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Donnons-leur les moyens  
de construire leur avenir

Depuis presque 20 ans, Casa Alianza 
Suisse s’engage pour la jeunesse dés-
héritée 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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Leisly. Nicaragua

Leisly ne s’entendait pas avec sa maman 
et voulait quitter sa maison. Un jour, elle 
a accepté l’offre d’une femme qui lui pro-
posait de garder son fils contre rémuné-
ration. Mais lorsqu’elle est arrivée sur 
son lieu de travail, elle a été enfermée 
dans une maison et obligée de se prosti-
tuer. Après quelques temps, elle a réussi 
à s’enfuir et s’est réfugiée chez sa mère 
qui l’a confiée à Casa Alianza Nicara-
gua pour éviter que les trafiquants ne la 
retrouvent. 

Maintenant, Leisly se reconstruit émo-
tionnellement au centre résidentiel de 
Casa Alianza Nicaragua. Elle est retour-
née à l’école et suit en parallèle une for-
mation de coiffeuse qui lui permettra de 
devenir bientôt indépendante.
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En Amérique centrale et au Mexique, les violations des droits de l’homme 
restent malheureusement très nombreuses. Les premiers à en souffrir sont 
les plus vulnérables, parmi eux les enfants. Des milliers d’entre eux vivent 
dans la rue, souvent livrés à eux-mêmes et exposés à la violence et à la 
drogue. Ce sont des souffrances que nul enfant ne devrait avoir à subir mais 
qui constituent malheureusement leur réalité quotidienne.

C’est à ces enfants que Casa Alianza offre un soutien concret, qui vise dans 
un premier temps à les secourir et les protéger ainsi que, progressivement, 
à les réintégrer dans la société, par des programmes de formation, de réin-
sertion professionnelle, ou des activités sportives et culturelles. Cet engage-
ment, qui permet non seulement aux enfants de trouver un refuge, mais de 
reprendre le chemin d’une vie digne, mérite d’être salué et soutenu.

Une partie du travail de Casa Alianza s’effectue aussi en Suisse. Ses activités 
de sensibilisation du public et de plaidoyer pour les droits de l’enfant nous 
encouragent à maintenir notre attention sur cette problématique préoccu-
pante. Les enfants ont des droits, qui doivent impérativement être mieux 
considérés et appliqués, et Casa Alianza, tout comme la Suisse, travaille à 
leur réalisation.

La promotion des droits de l’enfant constitue une priorité de la politique exté-
rieure de la Suisse en matière de droits de l’homme et l’engagement de la 
Suisse dans ce domaine est constant.

La jeunesse est notre avenir. A cet égard, il essentiel de la protéger et de 
lui donner les moyens de se construire. C’est pourquoi j’encourage Casa 
Alianza à poursuivre ses activités aussi longtemps que cela sera nécessaire.

Didier Burkhalter
Conseiller fédéral

Pr
éf

ac
e

Nicaragua

109'380 enfants âgés entre 5 et 14 
ans doivent travailler pour vivre  
et ne peuvent plus aller à l’école. 

Honduras

En 2014, 18'503 enfants honduriens 
migrants non accompagnés ont été 
appréhendés à la frontière des Etats 
Unis. 

Mexique 

Entre 2009 et 2014, seules 152  
sentences de condamnations ont 
été  prononcées sur  2'105 cas de 
traite détectés.

Guatemala 

5’119 grossesses de filles âgées 
entre 10 et 14 ans enregistrées en 
2014.

UNESCO institut des statistiques 2014.

Casa Alianza Honduras avec les données du 
US Customs and Border Protection.

Diagnóstico sobre la situación de la trata de 
personas en Mexico, Comisión nacional de los 
derechos humanos, Mexico, 2014.

Observatorio de salud reproductiva (OSAR), 
Guatemala, 21 janvier 2015.

109 380 5 119

18 503 152
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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 entreprises par l’orga-
nisation Casa Alianza/La Alianza au Guatemala, au 
Honduras, au Mexique et au Nicaragua en faveur 
des enfants et des jeunes en situation d’abandon 
ou de haut risque social, victimes de traite et de 
violence.
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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’Asso-
ciation. Il confie la réalisation des objectifs à la Secrétaire générale qu’il 
soutient dans ses activités. Depuis janvier 2013, une salariée chargée de 
l’advocacy 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 :  
Eliane Hauri (Présidente), Fanny Bauer, Marie Keiser, Marjorie Granjon,  
Philippe Vollenweider (Secrétaire), Pierre-Yves Binz (Trésorier).

•  Secrétaire générale :  
Emilie Anderson.

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

 Recherche de fonds

•  2014, nouvelle année record en termes de récolte de fonds : CHF 987'300.

•  Distribution des fonds sur le terrain : CHF 720'850. Une partie des fonds 
seront distribués en 2015, après acceptation des propositions de projets 
présentées par les équipes sur le terrain.

•  Provenance et répartition des fonds (voir graphiques p. 15): Une fois de 
plus, Casa Alianza Suisse a bénéficié du soutien important des institutions 
publiques genevoises, à travers le Canton de Genève, la Ville de Genève et 
les communes de Bellevue, Chêne-Bourg, Hermance et Thônex.  Plusieurs 

Bilan  2014
Pour Casa Alianza Suisse, l’année 2014 est marquée par le renforcement de 
sa présence sur la scène genevoise, tant par une intensification des actions 
de communication et de sensibilisation que par un travail de défense des 
droits de l’Enfant beaucoup plus actif.

En termes de récolte de fonds, une donation exceptionnelle aura permis 
à l’association de récolter au total près d’un million de francs suisses. Un 
record pour Casa Alianza Suisse qui est heureuse de participer au renforce-
ment des programmes de réinsertion des jeunes sur le terrain.

11 I



fondations, dont Medicor et Symphasis, ont 
aussi apporté leur soutien à l’association 
en 2014. Enfin, une donation anonyme 
de CHF 506'000 a permis à Casa Alianza 
Suisse d’obtenir un résultat exceptionnel 
de récolte de fonds. 

 Sensibilisation / Communication

•  Présence active sur les réseaux sociaux: 
l'association a relancé sa page facebook  
en l’alimentant régulièrement d’informa-
tions sur les activités de Casa Alianza ou 
d’articles liés à la thématique de son travail.

•  Balexert avec «Citizen of Our World»: le 
11 janvier 2014, Casa Alianza Suisse a pré-
senté ses activités dans le hall de Balexert 
avec l’association à but non lucratif «Citizen 
of Our Worl».

•  Radio Sans Chaîne: en septembre 2014, 
Casa Alianza Suisse a présenté son travail 
durant l’émission ‘Rencontre avec’ de cette 
webradio. 

•  Participation à la 16ème édition du  Festi-
val Filmar en America Latina: Casa Alianza 
Suisse a eu le privilège de présenter, en 
novembre 2014, deux courts métrages «El 
Engaño» de Florence Jaughey et «Ya no 
más» de Félix Zurita  sur, respectivement, 
la traite humaine en Amérique centrale et la 
violence domestique subie par les femmes 
au Nicaragua. Ces présentations ont été 
organisées en partenariat avec la Ville et le 
Canton de Genève qui soutiennent des pro-
jets de Casa Alianza sur ces thématiques. 

 

•  Rencontre des jeunes à Palexpo lors du 
projet «Step Into Action» organisé par 
l’ONG Euforia: cet événement interactif et 
ludique visait à sensibiliser les élèves des 
collèges et des écoles de commerces du 
Canton de Genève  à l’importance des défis 
du développement durable. Pas moins de 
1'200 jeunes ont participé à cet événement 
les 10 et 11 novembre 2014 et un grand 
nombre d’entre eux se sont intéressés aux 
activités de l’association. 

•  Info Day pour le développement et la 
coopération: en novembre 2014, Casa 
Alianza Suisse a été invitée par le Canton 
de Genève à la journée d’information sur 
le Développement et la Coopération orga-
nisée à l’Hepia/HES-So. Cet événement 
visait à mettre en place des synergies entre 
les Universités et le travail concret d’aide au 
développement sur le terrain. Casa Alianza 
Suisse a tenu un stand de présentation de 
l’association et a fait une présentation sur 
son travail avec les enfants migrants au 
Honduras durant l’atelier sur les migrations. 

 Événements de recherche de fond

•  Evénement Casa Alianza au Golf Club 
d’Esery le 3 octobre 2014: l’événement a 
été un véritable succès puisque le tournoi 
et la soirée ont enregistré un nombre record 
de participants avec 21 équipes de golf pour 
la compétition et plus de 100 personnes au 
repas gastronomique concocté par le Chef 
Dominique Gauthier.  Les recettes de la soi-
rée et les généreuses donations ont permis 
de faire un bénéfice de plus de CHF 22'000. 
Un grand merci à toute l’équipe du Golf Club 
d’Esery ainsi qu’à Dominique Gauthier pour 
avoir renouvelé leur soutien à cet événement.

  Défense des Droits  
de l'Enfant / Advocacy

•  Examen périodique universel (EPU) 
du Nicaragua: Casa Alianza Suisse a 
effectué à Genève un travail de lobbying 
en collaboration avec la responsable 
du plaidoyer de Casa Alianza Nicaragua 
pour l’EPU du Nicaragua. Ce travail a 
consisté à encourager les différents Etats 
membres des Nations Unies à présenter 
des recommandations spécifiques sur les 
mesures à prendre en matière de droits 
humains. Les recommandations de Casa 
Alianza à l’Etat nicaraguayen ont porté 
sur la justice pénale juvénile, l’addiction 
chez les jeunes ainsi que sur la traite 
et l’exploitation sexuelle commerciale.  
Ces actions n’ont pas été vaines 
puisqu’une douzaine d’Etats ont adopté 
ces recommandations et les ont reprises 
durant l’Examen du Nicaragua, face au 
Conseil des Droits de l’Homme. 

•  Comité des droits de l’Enfant Honduras: 
en septembre 2014, le directeur de Casa 
Alianza Honduras s’est rendu à Genève 
pour présenter les préoccupations de 
l’association au Comité des droits de 
l’Enfant. Celles-ci concernaient notamment 
la participation croissante des mineurs dans 
les bandes criminelles et le narcotrafic ainsi 
que le programme de prévention «gardiens 
de la patrie», qui propose un enseignement 
militaire aux jeunes en situation de risque 
social. Enfin, le directeur national a aussi 
insisté sur l’importance de la mise en œuvre 
d’un plan de prévention, de protection 
et d’investigation des cas d’exploitation 
sexuelle commerciale et de traite dans le 
système national de protection des enfants.

•  Prix franco-allemand des droits de 
l’Homme: au mois de décembre 2014, 
Casa Alianza Suisse a accompagné à Berlin 

et Paris la responsable des programmes 
de Casa Alianza Nicaragua, pour rencontrer 
des représentants étatiques et des ONG 
travaillant sur les questions d’addiction 
et de santé communautaire. Ce voyage a 
été organisé dans le cadre du Prix franco-
allemand des droits de l’Homme obtenu 
par Casa Alianza Nicaragua pour son travail 
sur l’assistance et le traitement intégral des 
addictions aux substances psychotropes 
chez les jeunes. 

•  Etude globale sur les enfants privés de 
liberté: Casa Alianza Suisse a participé 
activement à l’Etude globale sur les enfants 
privés de liberté. Elle a aussi participé aux 
actions de plaidoyer auprès des Etats et 
des différentes instances onusiennes, ainsi 
qu’à l’élaboration d’une vidéo sur ce thème. 

 Bénévolat

•  Bénévoles en Suisse: Casa Alianza Suisse  
a pu compter sur le soutien d’une équipe 
de jeunes bénévoles qui ont pris l’initiative 
d’organiser une soirée de recherche de 
fonds. Celle-ci malheureusement dû 
être annulée en raison d'un manque de 
sponsors. Plusieurs bénévoles ont aussi 
aidé ponctuellement l’association pour tenir 
des stands ou pour de la mise sous plis. A 
tous et à toutes, un immense merci pour 
leur initiative et leur aide!

•  Bénévoles sur le terrain: Sabine Finci 
a soutenu l’équipe de santé de Casa 
Alianza Honduras. Héloïse Midence, elle, 
a travaillé avec l’équipe des psychologues 
et les éducateurs sociaux au Nicaragua. 
Et, en fin d’année, Manon Moulin s’est 
rendue au Guatemala pour apporter son 
soutien aux jeunes filles enceintes et pour 
s’occuper des nouveau-nés. L’association 
félicite ces trois jeunes filles et les remercie 
chaleureusement pour leur dévouement.
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Recherche de fonds

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

2014 375 590 23 987

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 %

987 62 6.3% 71 16 1.6%

Cotisa-
tions

2

5

10

9

16

14

15

9

13

10

9

9

8

6

Totaux 4896 1425 393 6713 5725 421 7.4% 548 177 3.1135

(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) Dès 2011, 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)

700’000

800’000
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1’000’000

600’000

500’000
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

200’000

2013 en CHF 2014 en CHF

Fonds publics 302’990 261’698  

Fondations
Institutions 

privées
203’500 113’367  

Évènements 25’806 22’548

Entreprises 35’500 40’520

Personnes  
physiques

78’297 549’167

Établissements 
financiers 0 0

2013 en CHF 2014 en CHF

Nicaragua 215’947 203’605

Honduras 216’901 301’565

Guatemala 90’010 145’845

Mexique 38’750 69’836

Total des 
fonds récoltés

646’093 987’300  

Total des 
fonds versés

561’608 720’851 

Provenance des fonds

Destination des fonds versés sur le terrain

2014

27%

11%

4%

56%

2%
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Comptes  
annuels 2014

2013 2014

Cotisations 8’250 5’945

Retenues sur dons 49’350 62’111

Dons pour le poste salarié 35’000 35’000

Produits des événements 45’041 30’284

Autres produits 245 5’846

101’272 101’601

Frais de personnel 3’849 5’478

Frais généraux 15’324 16’328

Charges des événements 19’235 6’982

Total des produits 137’886 139’216

Total des charges 139’679 130’390

RéSULTAT DE L’ExERCICE -1’794 8’825

Compte de pertes et profits (en CHF)

L’année 2014 a été une année faste pour 
Casa Alianza Suisse. Grâce à un important 
don, les fonds récoltés avoisinent le million 
de francs, ce qui se traduit naturellement par 
une retenue sur dons record de CHF 62'111  
(5% sur les dons provenant de personnes 
physiques et 10% ceux provenant d’insti-
tutions et de personnes morales). Bien que 
l'association n'ait pas pu participer à la Fête 
de la Musique, les produits des événements 
sont restés importants grâce à la participa-
tion de nombreux golfeurs lors de notre tra-
ditionnelle manifestation à Esery. S’agissant 
des charges, celles-ci sont restées stables 
par rapport à l’exercice précédent.

2013 2014

Liquidités 212’106 405’388

Débiteurs 4’692 10’500

Compte de régularisation 6’761 4’065

Fonds affectés  
pour projets en Suisse

37’293 21’616

2013 2014

Créances à court terme  
et compte d’attente

27’959 32’035

Compte de régularisation 0 0

Créances à court terme 27’959 32’035

Créances terrain  
pour projets définis

13’135 183’316

Créances terrain  
pour projets non définis

36’341 40’030

Fonds d’urgence terrain 21’596 21’596

Créances envers le terrain 71’072 244’942

TOTAL DE L’ACTIF 223’559 419’953

Réserves diverses 59’879 85’179

Pertes et Profits reportés 29’150 27’357

Résultat de l’exercice -1’794 8’825

Fonds propres 87’235 121’361

TOTAL DU PASSIF 223’559 419’953

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

Les comptes 2014 ont été approuvés à 
l’unanimité lors de l’Assemblée générale 
ordinaire du 14 avril 2015, sur recomman-
dation de Dominique Perron et Sébastien 
Joliat, vérificateurs. 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.

•  Prix franco-allemand des Droits de l’Homme en 2014 (Casa 
Alianza Nicaragua) 

•  Prix national «Monte de Piedad» en reconnaissance de 
la qualité de son travail d’assistance aux enfants en 2014 
(Casa Alianza Mexico) 

•  Le prix national «Les Mains de la Paix» («Las Manos  
de la Paz») en reconnaissance de son travail contre  
la problématique de la traite d'êtres humains 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 en 2007 (Casa Alianza Guatemala)

•  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 en 2000

•  Le Prix International des Droits de l’Enfant en 1999

• Le Prix Olof Palme en 1996
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Des résultats encourageants en quelques chiffres

Casa Alianza Nicaragua

  81 mineurs privés de libertés ont bénéficié d’un accompagnement thérapeutique dans 
le centre pénitencier de Managua en 2014 
  95 bénéficiaires de l’association ont pu se réinsérer dans la société en 2014

Association La Alianza Guatemala

  82 filles et adolescentes victimes de violences et/ou d’exploitation sexuelle ont été prises 
en charge dans le programme résidentiel de La Alianza en 2014 

  77 filles et adolescentes victimes de violences et/ou d’exploitation sexuelle ont été scola-
risées en 2014  et 50 d’entre elles ont terminé leur année avec succès

Casa Alianza Mexico

  668 enfants ont bénéficié de soins de l’association en 2014, dont 279 directement dans 
la rue, 46 à travers le centre de pré-communauté de l’association et 343 dans le centre 
résidentiel

  43 jeunes ont suivi des formations professionnelles et 25 ont trouvé un emploi

Casa Alianza Honduras

  60 programmes de sensibilisation de Casa Alianza Honduras adressés aux enfants et aux 
familles ont été diffusés sur les chaînes de TV locales
  201 enfants ont bénéficié du programme de réintégration familiale

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, 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 à leurs bébés, etc. Les 
pages suivantes présentent les principaux exemples.
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En réponse au nombre croissant de jeunes filles enceintes vivant 
dans la rue, victimes de violence et / ou de trafic, 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 problème majeur lorsque les enfants 
arrivent 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 des théra-
pies 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 permettent de dénoncer   les vio-
lations des Droits de l’enfant, de réunir les informations sur 
les bénéficiaires et de leur procurer des papiers tels que des 
certificats de naissance ou des cartes d’identité. En 1994, le 
bureau du Honduras ouvre ses portes, puis celui du Mexique  
en 1997 et celui du Nicaragua en 1998.
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Arturo.  
Honduras.

Lorsqu’il avait 13 ans, Arturo vivait dans la rue. 
Il mendiait, ramassait les ordures ou cirait des 
chaussures pour survivre. Un jour, l’équipe de rue 
de Casa Alianza Honduras lui a dit que s’il voulait, 
il pouvait changer de vie. 

Aujourd’hui, Arturo a 28 ans, il gagne sa vie et a 
une famille. C’est lui maintenant qui va voir les 
enfants des rues et qui veut les aider à choisir, 
eux aussi, une nouvelle vie.

Prévenir et défendre

Outre son travail de réhabilitation des enfants, Casa Alianza  
est aussi reconnue pour son travail de prévention et de défense des 
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 son 
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 de donateurs de Casa Alianza Suisse, La Alianza Gua-
temala a mis en place une maison de transition pour les filles ayant 
atteint leur majorité mais ne pouvant pas encore se réinsérer dans la 
société.

Ce projet pilote, qui vise à faciliter la réintégration dans la vie sociale de ces 
jeunes filles en leur apprenant à vivre de manière plus indépendante, s’est 
révélé être un succès.

L’éducation est aussi un aspect clé du programme de réhabilitation et a reçu 
un soutien important à travers Casa Alianza Suisse. Les résultats ont été très 
réjouissants puisque, sur 77 filles scolarisées, 50 ont mené leurs études 
avec succès et 4 d’entre elles ont même  terminé leur collège brillamment 
en obtenant les notes nécessaires pour entrer à l’université. 

Casa Alianza Mexico

En 2014, Casa Alianza Mexico s’est distinguée en recevant le Prix Natio-
nal “Monte de Piedad”, attribué par l’institution du même nom et visant 
à soutenir les organisations d’assistance privée proposant des projets 
dans le domaine de la santé, de l’éducation et des problèmes sociaux en 
général. Ce prix  récompense les institutions s’étant démarquées pour 
leurs bonnes pratiques, leur modèle d’intervention et leurs résultats 
dans les domaines mentionnés plus haut. 

L’association a aussi ouvert les portes de son nouveau centre pré-commu-
nauté situé au centre de Mexico city. Ce centre se trouve dans un endroit 
connu et facile d’accès. Il vise à faciliter le travail de sensibilisation avec les 
jeunes des rues et à aider ceux-ci à prendre la décision d’intégrer le pro-
gramme complet de réhabilitation proposé par l’association. 

Casa Alianza Honduras
L’année 2014 a été marquée, pour Casa Alianza Honduras, par 
plusieurs événements, dont certains très difficiles. 

En mai 2014, le directeur national de l’association, Monsieur José 
Guadalupe Ruelas, a été agressé par les forces de police. Toute 
l’équipe de Casa Alianza s’est beaucoup inquiétée pour la sécurité 
de Monsieur Ruelas et de sa famille et cet acte a été condamné par 
de nombreuses organisations de défense des Droits Humains. 

Heureusement, la célébration, en décembre 2014, du 20ème 
anniversaire de la coopération de l’association avec les scouts de 
Honduras, a permis d’égayer cette fin d’année. A cette occasion, 
l’association a invité les anciens scouts qui avaient bénéficés de 
l'aide de l’association à partager leurs expériences avec les anciens 
et les actuels résidents. Maurice Machenbaum, qui avait été à l’ori-
gine de cette collaboration, s’est aussi rendu sur place et a témoigné 
de ce moment riche en émotions.

Casa Alianza Nicaragua
L’année 2014 a de nouveau été une année positive pour Casa Alianza qui 
a reçu le prix national franco-allemand pour son travail d’accompagne-
ment thérapeutique des jeunes incarcérés dans la prison de Managua, 
projet financé par le Canton de Genève. 

D’autre part, l’association a aussi mis en place au sein de son centre résiden-
tiel, un atelier de métallurgie visant à proposer des formations pour renforcer 
les compétences et favoriser la réinsertion sociale des jeunes pris en charge. 
Le projet a été soutenu par Casa Alianza Suisse. 

Enfin, il faut aussi noter que l’association a été fière d’envoyer au Brésil une 
équipe de foot pour participer à la coupe du monde de football des enfants 
des rues. 
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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
IBAN CH47 0900 0000 1767 4193 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 2014 :

membres, bénévoles, conseillers

Jim Anderson, Laurence Bagnoud-Roth, 
Caroline Blanc, Mélanie Blaser, Arnaud 
Bocquillon, Odile Bonjour, Marina Cox, Gerry 
Crompton, Paule Dechevrens, Léa Demesy, 
Sara de Oliveira, Myriam Ernst, Sabine Finci, 
Dominique Gauthier, Jaxie Gowen, Alix 
Guilland, Jérôme Joliat, Alex Lodygensky, Marta 
Machiavelli, Héloïse Midence, Manon Moulin, 
Claude et Colette Mottier, Olalla Seoane, Gaelle 
Suchet, Marie-Laure Vollenweider, Iris Wirthner. 

Des aides précieuses en 2014 : 

institutions et établissements 
Ateliers d’ethnomusicologie

Château Demessey

Codalis SA

Commune de Bellevue

Commune de Chêne-Bourg

Commune d’Hermance

Commune de Thônex

Euforia

Fengarion

Festival Filmar en América Latina

Fondation Medicor

Fondation Symphasis

Golf Club Esery

Grisoni-Zaugg SA

Imprimerie du Cachot

Jeune Chambre Internationale 
Gruyère

Restaurant la Mère Royaume

Secrétariat de la Délégation Genève 
Ville Solidaire  

Service de la Solidarité internationale 
du Canton de Genève  
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