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Donnons-leur les moyens de construire leur avenir !



Donnons-leur les moyens  
de construire leur avenir

Depuis plus de quinze ans, Casa Alianza 
Suisse s’engage pour la jeunesse déshé-
ritée 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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Adrianna. Guatemala

Depuis l’âge de 8 ans,  Adrianna 
était violée par son père. Elle est 
aveugle et son handicap ne lui per-
mettait pas d’aller à l’école. Depuis 
que des voisins ont dénoncé sa 
famille, Adrianna vient à la Alianza 
où elle est soutenue pour soigner 
ses blessures psychologiques  
et physiques. Elle va aussi tous les 
jours dans une institution spéciali-
sée qui lui apprend à lire le braille,  
à compter et à être indépendante.

5 I



Si la violence contre les enfants n’a hélas pas de frontière, nous devons recon-
naître qu’en Europe les pouvoirs publics ont développé des outils efficaces  
et un arsenal juridique performant afin de protéger au mieux les mineurs. 
Même si, on le sait, aucun dispositif n’est parfait. 

En Afrique, en Asie et en Amérique latine, ce filet de protection officiel autour 
des enfants est souvent troué. Manque de moyens chroniques, corruption, 
absence de bases légales : les gouvernements du Sud ont parfois des dif-
ficultés à trouver des réponses appropriées aux souffrances des enfants. 
Mais les besoins des enfants, eux, ne changent pas. 

Le travail des ONG, et particulièrement celui de Casa Alianza en Amérique 
latine, est donc vital. En 2013, l’organisation a poursuivi avec succès ses 
programmes au Honduras, au Nicaragua, au Mexique et au Guatemala. Dans  
ce dernier pays, 60 adolescentes victimes de violences sexuelles bénéficient 
d’un programme complet d’attention et de réhabilitation. La Ville de Genève 
est fière d’avoir pu soutenir ces activités qui permettent à ces jeunes filles  
de retrouver, après le traumatisme, leur famille. En 2013, vingt d’entre elles ont 
ainsi pu rejoindre leurs proches. Des démarches ont aussi été entreprises pour 
qu’elles continuent leur scolarité ou leur formation professionnelle. À travers 
ces initiatives, Casa Alianza offre à ces victimes quelque chose d’essentiel :  
la possibilité de reprendre le cours de leur vie et l’espoir de surmonter  
les atrocités subies. 

Les enfants ont souvent une extraordinaire capacité de résilience.  
Les aider, les soutenir, les encadrer, c’est leur ouvrir la voie vers cette 
résilience. En tant que conseiller administratif de la Ville de Genève, 
je ne peux que souhaiter que Casa Alianza poursuive son travail sur  
le terrain aussi longtemps que possible. 

Guillaume Barazzone 
Conseiller administratif de la Ville de Genève

Pr
éf

ac
e

Nicaragua

Une moyenne de 498 plaintes par 
mois pour violence sexuelle, soit 
16 cas par jour, déposées auprès 
de l’Institut de médecine légale  
du Nicaragua en 2012.

Honduras

4'191 enfants migrants rapatriés 
au Honduras reportés en 2013  
par l’Institut Hondurien de l’Enfance  
et de la Famille (IHNFA).

Mexique 

Entre 16'000 et 20'000 enfants  
et adolescents mexicains victimes 
d’exploitation sexuelle chaque 
année.

Guatemala 

6'547 délits sexuels, reconnus 
médicalement comme tels, commis 
envers des femmes, en 2013.

Institut de médecine légale (2013),  
annuaire 2012.

UNAH-IUDPAS, Observatorio de la Violencia, 
édition n° 32, Février 2014.

Informe Global de Monitoreo de las acciones 
en contra de la explotación sexual commercial 
de los niños, niñas y adolescentes. México. 
Tailandia, ECPA International, 2006. 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF), 03.02.2014 - Diario el Periodico, p.3.

498 6 547

4 191 20 000
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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 / La Alianza en Amérique centrale et au Mexique.

•  Sensibiliser la population suisse à la situation  
des enfants de la rue en Amérique centrale et au Mexique.

•  Représenter Casa Alianza / La Alianza auprès des 
Organisations Internationales et en particulier auprès 
des instances onusiennes pour les Droits de l’Enfant. 

•  Faciliter le recrutement des bénévoles pour effectuer  
un séjour au sein des programmes d’Amérique centrale  
et du Mexique.

CASA  
ALIANZA 
Suisse

+

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 Hondu-
ras, au Mexique et au Nicaragua. 
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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 vérifica-
teurs aux comptes. L’Assemblée exerce un contrôle sur les activités  
du Comité, ce dernier devant présenter son rapport et son pro-
gramme annuellement. 

Le Comité

Le Comité définit la stratégie, les orientations et les activités de l’Associa-
tion. Il confie la réalisation des objectifs à la Secrétaire générale qu’il sou-
tient dans ses activités. Depuis janvier 2013, une nouvelle salariée chargée 
de l’advocacy et de la communication complète l’équipe à temps partiel. 

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.

Structure  
et fonctionnement

+  

 Organisation institutionnelle

•  Comité :  
Éliane Hauri (Présidente), Philippe Vollenweider (Secrétaire),  
Pierre-Yves Binz (Trésorier), Marjorie Granjon, Fanny Bauer.

•  Secrétaire générale :  
Émilie Anderson.

•  Conseil de Casa Alianza Suisse :  
Gérald Crompton, Jérôme Joliat (Président), Laurence Bagnoud-Roth, 
Albert Gowen (depuis 2013). 

 Recherche de fonds

•  2013, année record en termes de recherche de fonds : CHF 646’093.

•  Distribution de fonds sur le terrain : CHF 561’608. À la demande d’un 
donateur, une partie des fonds (CHF 12'946) ne sera distribuée au Nicaragua 
qu’en 2014 en fonction des nouveaux besoins présentés. D’autre part, à la 
fin de l’année 2013, CHF 15'000 ont été retenus par Casa Alianza Suisse  
et devraient être distribués au Mexique sur présentation d’une nouvelle pro-
position de projet. 

Bilan  2013
En 2013, Casa Alianza Suisse a décidé de renforcer son équipe en engageant 
une personne responsable de l’advocacy et de la communication / sensibilisation  
à temps partiel (30%). Cette décision a pour but de renforcer la défense des 
Droits de l’Homme dans la Genève internationale et d’intensifier le travail de sen-
sibilisation et la visibilité de Casa Alianza Suisse tout en permettant à la Secré-
taire générale de libérer du temps pour la recherche de fonds en faveur du terrain. 

Malgré l’augmentation des charges salariales due à la création de ce 
nouveau poste, les comptes de Casa Alianza Suisse pour 2013 sont 
presque équilibrés grâce à une récolte de fonds record de près de CHF 
650'000. Parallèlement, l’action de l’Association dans le domaine de la  
défense des Droits de l’Homme a été considérablement renforcée et un 
nombre plus important d’événements visant à faire connaître l’Associa-
tion en Suisse romande a pu être organisé. 
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• Provenance et répartition des fonds 
(voir graphiques des pages suivantes) : les 
financements publics ont cette année été 
particulièrement importants. Casa Alianza 
Suisse a pu compter sur un soutien très 
important du Canton de Genève, ainsi que sur 
des financements de plusieurs communes  
du canton (Hermance, Vandœuvres, Thônex 
et Bellevue). Plusieurs fondations ont aussi 
apporté un soutien à l’Association, dont, pour 
la première fois, la Fondation Medicor et la 
Fondation Oak.

 Communication

En 2013, le processus de refonte des outils 
de communication de Casa Alianza Suisse 
a été entamé. Son logo et son slogan ont 
notamment été modifiés, ainsi que la pré-
sentation de différents documents de com-
munication. La transformation de son site 
Internet est attendue pour 2014.

 Sensibilisation

•  Le 8 juillet 2013, une journée Casa 
Alianza Suisse a été organisée à la Barje 
avec exposition de photos et présence du 
DJ Taloco jouant spécialement pour l’Asso-
ciation. Cet événement a permis de pré-
senter les activités de l’Association à un 
nouveau public. 

•  1er août 2013 à Hermance. 
Afin de donner à ses habitants des informa-
tions sur les associations qu’elle soutient, la 
Commune d’Hermance, nouveau donateur 
de Casa Alianza Suisse, a proposé à l’Asso-
ciation de tenir un stand sur ses quais lors de 

la Fête nationale. Cette participation a permis 
à Casa Alianza Suisse d’être connue par un 
certain nombre d’habitants de la Commune. 

•  Le 11 octobre 2013, Casa Alianza Suisse  
a été invitée sur le plateau du Grand direct 
de Léman Bleu pour discuter de la problé-
matique du travail des enfants en Amérique  
centrale. Cette émission, présentée à l’occa-
sion de la Marche de l’Espoir organisée par 
Terre des Hommes à Genève, a donné à l’As-
sociation l’opportunité de parler de la situation 
des enfants dans les pays où Casa Alianza  
est présent, de ses expériences sur le terrain  
et de ses programmes de réhabilitation.

•  Présence de Casa Alianza Suisse au 
Festival ‘Filmar en America Latina’ en 
novembre 2013. À cette occasion, l’Associa-
tion a eu le privilège de présenter deux films : 
Le premier, « En la casa, la cama y la calle », et 
un documentaire de sensibilisation pour lut-
ter contre les violences faites aux femmes, 
telles la traite et l’exploitation sexuelle.  
Le second, « La Jaula de Oro », primé dans 
de nombreux festivals et notamment  
à Cannes, présente le périple de jeunes 
guatémaltèques migrant vers les États-Unis 
pour y trouver une vie meilleure. Ces films 
ont été pour Casa Alianza Suisse une excel-
lente occasion de sensibiliser le public à des 
thématiques importantes auxquelles l’Asso-
ciation est confrontée quotidiennement. 

•  30 novembre 2013 : soirée Casa Alianza 
Suisse à la Petite Reine. Lors de cette soi-
rée, 10 % des bénéfices ont été reversés 
par le bar à Casa Alianza Suisse. 

Cet événement a aussi été l’occasion d’ex-
poser la BD de Chappatte sur la violence au 
Guatemala ainsi que quelques photos prises 
sur le terrain, et de faire connaître l’Associa-
tion et la problématique des enfants des rues 
à un nouveau public.

 Événements

•  Stand de Casa Alianza Suisse à la Fête 
de la Musique les 21-23 juin 2013. Cette 
édition fut un grand succès puisque le stand 
de l’Association était situé dans la zone très 
populaire et très prisée de la Grande scène 
dans le parc des Bastions et que le beau 
temps était aussi au rendez-vous. Ainsi, 
l’événement a permis de dégager un résul-
tat net de CHF 15'676. Un immense merci à 
tous les bénévoles pour leur aide précieuse !

•  Le 4 octobre 2013 Casa Alianza Suisse 
a organisé son traditionnel tournoi  
de golf, suivi de son fameux cocktail dîna-
toire concocté par Dominique Gauthier.  
Cet événement a atteint des records en 
terme de participation et de bénéfices, 
puisque 80 personnes étaient présentes.
Cela a permis de rapporter un bénéfice de 
CHF 9'979. Un grand merci au Golf Club 
d’Esery ainsi qu’à Dominique Gauthier pour 
leur soutien !

  Défense des Droits  
de l'Enfant / advocacy

•  Participation aux activités organisées 
par la coalition d’ONG œuvrant pour la 
promotion des Droits de l’Enfant, notam-
ment par la co-signature de déclarations 
communes sur des sujets tels que la justice 

juvénile, l’accès au registre des naissances 
et l’accès à la justice pour adolescents. 

•  Le 23 octobre 2013, Examen Périodique 
Universel (EPU) du Mexique : selon 
l’annonce du Gouvernement mexicain,  
une révision de la législation visant à garan-
tir une meilleure réinsertion sociale des 
enfants et adolescents en détention, serait 
en cours. D’autre part, l’amélioration de l’ac-
cès aux services de santé, notamment pour 
les personnes migrantes et plus particuliè-
rement pour les enfants non-accompagnés, 
ainsi que l’éradication de la violence contre 
les femmes et les filles, ont été présentées 
par le gouvernement comme des priorités. 
Casa Alianza Suisse a co-signé une lettre 
enjoignant le gouvernement d’accepter  
les recommandations émises lors de l’EPU. 

 Bénévolat

•  Comme chaque année, Casa Alianza 
Suisse a pu compter sur le soutien de nom-
breux bénévoles pour des tâches adminis-
tratives ou lors de différents événements.  
Le travail de Marie Keiser qui a effectué un 
stage de 6 mois à 50 % au bureau de l’As-
sociation a aussi grandement facilité la pré-
paration de plusieurs événements. De tout 
cœur, merci à tous !

•  Trois volontaires sont parties soutenir 
les programmes de Casa Alianza sur le 
terrain : Élisa Mora a rejoint l’équipe d’appui 
légal au Honduras, Aline Bovard et Mahaud 
Faas ont travaillé avec les filles victimes  
de violences sexuelles au Guatemala. Bravo 
à toutes les trois pour leur dévouement !
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Recherche de fonds

700’000

600’000
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300’000

100’000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dons 
personnes 

morales

Dons 
personnes 
physiques

Résultats 
évènements

Total des 
Fonds

2001 75 94 169

2002 75 26 4 104

2003 471 33 8 511

2004 395 52 31 479

2005 331 98 31 460

2006 258 60 20 338

2007 249 82 8 339

2008 485 62 59 606

2009 454 53 13 521

2010 414 53 39 507

2011 550 42 27 619

2012 330 85 11 426

2013 507 113 26 646

Fonds 
récoltés Retenues

Retenues /  
Fonds 

récoltés

Charges 
du poste 

salarié

Frais 
généraux

Frais géné-
raux / Fonds 

récoltés

169 4 2,2 % Don privé 6 3,8 %

104 5 4,7 % Don privé 9 8,4 %

511 26 5,0 % Don privé 4 0,8 %

479 22 4,5 % Don privé 11 2,3 %

460 30 6,6 % 30 8 1,7 %

338 17 5,2 % 60 17 4,9 %

339 54 (1) 16,1 % 75 20 5,9 %

606 21 3,5 % 75 14 2,3 %

521 47 9,0 % 60 15 2,9 %

507 50 9,9 % 78 24 4,8 %

619 63 (2) 10,1 % 49 (3) 16 2,5 %

426 33 7,7 % 49 (3) 18 4,2 %

646 49 7,6 % 70 15 2,4 %

Cotisa-
tions

2

5

10

9

16

14

15

9

13

10

9

9

8

Totaux 4’521 835 370 5’725 5’725 421 7,4 % 548 177 3,1 %129

(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.

Historique des fonds récoltés (en CHF)

Historique des comptes de Pertes et profits (en milliers de CHF)

200’000

2013 en CHF 2012 en CHF

Fonds publics 302’990 151’000

Fondations
Institutions 

privées
203’500 40’476

Évènements 25’806 8’902

Entreprises 35’500 35’512

Personnes  
physiques

78’297 49’735

Établissements 
financiers 0 138’470

2013 en CHF 2012 en CHF

Nicaragua 215’947 323’791

Honduras 216’901 95’019

Guatemala 90’010 118’799

Mexique 38’750 65’588

Total des 
fonds récoltés

646’093 424’095

Total des 
fonds versés

561’608 603’197

Provenance des fonds

Destination des fonds versés sur le terrain
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Comptes  
annuels 2013

2013 2012

Cotisations 8’250 9’075

Retenues sur dons 49’350 32’663

Dons pour le poste salarié 35’000 35’000

Produits des événements 45'041 20'048

Autres produits 245 602

Salaire et charges sociales 101’272 79’453

Frais de personnel 3’849 5’009

Frais généraux 15’324 18’061

Charges des événements 19’235 11’146

Total des produits 137’886 97’388

Total des charges 139’679 113’669

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -1’794 -16’281

Compte de Pertes  
et profits (en CHF)

En 2013, les salaires et les charges sociales 
ont augmenté en raison de la création  
du nouveau poste de chargé d’advocacy  
et de communication à 30 % qui vient désor-
mais appuyer la Secrétaire générale. Mal-
gré l’augmentation des charges du bureau  
de Genève, la perte de l’exercice 2013  
se monte à CHF 1'764 grâce aux retenues sur 
dons en forte augmentation, conséquence 
de la récolte de fonds en forte hausse.

2013 2012

Liquidités 212’106 232’612

Débiteurs 4’692 784

Compte de régularisation 6’761 4’965

Fonds affectés  
pour projets en Suisse

37’293 37’293

2013 2012

Créances à court terme  
et compte d’attente

27’959 27’457

Compte de régularisation 0 2’195

Créances à court terme 27’959 29’652

Créances terrain  
pour projets définis

13’135 627

Créances terrain  
pour projets non définis

36’341 51’109

Fonds d’urgence terrain 21’596 28’596

Créances envers le terrain 71’072 80’332

TOTAL DE L’ACTIF 223’559 238’261

Réserves diverses 59’879 61’934

Pertes et Profits reportés 29’150 45’431

Résultat de l’exercice -1’794 -16’281

Fonds propres 87’235 91’084

TOTAL DU PASSIF 223’559 238’361

Actif du Bilan (en CHF) Passif du Bilan (en CHF)

Les comptes 2013 ont été approuvés par 
l’Assemblée générale ordinaire du 8 avril 
2014, sur recommandation de Sébastien 
Joliat et de Dominique Perron, vérifica-
teurs aux comptes. Une copie de leur rap-
port ainsi que le détail des états financiers 
sont disponibles auprès du Secrétariat  
de l’Association.

+  

90 % à 95 %
des dons  
sont affectés  
aux programmes 
sur le terrain.
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Sur le terrain, nous mettons en œuvre un programme 

complet de réhabilitation et de réinsertion pour des 

jeunes en situation de rue ou victimes de violences. 

Vos dons permettent de défendre les Droits  

de l’enfant et de financer concrètement  

ces programmes dont l’efficacité est reconnue.

CASA  
ALIANZA 
Les actions  
et les résultats

Casa Alianza / La Alianza a reçu plusieurs prix  
en reconnaissance de son travail dans le domaine  
de la défense des Droits de l’enfant.

•  Le prix national « Les Mains de la Paix » (Las Manos  
de la Paz’) en reconnaissance de son travail contre  
la problématique de la traite, en 2011. (Association  
La Alianza Guatemala).

•  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.

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

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

• 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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Des résultats encourageants en quelques chiffres

Casa Alianza Nicaragua

  363 garçons et filles ont bénéficié du programme de réhabilitation.

  116 enfants ont été inscrits dans un programme scolaire.

   155 jeunes ont pu suivre une formation professionnelle,  
dont 20 qui ont fait un stage pratique.

  13 pensionnaires ont trouvé un emploi.

Association La Alianza Guatemala

  45 filles victimes de violence ou d’exploitation sexuelles ont été scolarisées  
et 36 d’entre elles ont aussi pu suivre une formation professionnelle.

  16 filles ont réintégré leur famille.

Casa Alianza Mexico

 155 enfants ont obtenu des papiers d’identité légaux.

 24 jeunes en phase de réintégration ont trouvé un emploi. 

Casa Alianza Honduras

 440 enfants ont bénéficié du programme de réhabilitation.

 95 enfants ont réintégré leur famille ou débuté une vie indépendante.

Notre programme :  
secourir et réinsérer

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.

  Accueillir les jeunes dans un centre d’accueil et les aider à se stabiliser à travers  
un programme d’attention complet comprenant :

- Des soins de bases (hygiène, nourriture, sécurité, santé).

- Un programme de 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).

- Des activités sportives, manuelles, culturelles et récréatives.

- Des services d’éducation et de formation professionnelle.

- 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.

  Réintégrer les jeunes dans leur noyau familial lorsque cela est possible, ou les préparer 
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 n'ont, pour la plupart,  jamais connu 
de 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 réinté-
gré 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. Les pages 
suivantes présentent les principaux exemples:
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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 enca-
drement, 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 for-
mations, des soins aux bébés, des thérapies individuelles et / ou de groupe, 
des formation aux soins pour bébés ou des traitements gynécologiques  
et pédiatriques.Pr
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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.

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 systémati-
quement 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 réunir les infor-
mations sur 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 celui du Nicaragua en 1998.

Pr
og

ra
m

m
e 

d’
ai

de
 ju

rid
iq

ue

23 I



+

Alejandro.  
Nicaragua.

Ayant compris que son beau-père, de plus  
en plus violent, risquait de le tuer, Alejandro 
trouva refuge dans la rue où il oublia ses diffi-
cultés en inhalant des solvants. Ses conditions  
de vie étaient très dures. Depuis qu’il a accepté 
de suivre les éducateurs de rues de Casa Alianza, 
sa vie a changé et il a retrouvé espoir. Il mange 
à sa faim, il est soutenu, il va à l’école et s’est 
même pris d’une passion pour la couture dont  
il espère faire plus tard son métier. 

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 aux actions nationales et interna-
tionales des groupes de pressions 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. 

Des programmes de prévention, de sensibilisation et de formation sont 
aussi organisés auprès de la société civile (communautés, écoles, col-
lèges, universités) ainsi qu’auprès des autorités concernées. Ils portent 
sur différents thèmes relatifs aux enfants des rues, au trafic et aux diffé-
rents 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 :

  Programme d’observatoire de la violence pour dénoncer auprès  
des 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

La Alianza Guatemala

Grâce au soutien notamment apporté par Casa Alianza Suisse en 2013, 
La Alianza Guatemala a renforcé son programme de réintégration fami-
liale en le rendant plus structuré et spécialisé. 

Ainsi, le programme a permis de proposer des formations professionnelles 
aux adolescentes, de travailler avec les familles et d’apporter le soutien  
et les ressources nécessaires aux filles réintégrées pour qu'elles continuent 
leur scolarité et leur formation. 

En 2013, sur les 16 filles réintégrées, 10 ont pu bénéficier de ce soutien.

Casa Alianza Mexico

Le rêve de Casa Alianza Mexico est en train de se réaliser, puisque l’As-
sociation a acheté un terrain, dans la zone de Xochimilco à Mexico City, 
et finalise des plans pour la construction d’un grand centre résidentiel 
qui permettra de réunir tous les bénéficiaires et tous les services propo-
sés par l’Association dans la même structure. Cette nouvelle organisa-
tion devrait minimiser ses coûts de fonctionnement tout en améliorant 
la qualité de ses services. 

Il est prévu que le centre soit construit de manière à minimiser son impact 
sur l’environnement en utilisant des énergies renouvelables telles que l’éner-
gie solaire et thermique, et en faisant installer des citernes de récupération 
d’eau de pluie. Cette construction aura aussi pour but de diminuer les frais de 
fonctionnement de l'Association, libérant ainsi des ressources financières 
supplémentaires pour les enfants !

Le projet a déjà trouvé quelques sponsors pour le financement de la construc-
tion du bâtiment, notamment des entreprises privées ainsi que l’Institut 
National d’Éducation pour les Adultes (INEA) qui prévoit des synergies avec 
Casa Alianza Mexico.

Casa Alianza Honduras
En 2013, Casa Alianza Honduras a accueilli son nou-
veau directeur national, José Guadalupe Juelas. 

Le centre continue de proposer ses services de réhabili-
tations à une moyenne de 170 enfants par jour et obtient 
d’excellents résultats puisque, cette année, 95 enfants 
sont retournés dans leur famille ou sont devenus indé-
pendants. 

En plus du programme résidentiel de réhabilitation, l’As-
sociation mène notamment un important programme  
de soutien aux enfants migrants rapatriés par les autorités 
au Honduras. 

Casa Alianza Nicaragua
En 2013, Casa Alianza Nicaragua a développé et renforcé son programme de soutien 
aux enfants privés de liberté. 

La méthodologie utilisée par l’Association pour venir en aide à ces enfants a été approuvée par 
les autorités et les autres acteurs de la société civile et certains enfants sont, au lieu d’être 
incarcérés, envoyés par les juges à Casa Alianza Nicaragua afin de suivre le programme de 
réhabilitation. D’autre part, Casa Alianza Nicaragua a aussi mis en place, en accord avec le 
gouvernement, un programme de suivi dans les prisons pour les enfants incarcérés.

Un autre aspect très important du programme de Casa Alianza Nicaragua est le soutien  
à l’éducation et à la formation, outils clés pour la réinsertion des jeunes dans la société. Dans 
cette optique, l’Association est en train de mettre en place un nouveau programme d’éducation 
informel, s’adaptant aux besoins de chacun et donnant la possibilité aux enfants et aux jeunes 
ne s’adaptant pas au système éducatif traditionnel de développer leurs compétences d’une 
manière moins formelle.
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Casa Alianza Suisse

Rue du Diorama 12 - 1204 Genève
Téléphone : +41 (0)22 321 82 86
Site internet : www.casa-alianza.ch
E-mail : info@casa-alianza.ch
CCP 17-674193-3

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 2013 :

membres, bénévoles, conseillers

Laurence et Christian Bagnoud-Roth, Parijat 
Baijal, Julie Bauer, Pascaline Beyala, Réginald 
Bien-Aimé, Katarina Boselli, Gérald et Brigitte 
Crompton, Fanny Cuman, Claire de Buren 
Massy, Paule Dechevrens, Myriam Ernst, Pablo 
Ferreiro, David Gerosa, Luc Hegetschweiler, 
Vincent Heutschi, Patrick Ingenito, Jérôme et 
Marie-José Joliat, Anne-Lilianne Jorand, Soraya 
Kinge, Matthieu Lawson, Michèle Lechevalier, 
Thomas Lenoir, Philippe Leone, Marin 
Lesot, Alex et Gabrielle Lodygensky, Marta 
Machiavelli, Grégory Maillot, Jean-Paul Mariluz, 
Lou Mastrangelo, Alexander Mercedes, Myriam 
Meuwly, Pascal et Marina Mino, Annick Mottier, 
Claude et Colette Mottier, Joanna O Rourke, 
Anne-Marie Perucic, Marc et Valérie Podesta-
Tabachnik, Angelo Prete, Sébastien Roesch, 
Ingrid Rojas, Dominika Rozi, Natalia Signoroni, 
Joëlle Snella, Marie-Ambrym Thivoyon, Vanessa 
Weibel, Mireille Widmer. 

Des aides précieuses en 2013 : 

institutions et établissements 

bacon&eggs

Bureau de la Solidarité internationale 
du Canton de Genève

Château Bizard

Commune de Bellevue

Commune d’Hermance

Commune de Thônex

Commune de Vandœuvres

Domaine de la Mermière

Festival Filmar en América Latina

Fondation Medicor

Fondation Oak

Golf Club Esery

Grisoni-Zaugg SA

Humanium

Imprimerie du Cachot

La Barje

La Petite Reine

Les Scouts de Genève

Minimax

Point of View

Crédits photos 
p.1, 2, 8 : Fanny Bauer ; p. 4, 24 (haut) : Émilie Anderson
p. 16, 24 (bas) : Association La Alianza Guatemala ;  
p. 18, 23, 25 : Casa Alianza Nicaragua
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