une pandémie meurtrière.

pays en milieu d’année et fait planer les doutes sur 

l’avenir proche et la sécurité nationale. 

Les enfants sont comme toujours les premières 

victimes des crises et des contextes économiques 

difficiles. Dans la région où travaille Casa Alianza, 

2009 n’a donc pas permis de relâcher les efforts 

et a exigé, au contraire, une mobilisation accrue 

de toutes les ressources humaines et financières 

disponibles pour faire face une fois de plus à la 

détresse des plus démunis. 

A nouveau, nous avons pu compter sur votre fidé-

lité et votre générosité pour faire une vraie diffé-

rence dans la vie des enfants.

Bonne lecture !

L’équipe de Casa Alianza Suisse

Résident de Casa Alianza Mexique



4 5

Préface de Philip D. Jaffé

La cause des enfants emporte l’adhésion tacite de 

tous, le consensus est absolu! Qui clamerait ouver-

tement que l’action humanitaire en faveur des 

enfants est déplacée? Qu’il convient d’abandonner 

à leur sort des enfants qui survivent, sans famille et 

sans soutien adulte, «en situation de rue» (expres-

sion favorisée par mon collègue Daniel Stoecklin 

dont la thèse et bien des publications portent sur 

la question)? Personne ou presque. L’écart entre 

cette réalité de la bonne conscience par omission 

et l’implication active en faveur des enfants les plus 

vulnérables est un gouffre énorme que bien des 

individus et plein d’organisations gouvernementa-

les et non gouvernementales tentent de combler... 

tant bien que mal! Du bon côté, Casa Alianza est 

emblématique de ce que des personnes peuvent 

accomplir lorsqu’elles sont animées par cette 

notion de «gemeinschaftgefühl», une sollicitude so-

ciale engagée et volontaire, qui refuse de se laisser 

entraîner dans la délégation des responsabilités. Et 

s’il faut autant de conviction que de méthode dans 

pareil engagement: Casa Alianza en est l’alchimi-

que alliage.

Examiner les programmes et les objectifs de Casa 

Alianza, c’est être convaincu du bien fondé de 

mesure en faveur d’enfants en situation de rue, 

le soutien qui vise une réhabilitation holistique 

jusqu’à, dans les meilleurs cas, la réinsertion dans 

un noyau familial. Mais intervenir n’est que réactif 

et peut devenir décourageant lorsqu’on constate 

que la source ne tarit pas, que les enfants conti-

nuent à peupler le champ d’action, à survivre en 

situation de rue. L’action se déroule donc heu-

reusement également en amont, au niveau de la 

prévention, pour tenter d’endiguer les facteurs 

de risque qui, en lien avec les conditions sociales, 

pourraient entraîner la désaggrégation de la famille 

et la désocialisation des enfants. Car, il n’y a pas de 

miracle: la santé sociale d’une famille et le soutien 

aux mères reste la plus efficace et la plus universelle 

formule de protection des enfants. Toutefois, ren-

y en a d’autres: prévenir les catastrophes démogra-

ou encore lutter contre la criminalité dont la denrée 

commerciale est constituée d’enfants.

Mais le champ social est complexe et les acteurs 

sont nombreux. Beaucoup de segments de la 

population doivent se profiler politiquement 

pour défendre leurs intérêts (par ailleurs, le plus 

souvent légitimes): fonction publique, sociétés 

professionnelles, retraités, personnes souffrant d’un 

handicap, prostituées, j’en passe et des meilleurs. Et 

les enfants dans tout cela? Qui promeut et défend 

société civile soit informée des besoins des enfants, 

que leurs voix soient entendues dans les cercles 

professionnels avec lesquels ils sont en contact (les 

enseignants certes, mais également par exemple 

les policiers), que les politiciens soient renseignés 

sur les vrais problèmes des plus petits dans nos 

sociétés.

Cette bataille est rude et le point de ralliement est 

désormais la Convention des Nations Unies relati-

trouve dans les tranchées aux côtés des personnes 

et des organisations qui ont compris que ce docu-

ment pose les bases légales de la place des enfants 

dans nos différentes sociétés et intime au monde 

adulte, dans un langage adapté aux adultes, l’obli-

gation d’écouter, tant l’enfant individuel que tous 

les enfants.

Prof. Philip D. Jaffé

Directeur

www.iukb.ch



6 7

La nécessité des événements  

de grande envergure

Le coût du bureau genevois est maintenant à la 

charge de l’Association depuis 4 ans, ce qui permet 

un début de visibilité et de projection. Sur cette pé-

riode, les résultats en terme de recherche de fonds 

recettes d’événements chaque année. Le total est 

Le manque annuel de financement pour le bureau 

Dans ces circonstances, il est primordial d’orga-

niser un événement capable d’apporter plus de 

pour garantir la viabilité de Casa Alianza Suisse. 

trouver un financement destiné spécifiquement au 

convaincre un donateur de financer un bureau dans 

un pays développé au lieu d’envoyer des fonds 

directement sur le terrain. C’est un défi permanent 

que de faire comprendre le lien qui existe entre 

le bureau genevois et la capacité de Casa Alianza 

Suisse à récolter un demi million de francs suisses 

par année.

Pierre-Yves Binz, Membre du Comité 

Marjorie Granjon, Secrétaire générale 

Activités en 2009

Une année de six mois pour  

le bureau suisse

Du fait du congé maternité de la Secrétaire gé-

nérale de l’Association, le bureau n’a pleinement 

fonctionné que du 1er janvier au 30 juin puis du 1er 

novembre au 31 décembre. Novembre et décem-

bre n’étant pas des mois de grande activité, l’année 

s’est donc concentrée sur six mois. 

Entre juin et novembre, les tâches administratives 

ont été assumées à hauteur d’un 30% par une 

remplaçante mais la recherche de fonds, le secteur 

représentation / advocacy, ainsi que la gestion 

des bénévoles ont été pratiquement suspendus 

pendant 4 mois.

Grâce au renouvellement du soutien de l’un de nos 

donateurs principaux, l’année 2009 s’est clôturée 

sur de bons résultats, presque similaires à ceux de 

l’année 2008.

Au niveau de la sensibilisation et de la mise sur 

pieds d’événements, l’année a toutefois été bien 

remplie avec une présence assurée dans le cadre 

du Festival du développement durable, un stand 

à la Fête de la Musique, un tournoi de golf, deux 

e-newsletters, un article dans la presse, un article 

dans la revue «Private Banking» et une interview 

dans le cadre du forum de la FNAC.

Résident de Casa Alianza Mexique Résident de Casa Alianza Mexique
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Un petit tour d’horizon des projets

-

troyé en fin d’année par l’établissement financier 

susmentionné, a été affecté, en début d’année 

2010, aux programmes juridiques des 3 pays dans 

lesquels l’organisation Casa Alianza est active, ainsi 

qu’aux programmes résidentiels du Mexique et du 

-

centes-mères du Nicaragua.

Par ailleurs, un autre établissement financier a 

rejoint les donateurs de Casa Alianza et a permis 

de financer une partie du programme de santé de 

Le soutien au programme d’éducation des enfants 

de Genève s’est, en outre, poursuivi. Ce finan-

cement évoqué plus haut a débuté en 2004. Le 

programme vise à accroître les possibilités de 

réinsertion sociale des enfants pris en charge, 

en les soutenant par une approche thérapeuti-

que globale et en leur permettant d’intégrer un 

programme de scolarisation et / ou de formation 

professionnelle selon leurs capacités et leur niveau. 

Ce projet est entré dans sa dernière année.

Le projet de soutien à l’éducation et à la formation 

professionnelle des jeunes bénéficiaires de Casa 

Alianza Nicaragua, d’une durée de trois ans et 

soutenu par un mécène, a, en outre, été renouvelé 

Enfin, un projet de plus petite envergure a éga-

lement été mis en place en 2009 grâce à un don 

versé pour la deuxième année consécutive par 

la Fondation BNP Paribas dans le cadre de son 

de financer des ateliers de sensibilisation sur la 

violence auprès des adolescentes-mères de Casa 

Alianza Nicaragua, ainsi que de l’achat de matériel 

informatique.

Pierre-Yves Binz et Marjorie Granjon

Recherche de fonds

Recherche de fonds

L’année 2009 a été une bonne année puisque 

les fonds récoltés auprès des personnes mora-

fonds privés.

La confiance sur le long terme de nos 

donateurs : un atout majeur

Casa Alianza Suisse compte depuis maintenant plu-

sieurs années sur le renouvellement de la confiance 

de donateurs majeurs, sans qui rien ne serait 

possible. En particulier, un établissement financier, 

qui a rejoint les bailleurs de fonds de l’Association 

en 2007, a permis de financer des projets de grande 

envergure dans le domaine juridique, ainsi que dans 

les programmes résidentiels des pays. Ce dona-

teur a renouvelé son soutien en 2009 à hauteur de 

En fin d’année, nous avons également eu l’opportu-

nité de proposer au canton de Genève un nouveau 

projet de lutte contre la drogue au Nicaragua. La 

s’est rendue sur place, à Managua, et a rencontré 

la directrice de Casa Alianza Nicaragua ainsi que 

son personnel. Le projet a été approuvé pour deux 

ans et permet donc à Casa Alianza de conserver, 

financière précieuse du canton de Genève pour les 

programmes terrain.

Les dons de personnes physiques 

«non attribués»

Chaque année, Casa Alianza Suisse reçoit de 

personnes physiques, grâce à un appel de fonds, à 

un événement organisé ou à des dons spontanés, 

des fonds qui ne sont pas attribués à des projets 

spécifiques. Ces dons représentent en général 

attribués, par le Comité, sur proposition de la 

Secrétaire générale, en fonction des besoins ex-

aussi de conserver ces fonds sur deux ans, afin 

d’envoyer des sommes plus substantielles sur le 

terrain. C’est ce qui a été fait en 2009, avec l’envoi 

Ces dons ont été affectés comme suit :

-

- 1/3 au Nicaragua pour le foyer des adolescentes-

-1/3 au Mexique pour le programme résidentiel.

Provenance des dons Affectation des dons

Personnes physiques 11% Entreprises <1%

Fonds publics 30%

Etablissements  

financiers 52%

Mexique 17%Nicaragua 32%

Donateurs 

institutionnels 7%

Résident de Casa Alianza Mexique
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Bénévolat

Les efforts de recrutement de bénévoles plus spé-

cialisés pour le terrain semblent porter leurs fruits. 

En effet, en 2009, on note une évolution du profil 

des demandeurs : les bénévoles ont presque tous 

effectué leur séjour à Casa Alianza dans le cadre de 

leur cursus universitaire.

Par exemple, Sophie Dafflon, est partie dans le 

cadre de ses études en travail social et a produit un 

-

cial de Lausanne, très bénéfique pour Casa Alianza.

Voici un extrait de son témoignage :

«Dans le cadre de ma formation en éducation sociale, 
je suis allée faire mon stage de 3ème année à Casa 
Alianza Mexico du 16 février au 30 avril 2009.
J’ai suivi pendant ces deux mois le travailleur social, 
Rafa (el Chino!), dans son travail afin de lui apporter 
du soutien. Il me donnait plusieurs responsabilités 
que j’arrivais bien à assumer, car il prenait le temps de 
m’expliquer les choses. C’est ainsi que j’ai pu accom-
pagner un jeune, dès la première semaine, à s’inscrire 
à une formation. J’ai beaucoup été touchée par l’envie 
de vivre et la force de ces jeunes.»

Pour Casa Alianza Suisse, les bénévoles terrain 

restent les meilleurs ambassadeurs de la cause des 

enfants des rues à leur retour et sont, notamment, 

susceptibles de devenir membres actifs ici en 

Suisse après leur expérience en Amérique latine.

Eliane Hauri

Bénévolat

Médias et publications

Deux e-newsletters sont parues en 2009. Notre 

objectif serait d’envoyer à nos membres trois e-

newsletters, une au printemps, une à la fin de l’été, 

et une en hiver. Ce n’est pas toujours évident car 

cela dépend beaucoup des activités réalisées. Mais, 

au minimum, une lettre paraît avant l’été et une en 

automne. 

En 2009, juste avant Noël, Casa Alianza a eu le 

privilège de se voir consacrer la rubrique «Encre 

bleue» de la Tribune de Genève, très appréciée du 

grand public. Cet article a permis de promouvoir 

la compilation – Volume 2 d’artistes suisses qui 

chantent pour les enfants des rues. Une jolie vitrine, 

juste avant les fêtes ! 

Enfin, Lilian Martinez, membre de Casa Alianza et 

du personnel de BNP Paribas a écrit un article sur 

Casa Alianza dans la revue «Private Banking» en 

septembre 2009.

Stand à la Fête du développement durable

Dans le cadre de la Fête du développement durable 

-

nationale, rattaché à l’Office des droits humains du 

Département des institutions, a organisé, le samedi 

6 juin 2009, une journée consacrée à la coopération 

au développement. 

A cette occasion, une trentaine d’associations 

genevoises, soutenues par le canton de Genève, 

ont présenté leurs projets réalisés dans divers pays 

(Amérique Latine, Asie et Afrique). Casa Alianza 

était présent sur le pont des Bergues malgré des 

conditions météorologiques désastreuses.

Forum de la FNAC

Le samedi 12 septembre, le directeur de la com-

munication de la FNAC de Rive à Genève, Michael 

cadre du Forum. Eliane, accompagnée d’un ancien 

bénévole de Casa Alianza Guatemala, Martin 

Brunner et de Maud Lambert, membre active, ont 

ont notamment pris la parole pour promouvoir ce 

CD qui est une autre manière pour Casa Alianza de 

récolter des fonds. 

Le groupe Tiger the Lion a également offert une 

performance pour l’occasion et rappelé l’impor-

tance de se mobiliser pour la cause des enfants des 

rues.

Marjorie Granjon

Sensibilisation

Sensibilisation

Educateur de rue à Managua, Nicaragua, donnant un soin anti-

poux à une jeune fille
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Evénements

Un apéro des membres a été organisé le 10 février 

au bureau de Casa Alianza. Ces rencontres sont 

toujours une bonne occasion pour les membres de 

se réunir et de faire connaissance. Cet apéro de dé-

but d’année a surtout été l’occasion d’informer nos 

membres sur la situation au Guatemala (fermeture 

du programme et perspectives de réouverture) et 

de répondre à leurs questions.

Cette année encore, Gerry Crompton, membre 

du Conseil, nous a fait l’honneur d’organiser son 

désormais fameux tournoi de golf, qui a eu lieu 

mercredi 3 juin au Golf de Bonmont. Le principe 

était le même que pour les éditions précédentes: 

une partie du green fee est reversée à Casa Alianza 

et chaque faute est sanctionnée par une somme 

de 5 francs à verser à l’Association. Le tournoi a été 

suivi d’un cocktail de remise des prix au cours du-

quel Laurence Bagnoud-Roth et Marjorie Granjon 

ont présenté Casa Alianza.

Après deux ans d’absence, Casa Alianza a fait son 

retour à la Fête de la Musique avec ses légendai-

res caïpirinhas et ses portions de raclette. Malgré 

le succès incontestable de notre caïpirinha et une 

ambiance de folie sur le stand, les bénéfices sont 

Laurence Bagnoud-Roth

Evénements

Défense des droits de l’enfant

En 2009, aucune réunion majeure au Conseil des 

-

fant n’a concerné les pays où travaille Casa Alianza.

De plus, l’année ayant été allégée par le congé 

maternité de la Secrétaire générale, il a fallu faire 

des choix et fixer les priorités. Le domaine de l’ad-

vocacy et de la représentation a été un peu laissé 

de côté au profit de la recherche de fonds, de la 

sensibilisation et de l’événementiel.

Les objectifs fixés fin 2008 par le Comité n’en res-

tent pas moins à l’ordre du jour et en 2010, le sec-

teur advocacy devrait redevenir plus dynamique.

Marjorie Granjon

Représentation / Advocacy

Jeune fille vivant dans les rues de Managua
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L’année 2009 a été une bonne année. Nos dona-

teurs, tant les personnes morales que les person-

nes physiques, nous font toujours plus confiance. 

Le niveau d’acquisition des fonds se poursuit dans 

une tendance croissante et nous n’accusons qu’une 

légère perte d’exploitation.

Les dons pour le terrain

de dons pour le terrain. Ce montant est composé 

de dons alloués à des projets bien spécifiques, 

c’est-à-dire préalablement attribués à des pro-

et de dons pour des projets non spécifiques 

Les dons pour les projets spécifiques sont donc re-

versés au terrain et affectés aux projets demandés 

avec un suivi rapproché de l’utilisation des fonds.

Les dons non attribués sont traités de deux façons.

Soit le donateur souhaite donner son aval sur les 

programmes choisis avant le versement des fonds 

sur le terrain, soit la Secrétaire générale, en accord 

avec le Comité, détermine avec soin une réparti-

tion des dons par pays et par projet. Un suivi des 

dépenses sur le terrain est également opéré. 

2009 sur le terrain à Casa Alianza Mexique, Nicara-

Comptes annuels 2009

Comptes de profits et pertes 2009 et 2008

 31.12.2009 31.12.2008

 CHF CHF

  

Dons pour projets spécifiques 204'049 247'675

          Dons privés 54'049 78'175
          Dons publics:          Canton de Genève 150'000 150'000
                                                   Ville de Genève  15'000
                                                   Communes genevoises  4'500 

Dons projets suisses et poste salarié 0

Dons pour des projets non spécifiques 303'598 283'645

          Dons privés 300'493 280'645
            Dons publics:          Communes genevoises 3'105 3'000 

Résultat des activités liées aux dons 0 3'815  

Ventes et produits divers 90 640

./. Charges des produits vendus  

Résultat des événements et ventes de produits divers 13'044 58'621  

Résultat des activités et des événements 13'044 62'436

   

Résultat intermédiaire de fonctionnement -15'096 -59'590  

./. Amortissements  

Résultat des autres charges et produits -968 -6'437

   

Perte / Bénéfice de l’exercice -3'019 -3'592
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Comptes annuels 2009

Financement du bureau de Genève

Le financement du bureau de Genève provient 

d’une part, des bénéfices dégagés lors des événe-

ments et des ventes, et d’autre part, des retenues 

sur les versements pour le terrain et les cotisations 

des membres. Nous ne pouvons pour l’instant 

pas compter sur le soutien financier de Covenant 

à informer régulièrement la maison-mère de nos 

besoins.

Les frais de fonctionnement se composent des 

frais de personnel et des frais d’exploitation (frais 

généraux). En 2009, ils ont été réduits car notre 

secrétaire générale était en congé maternité et son 

absence n’a été compensée que partiellement.

Les bénéfices dégagés par les événements provien-

nent en grande partie de la Fête de la Musique et 

Les montants prélevés sur les sommes que nous 

envoyons sur le terrain sont toujours de 5% pour 

les dons des particuliers et de 10% pour les dons 

provenant de personnes morales, sauf indication 

spécifique du donateur. Les retenues ont été de 

2008 car il y a souvent un décalage entre la récep-

tion des montants et le versement sur le terrain. De 

plus, nous ne prélevons les retenues qu’au moment 

où nous envoyons l’argent au terrain.

aux relances soutenues du bureau.

Les bénéfices dégagés lors des événements et 

des ventes, les retenues sur les versements pour 

le terrain et les cotisations des membres ont donc 

couvert presque toutes les dépenses du bureau. 

Cependant, il nous a tout de même fallu prélever 

-

respond à notre perte pour l’exercice 2009.

Chiffres clés depuis la création du poste salarié en novembre 2001

Evolution des sources de financement

 Personnes Personnes Résultat des Total des 
 morales physiques 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

2008 485 62 59 606 9
2009 454 53 13 521 13

Totaux 2'719 541 267 3'528 94

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%

2008 606 21 3.5% 75 14 2.3%

2009 521 47 9.0% 60 15 2.9% 

Totaux 3'527 227 7.6% 301 104 3.5%

* Depuis 2006, pour une plus grande clarté, une distinction est faite entre les charges du poste salarié et les frais généraux.
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Comptes annuels 2009

Avoirs et engagements de l’Association

Les avoirs bancaires restent élevés malgré des 

-

Les fonds restent parfois en attente avant d’être 

reversés aux pays, le temps que le projet soit défini 

et approuvé par les acteurs du terrain comme par 

les bailleurs de fonds.

Fonds propres de l’Association

Les fonds propres ont diminué de 2.8% pour 

courant. 

Ces fonds propres sont composés du bénéfice de 

l’exercice, des profits reportés et surtout de la «Ré-

serve poste rémunéré», rubrique la plus importan-

te, qui permettrait à l’Association de payer le salaire 

de la Secrétaire générale au cas où le financement 

prévu à cet effet ne puisse pas être assuré.  La perte 

de l’exercice 2009 sera reportée sous la rubrique 

«Pertes et profits reportés» et la «Réserve poste 

Vérification et approbation des comptes

Les comptes 2009 ont été approuvés par l’Assem-

blée générale ordinaire du 12 avril 2010, sur recom-

mandation de Sébastien Joliat et de Dominique 

Perron, vérificateurs aux comptes. Une copie de 

leur rapport, ainsi que le détail des états financiers, 

sont disponibles auprès de la trésorière.

Julia Lambert

Trésorière

Bilans au 31 sécembre 2008 et 2009
  

ACTIF 2009 2008

 CHF CHF

  

Créances 563 386

Stocks 500 500

TOTAL DE L’ACTIF 607'525 490'389
  

  

PASSIF  

  

Capitaux étrangers à court terme 8'302 4'069
  

Casa Alianza Mexico 549 549

Créanciers du terrain 469'578 352'565
    

Fonds affectés à des projets suisses 27'425 28'516
  

Total des fonds étrangers 505'305 385'150

  

Total des fonds propres 102'220 105'239

  

TOTAL DU PASSIF 607'525 490'389

 

Jeunes filles en formation à Managua à  
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Nouvelles du terrain en 2009

Casa Alianza Guatemala 

Casa Alianza Guatemala n’existe plus officiellement 

depuis janvier 2009. En effet, la maison-mère, 

centre en raison de difficultés financières deve-

nues insurmontables dans le contexte de la crise 

internationale.

Tous les enfants pris en charge par Casa Alianza 

Guatemala ont été replacés dans des institutions 

leur permettant de poursuivre leur processus de 

réhabilitation ou réintégrés dans leur famille quand 

la situation le permettait. Casa Alianza Guatemala a 

officiellement fermé le 30 mai 2009.

Toutefois, Casa Alianza n’abandonne pas le Guate-

nouveau un bureau dès que possible pour venir en 

aide aux jeunes victimes de trafic et d’exploitation 

sexuelle commerciale.

Casa Alianza Honduras

conduit l’armée, soutenue par la Cour suprême 

et le Congrès, à arrêter et expulser le Président 

Manuel Zelaya, au paroxysme d’un conflit institu-

tionnel tournant autour de la mise en place d’une 

consultation populaire qui devait avoir lieu le jour 

même. La tentative du président de consulter le 

peuple pour provoquer la réunion d’une assemblée 

constituante avait été interdite par les autorités 

judiciaires et était perçue comme une tentative de 

violation de la règle constitutionnelle interdisant 

au président de briguer un second mandat. Ce 

contexte politique très tendu a donc été vraiment 

dur à vivre pour Casa Alianza. Le personnel et les 

jeunes ont vécu dans l’incertitude et l’insécurité 

pendant de nombreuses semaines.

Finalement, des élections ont eu lieu le 29 novem-

bre 2009, remportées par le candidat Porfirio Lobo 

Sosa (Parti national).

Casa Alianza Mexique

L’année 2009 au Mexique a bien entendu été 

-

nandez, 4 ans, devient le «patient zéro». Ce petit 

Mexicain, premier cas confirmé de grippe porcine, 

vit dans l’état de Veracruz, au beau milieu d’un 

immense élevage de porcs, que la mère de l’enfant 

accuse d’être à l’origine de la maladie de son fils. A 

partir de là, les cas vont se multiplier et plonger le 

Mexique dans une crise sanitaire aux conséquences 

économiques désastreuses. En effet, alors que l’épi-

démie prend de l’ampleur, les autorités mexicaines 

décident la fermeture des écoles et universités 

de Mexico (Etat et capitale). Des masques ont été 

fournis pour les usagers des transports en com-

mun. Les musées, bibliothèques, théâtres publics, 

écoles, collèges et universités ferment, ainsi que les 

restaurants, bars, etc. Casa Alianza doit aussi vivre 

en quarantaine. L’intégration d’enfants au pro-

gramme est suspendue, l’activité étant maintenue 

débloquée et améliorée. Un retour à la normale a 

pu être amorcé en mai.

Casa Alianza Nicaragua

En milieu d’année, Casa Alianza Suisse a eu la pos-

sibilité de présenter au canton de Genève (Service 

avec la lutte contre la drogue. La cheffe du service 

s’est rendue à Managua, a rencontré le personnel 

de Casa Alianza Nicaragua et a visité les différents 

programmes. Ce fut une visite très intéressante 

pour tous, mais surtout, ce fut une occasion très 

privilégiée de montrer concrètement à un bailleur 

de fonds majeur les réalisations de Casa Alianza sur 

le terrain. 

Marjorie Granjon

Relations terrain
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Par ailleurs, des programmes spécialisés répondent 

aux situations particulières : foyers pour adoles-

centes-mères, lutte contre l’exploitation sexuelle, 

programmes 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. 

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’en-

prévention: formation des populations et des forces 

de l’ordre concernées, animation de centres com-

munautaires 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

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 

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.

Reconnaissance internationale  

et partenaires 

Casa Alianza a reçu le Prix Olof Palme 1996, le 

Prix international des droits de l’enfant 1999, le 

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 

Casa Alianza (avec son organisation faîtière Cove-

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-gouver-

nementales, locales et internationales. Elle colla-

bore également étroitement avec les organismes 

internationaux comme les Nations Unies et en parti-

culier le  Comité des Droits de l’enfant, ainsi qu’avec 

les instances gouvernementales.

Résidente de Casa Alianza Nicaragua
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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. Les statuts figurent sur le 

site internet de l’association (www. casa-alianza.ch). 

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 recher-

ches 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). 

Casa Alianza Suisse au sein d’un réseau

Le réseau de solidarité de Casa Alianza comprend 

trois types d’acteurs: 

Les programmes terrain:

Casa Alianza existe dans 

quatre pays d’Amérique 

latine: Mexique, Guatemala, 

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 

-

derhilfe Guatemala (Allemagne) et 

Résident de Casa Alianza Nicaragua

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 

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 profes-

sionnalisme. Les équipes de travail peuvent être 

placées sous la responsabilité des membres du 

Comité, ou de la collaboratrice salariée, ou encore 

des membres actifs. 

Emmanuelle Werner

Membre du Comité

Gerry Crompton

Membre du Conseil

Julia Lambert

Trésorière
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Millésime 2009

UN COMITÉ, UNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

ET UN CONSEIL ENGAGÉS

Comité 

Laurence Bagnoud-Roth (Présidente), Pierre-Yves 

-

pe Vollenweider (Secrétaire), Emmanuelle Werner.

Secrétaire générale 

Marjorie Granjon

Conseil 

Marc Ansari, Gerald Crompton, Jérôme Joliat

DES MEMBRES QUI S’INVESTISSENT 

Fanny Bauer, Audrey Berbiguier, Mélanie Blaser, 

Odile Bonjour, Martin Brunner, Emanuel Campos, 

Sybille Dawance, Etienne et Patricia Eichenberger, 

Myriam Ernst, Casandra Feijoo, Alexandre Goos-

Joffre, Maud Lambert, Beth Manning, Lilian Marti-

nez, Pascal et Marina Mino, Michelle Moser, Laetitia 

Ribordy, Sébastien Roesch, Gaël Rossi, Carole Sarkis, 

Magali Vollenweider, Marie-Laure Vollenweider, 

Marie Weisz.

Pierre-Yves Binz

Membre du Comité

Casandra Feijoo

Membre active
Adolescente-mère du foyer de Casa Alianza Nicaragua

ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2009

Adriana Beni, Christian Bagnoud, Marco Bernardo, 

Vanessa Dejardin-Verkinder, Sunita Dharamsey, Ma-

Schaerrer, Jean-François Schlemmer, Florence 

Schurch, Tiger the Lion.

-

sign (Luc Machy), Carigest, Commune de Bellevue, 

Commune de Collex-Bossy, FNAC (Michael Cochet), 

Cachot, Misuji (Stéphane Menkès), Restaurant Au 

P’tit Bonheur (Mito Tsukamoto), P’titBOO, canton 

Association «Les Saturnales».

Membres de l’équipe de foot de Casa Alianza Nicaragua

Alexandre Goossens

Membre actif
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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’orga-
nisation 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.

A 14 ans, Jimmy est un enfant heureux, 

audacieux, aventureux, qui entre dans 

l’adolescence avec l’envie d’apprendre, sur 

lui-même et sur son potentiel.

Pourtant, à seulement 14 ans, Jimmy a déjà 

vécu 100 vies et une enfance très dure. 

«Depuis que je suis tout petit, ma maman 

ne me voulait pas. A 4 ans, elle m’a mis 

dehors et je devais mendier pour manger.»

Jimmy a été confié à sa grand-mère mais 

celle-ci le maltraitait et Jimmy est retourné 

à la rue. Il a alors commencé à voyager 

clandestinement sur les trains pour rejoin-

dre le Guatemala et le Mexique.

«Au début, j’avais peur mais ensuite je 

me suis habitué. Mais le danger est grand 

quand on essaie de se rendre dans un pays 

étranger. A tout moment, on est agressé, 

battu, volé.»

Jimmy a été renvoyé dans son pays bon 

nombre de fois. Chaque fois, il retournait 

sur la route du Guatemala ou du Mexique. 

A 12 ans, il commence à faire des petits 

boulots. Il est alors au Guatemala. Mais 

il se retrouve menacé de mort par des 

membres de gangs et doit fuir à nouveau, 

en train, pour le Mexique, où les autorités 

l’arrêtent et le renvoient de nouveau au 

Nicaragua.

Cette fois, de retour au Nicaragua, Jimmy 

rencontre les éducateurs de Casa Alianza 

dans la rue. Il décide d’accepter leur aide et 

intègre le programme résidentiel.

«A Casa Alianza, ils t’écoutent, ils t’aident. 

Tu peux exprimer toute la rancœur que tu 

as à l’intérieur de toi. Ils te comprennent.»

Jimmy n’a jamais été à l’école. Pourtant, il a 

envie d’apprendre à lire et à écrire et vou-

drait devenir docteur. 

«Cette fois, je ne pars plus nulle part. Je 

vais rester avec Casa Alianza et apprendre 

à lire et à écrire et un métier».

Jimmy Orlando Urbina Ferreti (Nicaragua)


