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Donnons-leur les moyens de construire leur avenir !

Guatemala
Honduras
Nicaragua

+

Donnons-leur les moyens
de construire leur avenir
Depuis plus de quinze ans, Casa Alianza
Suisse s’engage pour la jeunesse déshéritée d’Amérique centrale (Guatemala,
Nicaragua, Honduras) et du Mexique.
Notre objectif : donner à ces enfants et
à leurs familles des outils concrets pour
qu’ils puissent sortir de la spirale de la
violence, de la pauvreté et de l’exclusion.
Notre force : agir et proposer un
programme complet pour permettre
à ces jeunes de devenir les acteurs de
leur propre avenir.
Parce que ce sont eux qui construisent
l’avenir de leur communauté, de leur
quartier, de leur ville, de leur pays.

Nous aidons les enfants et adolescents de 12 à 18 ans :
• livrés à eux-mêmes ;
• dépendants de drogues ;
• victimes de traite (travail forcé, exploitation sexuelle commerciale,
etc.) ou de trafic (migrations illégales) ;
• victimes de toute autre forme de violence ;
• les filles-mères et leurs enfants en situation de haut risque social.
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Nicaragua

10 215
Guatemala

4 323 cas de violences sexuelles
enregistrés en 2011 sur des mineurs.

10 215 dénonciations d’abus sexuels
et de traite de personnes enregistrées entre janvier et novembre 2012.

Statistiques de 2011 de l’Institut médico-légal
du Nicaragua (IML), 2012.

Rapport du Secrétariat contre la Violence
sexuelle, l’exploitation et la traite
des personnes (SVEF), 2012.

900

Mexique

Plus de 900 cas d’exécutions arbitraires et morts violentes de jeunes
de moins de 23 ans en 2012.

Plus de 3 millions d’adolescents
de 12 à 17 ans ne sont pas enregistrés
dans le système éducatif.

Les premières victimes sont les enfants et les adolescents : les plus vulnérables d’entre eux n’ont d’autre option que de vivre dans la rue, livrés à la
violence quotidienne, à la faim, au manque de soins et à l’exclusion sociale.
Ces jeunes filles et ces jeunes garçons font l’objet de toutes sortes d’exploitation et de trafics. Pour certains, l’appartenance à une bande de quartier
devient la seule manière de se sentir protégé et se forger une identité. Mais
ils deviennent alors eux-mêmes acteurs de la violence et s’exposent à de
nouveaux dangers.
C’est précisément dans ce contexte qu’intervient Casa Alianza, pour
donner aux enfants et adolescents les plus démunis d’Amérique centrale
et du Mexique les moyens de construire par eux-même un avenir meilleur. Même avec des moyens limités, le travail de Casa Alianza contribue
à changer la donne. En soutenant ces jeunes personnes dans leurs revendications et en dénonçant les cas d’abus et de maltraitance, l’organisation
encourage les Etats et la population à mieux prendre en compte les droits
fondamentaux des enfants.
Par un travail de proximité au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et au
Mexique, Casa Alianza s’efforce sans relâche d’apporter un appui adapté aux
besoins et à la situation particulière de chacun. Ce travail permet non
seulement d’alléger les souffrances des enfants concernés et de protéger
leur dignité, mais aussi d’améliorer durablement leur quotidien et celui de
leur entourage.

3 000 000

Honduras

Casa Alianza Honduras, Informe mensual de
la situación de los Derechos de los Niños,
Niñas y Jóvenes de Honduras, Observatorio
de Derechos de la Niños, Niñas y Jóvenes en
Honduras, Décembre 2012.

Préface

4 323

Les pays d’Amérique centrale détiennent le triste record mondial de la violence
armée. Même si les médias s’y intéressent peu, le taux annuel de morts
violentes au Honduras ou au Guatemala dépasse celui de pays déchirés par
la guerre tels que l’Afghanistan ou le Soudan1.

Fonctionnant depuis quinze ans sur la base du bénévolat, Casa Alianza
Suisse est bien ancrée dans le tissu associatif genevois et s’efforce
d’opérer à moindre coût pour transférer les ressources directement
sur le terrain. L’organisation aide les enfants des rues à devenir – et à
être considérés comme – porteurs d’avenir pour leur pays, malgré la
violence et l’insécurité qui y règnent. Les activités menées en 2012 en
témoignent !
Gilles Carbonnier
Professeur, Institut de Hautes Études Internationales et du Développement.
Directeur de la Revue Internationale de Politique de Développement.

Mexico Child Link, http://www.mexico-childlink.org/street-children-definition-statistics.htm,
2009.

Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement (2011), Fardeau mondial de la
violence armée 2011 : Affrontements meurtriers. Cambridge University Press.

1 
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But et activités
Casa Alianza Suisse, fondée le 3 décembre 1997
à Genève, soutient les actions en faveur des
enfants de la rue entreprises par l’organisation
Casa Alianza / La Alianza au Guatemala, au Honduras, au Mexique et au Nicaragua.

CASA
ALIANZA
Suisse
En Suisse, notre mission est axée autour
de quatre objectifs clés :
+
•  Récolter des fonds pour apporter un soutien financier
substantiel à des programmes ciblés de Casa Alianza
en Amérique centrale et au Mexique.
• Sensibiliser la population suisse à la situation
des enfants de la rue en Amérique centrale.
• Représenter Casa Alianza auprès des Organisations
Internationales et en particulier auprès du Comité
des Droits de l’Enfant.
•F
 aciliter le recrutement des bénévoles pour effectuer
un séjour en tant que bénévole au sein des programmes
d’Amérique centrale et du Mexique.
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Structure
et fonctionnement
Les membres de l’Assemblée générale
Casa Alianza Suisse regroupe deux types de membres :
les membres 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 ainsi que 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

90 % à 95 %
des dons
sont affectés
aux programmes
sur le terrain.

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, la Secrétaire générale.

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.

+
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Bilan 2012

L’année 2012 a été le théâtre de changements pour Casa Alianza Suisse
par les remplacements de la Présidente et de la Secrétaire générale.
L’équipe renouvelée est très motivée et se réjouit des bons résultats
obtenus puisqu’elle a pu distribuer sur le terrain en 2012 plus de CHF 600’000
et récolter plus de CHF 400’000.
Ces résultats sont des encouragements forts pour les équipes de
Casa Alianza qui, face à une violence et une pauvreté croissantes sur
le terrain, doivent poursuivre leurs efforts, pour que chaque année
des milliers d’enfants puissent choisir de changer de vie.

Changements institutionnels
•P
 résidence de Casa Alianza Suisse :
Laurence Bagnoud-Roth cède le poste à Éliane Hauri.
• Secrétaire générale :
Émilie Anderson remplace Marjorie Granjon.
• Comité de Casa Alianza Suisse :
Marjorie Granjon, ancienne Secrétaire générale et Fanny Bauer,
ancienne stagiaire et membre active de l’Association rejoignent
le Comité.
Font ainsi partie du Comité en 2012 : Éliane Hauri, Philippe
Vollenweider, Pierre-Yves Binz, Marjorie Granjon, Fanny Bauer.
• Conseil de Casa Alianza Suisse :
Laurence Bagnoud-Roth, ancienne présidente, rejoint le Conseil.
Font ainsi partie du Conseil en 2012 : Gérald Crompton, Jérôme
Joliat, Laurence Bagnoud-Roth.

Recherche de fonds
• 2012, année record en terme de distribution de fonds sur le terrain :
Plus de de CHF 600’000 (une partie des fonds distribués avaient été
reçus en 2011).
• Récolte de fonds 2012 : Total CHF 406’118.
•P
 rovenance et répartition des fonds : Voir graphiques pages suivantes.

Sensibilisation
•E
 n janvier 2012 au Honduras, trois
jeunes garçons, anciens bénéficiaires
du programme de réhabilitation de Casa
Alianza Honduras, sont assassinés dans
la rue à Tegucigalpa.
À la suite de ce tragique évènement, Casa
Alianza Suisse contacte la presse pour
dénoncer l’escalade de la violence au
Honduras.
Les statistiques de 2011 indiquent qu’en
moyenne trois jeunes sont assassinés
chaque jour au Honduras.
Le Courrier publie un article fouillé, le 14
février 2012, sur la violence au Honduras.
• 13 novembre 2012 à Palexpo
Participation au projet éducatif ‘STEP into
action’ organisé par l’ONG Euforia.
Le projet a accueilli environ 800 collégiens âgés de 16 et 19 ans, dans le but
de les sensibiliser aux défis globaux
et de les faire s’engager auprès d’autres
ONG et associations.
Cette journée consistait à proposer aux
jeunes un parcours interactif avec plusieurs
étapes comprenant des jeux, des ateliers
et des témoignages sur les thèmes des
Droits Humains, de l’Environnement, de la
Migration, de la Santé et de la Solidarité.
Casa Alianza a présenté aux jeunes ses
activités tout en leur proposant un petit
quizz sur les droits de l’Enfant.
• Décembre 2012
Envoi d’une newsletter.
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Évènementiel
•2
 2-24 juin 2012 : stand Casa Alianza à la
Fête de la musique
Un mauvais emplacement de notre stand
explique un bénéfice décevant (CHF
2’420). Un grand merci cependant aux
bénévoles pour leur aide !
•4
 octobre 2012 : 15 ans de Casa Alianza
Suisse
Tournoi de golf au Golf Club d’Esery et
cocktail dînatoire préparé par Dominique
Gauthier, Chef du Restaurant Beau-Rivage
à Genève. Cet événement a été un succès et les recettes se sont élevées à CHF
8’440).
Nos sincères remerciements à Emmanuel
Ballongue, Michel Cartillier et Denis Harran
du Golf Club d’Esery pour la mise à disposition des parcours de golf et l’organisation
de l’évènement ainsi qu’à Dominique Gauthier pour le cocktail dînatoire.

Représentation / advocacy
•P
 articipation aux réunions du groupe
de travail sur la Convention des Droits
de l’Enfant.
•2
 4 octobre 2012, Examen Périodique
Universel (EPU) du Guatemala :
Casa Alianza Suisse présente des recommandations à plus de 10 États des missions permanentes auprès des Nations
Unies.

Recherche de fonds
Historique des fonds récoltés (en CHF)

Provenance des fonds

700’000
2012 en CHF 2011 en CHF

600’000
8%

2%

9%

500’000
12 %

400’000
300’000

Fonds publics

151’000

167’000

Donateurs
institutionnels
et Fondations

40’476

187’890

Évènements

8’902

15’560

Entreprises

35’512

44’690

49’735

69’024

138’470

150’000

424’095

618’604

36 %

200’000

Personnes
physiques
Établissements
financiers

33 %

100’000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total des
fonds récoltés

2012

Historique des comptes de Pertes et profits (en milliers de CHF)
Personnes Personnes
Résultats Total des
morales physiques évènements
Fonds

2001

75

94

169

Cotisations

Fonds
Retenues /
Retenues
récoltés
Fonds récoltés

2

169

Charges
Frais généFrais
du poste
raux / Fonds
généraux
salarié
récoltés

4

2,2 % Don privé

6

3,8 %

2002

75

26

4

104

5

104

5

4,7 % Don privé

9

8,4 %

2003

471

33

8

611

10

511

26

5,0 % Don privé

4

0,8 %

2004

395

52

31

479

9

479

22

4,5 % Don privé

11

2,3 %

2005

331

98

31

460

16

460

30

6,6 %

30

8

1,7 %

2006

258

60

20

338

14

338

17

5,2 %

60

17

4,9 %

2007

249

82

8

339

15

339

54 (1)

16,1 %

75

20

5,9 %

2008

485

62

59

606

9

606

21

3,5 %

75

14

2,3 %

2009

454

53

13

521

13

521

47

9,0 %

60

15

2,9 %

2010

414

53

39

507

10

507

50

9,9 %

78

24

4,8 %

2011

550

42

27

619

9

619

63 (2)

10,1 %

49 (3)

16

2,5 %

2012

330

85

11

426

9

426

33

7,7 %

49 (3)

18

4,2 %

Totaux

4’014

722

345

5’079

121

5’079

372

7,3 %

478

162

3,2 %

Destination des fonds versés sur le terrain

21 %

10 %

2012 en CHF 2011 en CHF
12 %

57 %

(1) La somme des retenues 2007 inclut un montant de CHF 20’000 reçu de Covenance House correspondant à des retenues sur fonds envoyé au
Mexique entre 2003-2005.
(2) Dès 2011, les retenues sont calculées sur les fonds récoltés et non plus sur les fonds affectés, d’où un rattrapage pour cette année de CHF 20’840.
(3) En 2011 et 2012, la moitié du salaire a été prise en charge par un mécène.
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Nicaragua

323’791

263’000

Honduras

95’019

79’400

Guatemala

118’799

8’000

Mexique

65’588

72’200

Total des
fonds versés

603’197

422’600

Comptes annuels 2012

+

Compte de Pertes et profits (en CHF)
Cette année, les cotisations encaissées sont
restées stables et le soutien du donateur au
financement de 50% du salaire brut de la Secrétaire générale a été renouvelé.
Cependant, en raison de la diminution de
la récolte de fonds, et en particulier des
financements institutionnels, Casa Alianza
Suisse a subi une perte de CHF 16’281.
2012

2011

Cotisations

9’075

8’765

Retenues sur dons

32’663

62’669

Dons pour le poste salarié

35’000

34’500

Produits des événements

20'048

25'046

Autres produits

602

4’363

Total des produits

97’388

135’343

Salaire et charges sociales

79’453

83’561

Frais de personnel

5’009

658

Frais généraux

18’061

14’920

Charges des événements

11’146

8’447

Attribution au fonds
d’urgence terrain

0

15’000

Total des charges

113’669

122’586

Résultat de l’exercice

-16’281

12’757

Actif du Bilan (en CHF)

Passif du Bilan (en CHF)

2012

2011

Liquidités

232’612

517’426

Débiteurs

784

624

Compte de
régularisation

4’965

40

TOTAL DE L’ACTIF

238’261

518’090

Cette année, contrairement à
l’année précédente, où des dons
importants avaient été versés en
fin d’année et n’avaient pas pu
être transférés sur le terrain avant
le bouclement des comptes, tous
les fonds qui ont pu l’être ont été
envoyés sur le terrain.
Les comptes 2012 ont été approuvés
par l’Assemblée générale ordinaire du
26 mars 2013, sur recommandation
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 du Secrétariat général
de l’Association.
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2012

2011

Créances à court terme
et compte d’attente

27’457

27’409

Compte de régularisation

2’195

973

Créances à court terme

29’652

28’382

Créances terrain
pour projets définis

627

19’160

Créances terrain
pour projets non définis

51’109

297’162

Fonds d’urgence terrain

28’596

28’596

Créances envers le terrain

80’331

344’918

Fonds affectés
pour projets en Suisse

37’293

37’425

Réserves diverses

61’934

61’934

Pertes et Profits reportés

45’431

32’674

Résultat de l’exercice

-16’281

12’757

Fonds propres

91’084

107’365

TOTAL DU PASSIF

238’361

518’090

CASA
ALIANZA
Les actions
et les résultats
Casa Alianza a reçu plusieurs prix en reconnaissance de son travail dans le domaine
de la défense des Droits de l’enfant.

Sur le terrain, nous mettons en œuvre

• Le Prix « Héros de la lutte contre l’esclavage
moderne » remis à José Manuel Capellin,
directeur national de Casa Alianza Honduras
par le département d’État des États-Unis en 2008 ;

jeunes en situation de rue ou victimes

• Le Prix de la Reine Sofia d’Espagne pour la lutte
contre la drogue (Casa Alianza Guatemala) en 2007 ;

Vos dons permettent de défendre

un programme complet de
réhabilitation et de réinsertion pour des
de violences.

les Droits de l’enfant et de financer

• Le Prix de la responsabilité sociale et le Prix
« Contribution à l’amélioration de la qualité de vie »
au Costa Rica en 2003 ;

concrètement ces programmes dont
l’efficacité est reconnue.

• Le prix d’honneur du Monde des Enfants en 2002 ;
• Le Prix Humanitaire Conrad N. Hilton 2000 ;
• Le Prix International des Droits de l’Enfant 1999 ;
• Le Prix Olof Palme en 1996…
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Notre programme:
secourir et réinsérer
Des résultats encourageants
Casa Alianza Nicaragua

Vos financements sont utiles, concrets et efficaces
Casa Alianza propose un programme complet de prise en charge des enfants et adolescents
abandonnés, victimes de violence ou d’exploitation ou en situation de risque social élevé, afin
de leur donner tous les outils nécessaires pour retrouver des conditions d’existence dignes
et se réinsérer durablement dans la société.
Le modèle d’action est organisé selon une approche thérapeutique en plusieurs étapes :
Nouer le dialogue avec les jeunes dans la rue.
 ccueillir les jeunes dans le centre d’accueil et les aider à se stabiliser à travers un
A
programme d’attention complet comprenant :

En 15 ans (depuis son ouverture), près de 3’500 enfants ont bénéficié du programme
résidentiel de Casa Alianza Nicaragua et ont pu être réinsérés dans le système éducatif,
suivre une formation professionnelle et / ou participer à des programmes d’insertion dans
le monde du travail.

- Des soins de bases (hygiène, nourriture, sécurité, santé) ;
- Un sevrage de la drogue ;
- Un programme de soutien psychologique, voire psychiatrique ;
- Un soutien juridique (enquête et suivi pour obtention de papiers d’identité et suivi des
dénonciations des crimes perpétrés à l’encontre des enfants) ;

 epuis l’ouverture du foyer pour les mères adolescentes, plus de 800 mères et leurs
D
bébés ont bénéficié du programme résidentiel de Casa Alianza.

- Des activités sportives, manuelles, culturelles et récréatives ;
- Des services d’éducation et de formation professionnelle ;

Association La Alianza Guatemala

- Des services de soutien à la réinsertion professionnelle ;
- Un soutien aux parents des enfants bénéficiaires du programme se traduisant par
l’organisation d’ateliers de sensibilisation et de discussion avec les familles et par des
aides à la création de micro-entreprises.

 ombre de filles victimes de trafic ou de violence sexuelle bénéficiaires du programme de
N
réhabilitation en 1 an : 143.
Nombre de filles réintégrées en 2 ans : 88.

Casa Alianza Mexico
2012 : Nombre de jeunes bénéficiaires du programme de réhabilitation : 314.
2012 : Plus de 1’000 enfants entrent en contact avec l’équipe de rue.

Casa Alianza Honduras
 n moyenne, 89 enfants sont réintégrés chaque année grâce au programme de réhabiliE
tation de Casa Alianza Honduras.
1’587 jeunes bénéficient des services de Casa Alianza Honduras chaque année.

 éintégrer les jeunes dans leur noyau familial lorsque cela est possible, ou les préparer
R
à une vie indépendante à leur majorité.
Il est crucial pour Casa Alianza d’assurer la réintégration des enfants dans leur famille au sens
large, sauf si un cas d’abus a été détecté. Ces enfants ont toujours manqué d’un foyer. Il est
donc très important de les aider à retrouver une vie de famille saine ou, le cas échéant, une
vie indépendante avec les outils qui assureront leur avenir.
Un suivi est assuré par Casa Alianza pendant au moins une année après que le jeune a réintégré sa famille. Les travailleurs sociaux de l’ONG se rendent au moins une fois par mois dans
les familles et dans la communauté de l’enfant pour suivre l’évolution du processus.
Nous nous appuyons aussi sur des programmes spécifiques établis selon les besoins
dans chaque pays : enfants migrants à la frontière entre le Honduras et le Guatemala,
enfants incarcérés au Honduras, ligne Acercatel (ligne téléphonique 24h/24 d’aide pour
les enfants du Mexique), soutien aux mères adolescentes et leurs bébés, etc. En voici
les principaux exemples:
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Programme d’aide juridique

Programme mères et bébés
Programme de sevrage
de la dépendance à la drogue

En réponse au nombre croissant de jeunes filles vivant dans la rue,
victimes de violence et / ou de trafic et enceintes, ainsi que pour
prévenir la mort de nourrissons, Casa Alianza a lancé le programme
« Mères et bébés ».
De trop nombreuses jeunes filles, livrées à elles-mêmes, se retrouvent
enceintes à la suite d’événements dramatiques : viols, abus sexuels,
prostitution, début de vie sexuelle dans l’ignorance, sans repère ni encadrement, etc. Leur vulnérabilité est extrême et leur état psychologique et
émotionnel préoccupant.
Le programme, souvent unique dans les pays où il a été développé, offre aux
jeunes mamans des services de réhabilitation tels que par exemple, des formations, des soins aux bébés, des thérapies individuelles et / ou de groupe,
des formation aux soins pour bébés ou des traitements gynécologiques et
pédiatriques.

La drogue est un grave problème et une problématique
très difficile à l’arrivée des enfants dans le programme
de réhabilitation de Casa Alianza.
Une grande majorité des enfants de la rue sont
dépendants aux solvants ou à la colle, produits
toxiques faciles d’accès sur les marchés.
La plupart des enfants recueillis sont dépendants de la
drogue. Le programme de sevrage permet d’immerger
les enfants dans un environnement essentiellement
dédié au jeu et à l’activité physique, avec thérapies
individuelles et de groupe.
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1990 marque les débuts du premier bureau d’aide juridique
au Guatemala. Au départ, il s’agissait de prendre note des
dénonciations de violences et des dépôts de plainte.
Après la mort de Nahaman Carmona Lopez, premier
enfant martyr de Casa Alianza, battu à mort pour avoir
refusé de se laisser faire quand cinq policiers ont voulu
lui verser son pot de colle sur la tête, Casa Alianza a
commencé à enregistrer et documenter systématiquement les cas de violations des Droits de l’enfant et à
les dénoncer auprès des autorités. Après deux ans de
bataille juridique, les assassins de Nahaman ont été
condamnés.
Les bureaux d’aide juridique, outre les dénonciations de
violations des Droits de l’enfant, servent à documenter les
bénéficiaires, leur procurer des papiers tels que certificats
de naissance ou cartes d’identité. En 1994, le bureau du
Honduras ouvre ses portes, puis celui du Mexique en 1997
et du Nicaragua en 1998.

Prévenir et défendre
En plus de son travail de réhabilitation des enfants, Casa Alianza est
aussi reconnue pour son travail de prévention et de défense pour les
Droits de l’enfant au niveau national et international.
L’ Association participe non seulement au lobbying national et international
pour le respect des Droits de l’enfant, mais apporte aussi ses compétences en la matière aux autorités pour l’amélioration du système légal
relatif aux enfants, ainsi que pour sa mise en application.

Sara.
Guatemala.
Sara, 12 ans et ses deux soeurs, Maria et
Rosario, 8 et 10 ans, sont arrivées à l’Association dans un état critique d’anémie, de
maltraitance et d’exploitation. Confiées à la
Alianza pendant plusieurs mois, elles ont
retrouvé équilibre psychologique, santé
et confiance. Elles sont aujourd’hui à l’école
et affichent d’excellents résultats.

+
Des programmes de prévention, de sensibilisation et de formation sont
aussi organisés auprès de la société civile (communautés, écoles, collèges, universités) ainsi qu’auprès des autorités concernées sur différents
thèmes relatifs aux enfants des rues, au trafic et aux différents types d’exploitation, à la santé reproductive ou à la violence.
Des programmes spécifiques, propres à chaque pays, ont été mis
en place pour renforcer les efforts de sensibilisation et de lobbying
menés par l’Organisation :
 rogramme d’observatoire de la violence pour dénoncer auprès des
P
autorités et du public, la situation de la violence sur les mineurs dans
le pays (Honduras).
Programme de développement communautaire visant à soutenir
le développement et la sensibilisation de la communauté sur différents
thèmes tels que la violence, l’exploitation sexuelle ou l’environnement
(Nicaragua).
Programme de prévention et de sensibilisation au VIH-SIDA
(Mexique).
Programme de lutte contre le trafic et l’exploitation sexuelle
par la formation des fonctionnaires concernés (Guatemala).
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Nouvelles du terrain

Casa Alianza Honduras
En 2012, plus de 500 enfants ont pu bénéficier du soutien de Casa Alianza Honduras.
Casa Alianza Honduras a fêté cette année ses 25 ans. En l’honneur de José Manuel Capellin,
fondateur de Casa Alianza en Amérique centrale, qui a pris sa retraite, le second congrès
national des Droits de l’Homme au Honduras en 2012 a été nommé en son nom. Depuis
le coup d’État de juin 2009, le taux de criminalité au Honduras a drastiquement augmenté,
à tel point qu’aujourd’hui le pays détient le triste record du taux de criminalité le plus élevé
au monde.

La Alianza Guatemala
Depuis décembre 2010, 116 filles, victimes de
traite ou de violence sexuelle ainsi que des
jeunes mères et leurs bébés ont bénéficié
des services d’attention de La Alianza. Grâce
à vos dons, en un an, nous avons pu augmenter
la capacité d’accueil à 55 filles.
Une de nos priorités est de permettre aux
filles et adolescentes d’avoir accès à l’éducation, considérée comme un droit fondamental
pour les enfants. Aussi, en 2012, grâce au soutien d’un donateur de Casa Alianza Suisse, La
Alianza a pu mettre en place une petite école
au sein de l’Association. Cette école est destinée aux jeunes filles qui, pour des raisons de
sécurité, ne peuvent sortir de l’enceinte de
l’Association, ou pour celles qui ne peuvent être
acceptées tout de suite dans une école publique
pour différentes raisons administratives.
En travaillant avec des écoles publiques et
privées qui proposent un suivi des cours primaires
et secondaires dispensés à la Alianza, l’Association
assure une reconnaissance de son enseignement
au niveau national.

Face à cette violence, Casa Alianza Honduras continue à se battre contre l’impunité et pour que
les Droits humains, et en particulier des enfants, soient respectés. Ainsi, l’Association a participé au processus d’approbation de la nouvelle loi relative à la politique de prévention de la violence et d’attention à la petite enfance. D’autre part, l’Association a aussi fait partie du Conseil
consultatif du Secrétariat national de la justice et des Droits de l’Homme pour l’élaboration et
le processus d’approbation du plan d’action et de la politique nationale des Droits de l’Homme.

Casa Alianza Mexico
Les efforts de Casa Alianza Mexico ont
permis à plus de 300 jeunes de la rue,
abandonnés ou en situation de vulnérabilité extrême, de bénéficier du programme d’attention de l’Association.
Par ailleurs, le souhait de Casa Alianza
Mexico - déjà évoqué l’année dernière - de pouvoir réunir en un seul
foyer toutes ses maisons d’hébergements pourrait se concrétiser très
prochainement. En effet, Casa Alianza
Mexico aurait trouvé un acheteur pour
le centre principal qui réunissait les
bureaux administratifs ainsi qu’une
partie des résidents et aurait avisé
un terrain où construire le nouveau
centre. À suivre donc...

Casa Alianza Nicaragua
Cette année a été une année couronnée de succès pour Casa Alianza Nicaragua.
L’Association a maintenu ses actions en matière de protection et d’attention aux enfants
et adolescents en situation de vulnérabilité sociale, et les a même renforcées par un certain nombre d’innovations.
Ainsi l’Association a ouvert un atelier proposant des formations de couture, de cuisine et de
boulangerie permettant en particulier aux enfants ne pouvant encore être inscrits dans une
formation publique, de participer à ces ateliers. D’autre part, Casa Alianza Nicaragua a renforcé
son programme d’attention intégrale par la mise en œuvre de thérapies alternatives telles que
le reiki, le yoga, les massages ou la thérapie florale.
Ces thérapies, en tant qu’élément du traitement psychologique et thérapeutique proposé
aux résidents de l’Association, ont déjà montré un impact important sur le processus
de récupération de ces jeunes. L’ année 2012 a aussi permis de mettre en place un nouveau
programme d’attention communautaire dans trois quartiers proches de l’Association dans
lesquels les indices de violence et de pauvreté sont très élevés. Des activités permettant
le renforcement du leadership des adolescents dans les quartiers et la promotion d’initiatives
ont eu un succès important.
Enfin, il faut souligner le renforcement du programme de réintégration familiale par l’appui aux
adolescents et à leurs familles dans la mise en oeuvre d’initiatives de micro-entreprises.
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Un immense merci à tous les donateurs, bénévoles, personnes,
associations, entreprises, fondations... qui nous aident, depuis
1997, à donner aux enfants abandonnés et victimes de violences,
les moyens de construire leur avenir.
Des aides précieuses en 2012 :

Des aides précieuses en 2012 :

membres, bénévoles, conseillers

institutions et établissements

Esmeralda Agudelo, Natalia Agudelo, Jim
Anderson, Christian Bagnoud, Emmanuel
Ballongue, Marco Bernardo, Réginald
Bien-Aimé, Odile Bonjour, Katarina Boselli,
Michel et Bernadette Cartillier, Gérald
et Brigitte Crompton, Frédéric et Sybille
Dawance, Malik Dhifallah, Jacqueline Dubuis,
Hilary Duffy, Etienne Eichenberger, Casandra
Feijoo, Pablo Ferreiro, Dominique Gauthier,
Anne Hassberger, Béatrice Hunziker, Patrick
Ingenito, Naya Joffre, Jérôme Joliat, Sébastien
Joliat, Maud Lambert, Michèle Lechevalier,
Claire Monari, Claude Mottier, Dominique
Perron, Angelo Prete, Sébastien Roesch, Gaël
Rossi, Jean-François Schlemmer, Corinne
Vergauwen-Laude, Marie-Laure Vollenweider,
Magali Vollenweider, Ana Weber, Mireille
Widmer.
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