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Donnons-leur les moyens de construire leur avenir !

Guatemala
Honduras
Nicaragua

+

Coralia. Guatemala

Donnons-leur les moyens
de construire leur avenir

Coralia (nom d'emprunt) est arrivée à La Alianza
lorsqu’elle avait 18 ans, accompagnée de sa petite sœur
de 7 ans. C’est un juge qui l’a envoyée à La Alianza parce
qu’elle était victime de violence intrafamiliale et souffrait de malnutrition chronique. Ses parents l’ont brûlée
après l’avoir exploitée. Bien que Coralia souffre de déficience mentale, cela ne l’a pas empêchée de s’en sortir
et de se reconstruire pleinement au sein de La Alianza.
Aujourd’hui, Coralia va régulièrement à l’Institut Neurologique du Guatemala pour ses séances de rééducation
où elle peut également faire du sport. Elle a gagné plusieurs médailles aux Jeux Nationaux pour les personnes
en situation de handicap. Le 26 avril et 11 septembre
2015, elle a gagné la médaille de bronze parmi 650 participantEs.
Bientôt, Coralia et sa sœur seront reçues par un juge pour
leur audience de protection qui devrait se concrétiser par
leur réintégration au sein d’une famille d’accueil.

Chaque année depuis 18 ans, Casa Alianza Suisse permet à plusieurs centaines de jeunes de rejoindre les
bancs de l’école, suivre des formations professionnelles, retrouver leur foyer ou se réinsérer dans la
société.
Notre objectif : donner à ces enfants et à leurs familles
des outils concrets pour qu’ils/elles 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 et
les actrices de leur propre avenir.
Parce que ce sont ces enfants 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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Sami Kanaan
Préfaces

Cornelio
Sommaruga
J’ai découvert Casa Alianza lorsque j’étais invité pour le Prix Humanitaire
Conrad N. Hilton, qui lui a été attribué en l’an 2000.
J’en étais très heureux, car mes diverses visites en Amérique centrale et au
Mexique m’avaient confronté à la détresse de la jeunesse. Trop d’enfants et
d’adolescents étaient dans la rue livrés à eux mêmes, souvent dépendants
de drogues et tout simplement victimes de toute forme de violences, issues
des guerres qui ont sévi dans ces pays. La détresse des filles, sujettes à la
violence sexuelle, souvent mères à un très jeune âge, m’avait particulièrement impressionné.

L’Europe fait face à une vague de migration et peine à y répondre de
façon appropriée : en offrant à ces gens en détresse l’asile et en leur
permettant de se reconstruire dans un cadre digne et sain.
Parmi ces migrantEs, nombreuses sont les familles avec enfants, mais aussi
les mineurEs non accompagnéEs. Des situations scandaleuses, face auxquelles nous n’avons pas le droit, moralement, d’assister sans réagir. La Ville
de Genève apporte sa pierre, certainement encore insuffisante, à l’édifice, et
poursuivra ses efforts dans le domaine.
Mais à côté de cette problématique européenne, se déroulent malheureusement d’autres situations bien moins médiatisées, de par le monde. Depuis
20 ans, Casa Alianza travaille au quotidien avec les enfants des rues au Guatemala, au Nicaragua, au Mexique et au Honduras.
Une mission irremplaçable, qui vise à apporter tout à la fois une assistance
immédiate aux enfants des rues, mais aussi un suivi sur le long terme, visant
à une insertion sociale durable de ces jeunes. Le programme mis en place
par Casa Alianza, dans son approche multidimentionnelle, vise à rassembler
l’ensemble des compétences nécessaire pour trouver des solutions à des
situations complexes.

Et voilà que Casa Alianza est là pour prévenir et défendre ces enfants et
adolescents au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua. Un
travail remarquable et nécessaire qui comprend entre autres, le soutien psychologique et juridique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle.
Casa Alianza Suisse, qui va fêter son vingtième anniversaire en 2017, est un
soutien indispensable aux projets en Amérique centrale et au Mexique et
aussi à Genève avec un rôle important de sensibilisation auprès des Missions permanentes et des organisations internationales qui s’occupent des
Droits de l’enfant.

Cet inestimable et inlassable travail sur le terrain permet à des enfants de,
sinon oublier, au moins dépasser les atrocités qu’ils ont pu vivre, de s’imaginer une autre vie et de commencer à la vivre. Ces objectifs correspondent à
ceux de la charte internationale de défense des droits de l’enfant et devraient
être partagés par chacune et chacun, car ils constituent l’universalité qui
constitue notre humanité.

Pour que ces jeunes puissent efficacement participer à la construction de
leurs communautés, Casa Alianza mérite l’attention des Suisses, qui sont
par tradition toujours prêts à soutenir toute action humanitaire valable.

Je remercie donc encore une fois celles et ceux qui œuvrent, au quotidien,
au sein de Casa Alianza, pour leur volonté, leur engagement et leur détermination à rendre ce monde meilleur.
Sami Kanaan
Conseiller administratif de la Ville de Genève
Président de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse

Cornelio Sommaruga
Anc. Président du CICR
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CASA
ALIANZA
Suisse
But et activités
Casa Alianza Suisse, fondée le 3 décembre 1997 à
Genève, soutient les actions entreprises par l’organisation 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.

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.
•
S ensibiliser la population suisse à la situation
des enfants de la rue en Amérique centrale et au Mexique.
•
R eprésenter 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.
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Structure
et fonctionnement

Bilan 2015
L’année 2015 a été marquée par le départ de la Secrétaire Générale Emilie Anderson que tous les membres remercient de son excellent travail auprès des bailleurs de fonds, son inventivité pour les activités de sensibilisation au sein des
écoles et son dévouement au service des enfants des rues d’Amérique centrale
durant les 4 dernières années. L'année 2015 aura également été marquée par
le départ de Fanny Bauer qui occupait le poste de chargée de plaidoyer à l’ONU
depuis 2 années et qui a permis, grâce à son précieux travail, de faire avancer la
cause des droits de l’enfant en Amérique Centrale, auprès des Ambassadeurs et
des experts des différentes institutions onusiennes présentes à Genève.

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.

Casa Alianza Suisse a accueilli sa nouvelle secrétaire générale Margot Brogniart
en août dernier, pour continuer la mission première de l’association : apporter un
soutien substantiel aux projets et activités des Casa Alianza sur le terrain.

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.

Organisation institutionnelle
•C
 omité :
Eliane Hauri (Présidente), Marie Keiser, Marjorie Granjon, Philippe
Vollenweider (Secrétaire), Pierre-Yves Binz (Trésorier).

Le Comité

•S
 ecrétaire générale :
Emilie Anderson et Margot Brogniart.

Le Comité définit la stratégie, les orientations et les activités de l’Association. 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.

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

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.

Recherche de fonds
•2
 015, en termes de récolte de fonds : CHF 427'824.
• Distribution des fonds sur le terrain : CHF 304'783.

+

• Provenance et répartition des fonds : (Voir graphiques p. 14-15). 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, Thônex et Lancy.
Plusieurs fondations, dont les fondations Medicor et Coromandel ont aussi
apporté leur soutien à l’association en 2015.
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Sensibilisation / Communication

Événements de recherche de fond

• Exposition Mireille Caloghiris - 12 février au
4 mars : Mireille Caloghiris est une Ambassadrice de la plateforme philanthropique Fengarion. La totalité des ventes de cette exposition
a été destinée à soutenir un projet d’accès
aux soins de santé pour les enfants des rues
du Honduras.

•F
 ête de la musique – 19, 20, 21 juin : Le
stand de Casa Alianza se trouvait à la promenade St Antoine, il y a eu une très bonne
fréquentation. Des dizaines de bénévoles ont
servi des mojitos et des raclettes pendant
tout le week-end. Casa Alianza Suisse remercie tous les bénévoles pour leur précieux
soutien. Nous avons pu récolter près de CHF
12'500.

• Intervention à l’ECG Henry-Dunant, mars
: Suite aux journées Step Into Action en
novembre 2014 qui visaient à sensibiliser
les jeunes sur les enjeux du développement
durable, les élèves d’une classe de l’ECG
Henry-Dunant ont pris l’initiative de récolter
des fonds pour soutenir les programmes
de Casa Alianza. Emilie Anderson est allée
rencontrer cette classe, en mars 2015, pour
remercier les élèves et discuter avec eux du
travail de Casa Alianza en Suisse et sur le terrain.
• FILMAR – 15 novembre : Casa Alianza Suisse
a participé à la 17ème Edition de FILMAR en
tant que partenaire pour la projection du documentaire mexicain LLEVATE MIS AMORES
d’Arturo González Villaseñor sur la thématique
de la migration. En présence de Maria Jesus
Alonso Lormand, Directrice du Service de la
Solidarité Internationale et en collaboration
avec la DGVS (Délégation Genève Ville Solidaire), nous avons pu mettre l’accent sur les
projets que nous avons en partenariat avec
le Canton de Genève, au Honduras avec les
enfants migrants.

•G
 olf à Esery – 2 octobre : La 9ème édition
du golf s’est déroulée à Esery en France
Voisine et a remporté un franc succès avec
une centaine de personnes présentes et 20
équipes sur le green. Casa Alianza remercie
M. Ballongue qui lui a permis de faire cet évènement une fois de plus dans son magnifique
Golf, ainsi que toute son équipe. Casa Alianza
remercie M. Dominique Gauthier, Chef étoilé
de l’Hôtel Beau-Rivage à Genève qui a réalisé un délicieux repas. Et les membres du
Conseil sont également remerciés pour leur
engagement et leur précieux soutien. Nous
avons récolté près de CHF 23’000 lors de
cette journée.

 éfense des Droits
D
de l'Enfant / Advocacy
• Honduras - Examen Périodique Universel
(EPU) : Casa Alianza Suisse a présenté des
recommandations au nom de Casa Alianza
Honduras, fortement inquiète des graves
violations des droits humains à l’encontre
des jeunes dans ce pays.
Nous avons présenté 4 recommandations
qui nous préoccupent, se rapportant à la
migration des enfants non accompagnés;
aux morts violentes, aux exécutions
extrajudiciaires et à l’impunité ; aux enfants
en situation de risque social et enfin à
l’exploitation sexuelle infantile.
Une recommandation faite au pays a été
reprise telle quelle et signe le succès de cet
appui. A cette occasion, Eliane Hauri a été
interviewée par Radio Globo et Fanny Bauer
pour un article dans le journal Le Temps.
•C
 ampagne “Act now- End violence
against children” : Casa Alianza a participé
à la vidéo de promotion de cette campagne
pour en finir avec la violence envers les
enfants.

•G
 lion charity cocktail - 11 novembre : Le
Glion Charity Committee, un comité d’étudiants de la prestigieuse école hôtelière
de Glion a organisé un cocktail de charité
en faveur de deux associations dont Casa
Alianza. Pierre-Yves Binz a présenté Casa
Alianza et ses activités lors de cet évènement. Nous avons récolté CHF 1'500 lors de
ce cocktail de charité.
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Bénévolat
•B
 énévoles en Suisse : comme chaque
année des bénévoles ont prêté main
forte lors de l’organisation de la Fête de
la musique et lors de la mise sous pli de
quelques envois. C’est toujours une aide
précieuse pour le secrétariat et nous
remercions du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pu mettre au service de
Casa Alianza leur temps, leurs compétences
et leur dévouement.

À la fin de l’année 2015, une équipe de
traducteurs et de traductrices bénévoles
a été recrutée afin d’apporter un soutien
ponctuel dans la traduction de certains
documents.

•V
 olontaires sur le terrain : Paule
Dechevrens a apporté son soutien au
Nicaragua de septembre à novembre
2015. Elle a d’abord travaillé avec l’équipe
d’appui juridique et a notamment vulgarisé
la convention des Droits de l’enfant pour
qu’elle soit accessible aux enfants. Elle a
ensuite travaillé plus directement en lien
avec les enfants.

Recherche de fonds
1’000’000

Provenance des fonds

Historique des fonds récoltés (en CHF)
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonds publics

157'008

261’698

Fondations
Institutions
privées

155'035

113’367

Évènements

35'956

22’548

Entreprises

33'800

40’520

Personnes
physiques

46'025

549’167

Total des
fonds récoltés

427'824

987’300

36%

Historique des comptes de pertes et profits (en milliers de CHF)
Dons
Dons
Résultats Total des
personnes personnes
évènements
Fonds
morales physiques

2001

Cotisations

Fonds
Retenues
récoltés

Retenues / Charges
Frais généFrais
Fonds du poste
raux / Fonds
généraux
récoltés salarié
récoltés

75

94

169

2

169

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

511

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

2012

330

85

11

426

9

426

33

7,7 %

(3)

2013

507

113

26

646

8

646

49

7,6 %

2014

375

590

23

987

6

987

62

6.3%

2015

312

80

36

427

3

427

33

Totaux

5206

1504

430

7139

138

7139

516

Destination des fonds versés sur le terrain

36%
36%

2015 en CHF 2014 en CHF
Nicaragua

69'446

203’605

Honduras

163'216

301’565

2,5 %

Guatemala

60'900

145’845

18

4,2 %

Mexique

111'221

69’836

70

15

2,4 %

71

16

1.6%

Total des
fonds versés

404'783

720’851

7.8 %

67

17

3.9%

7.22%

684

210

2.9%

49

(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.

36%

15 I

36%

Comptes annuels 2015
+
Actif du Bilan (en CHF)

Compte de pertes et profits (en CHF)
L’année 2015 a été une bonne année même
si l’on peut difficilement la comparer à 2014
qui avait été une année record grâce à une
donation exceptionnelle. Nous pouvons toutefois noter une baisse des cotisations tandis que les produits des évènements ont été
en forte augmentation grâce à la participation de Casa Alianza à la Fête de la musique
et à l’organisation de son traditionnel tournoi
de golf. Concernant les charges, les frais de
salaires sont moins élevés en 2015 en raison
du temps partiel de la nouvelle secrétaire
générale au début de son mandat.

Passif du Bilan (en CHF)

2015

2014

Liquidités 209'806 405’388
Débiteurs

-

10’500

Compte de régularisation

36'060

4’065

TOTAL DE L’ACTIF 245'866 419’953

2015

2014

Cotisations

3'095

5’945

Retenues sur dons

32'661

62’111

Dons pour le poste salarié

32'500

35’000

Produits des événements

61'388

30’284

Autres produits

111

5’846

Total des produits

129'755 139'186

Salaires et charges sc.

96'230 101’601

Frais de personnel

3'714

5’478

Frais généraux

17'465

16’328

Charges des événements

25'431

6’982

Total des charges

142840 130’390

Dissolution Provision pour
poste rémunéré

15'000

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

1'914

Les comptes 2015 ont été approuvés à
l’unanimité lors de l’Assemblée générale
ordinaire du 12 avril 2016, sur recommandation de Dominique Perron et Sébastien
Joliat, vérificateurs. Une copie de leur rapport ainsi que le détail des états financiers
sont disponibles auprès du Secrétariat de
l’Association.

Créances à court terme
et compte d’attente
Créances terrain
pour projets définis

2015

2014

4'066

32’035

52'129 183’316

Créances terrain
pour projets non définis

38'184

40’030

Fonds d’urgence terrain

21'596

21’596

Provisions

91'795 106'795

Pertes et Profits reportés

36'182

27'357

Résultat de l’exercice

1'914

8'825

TOTAL DU PASSIF 245'866 419'954

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

8'825
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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

Sur le terrain, nous mettons en œuvre un
programme complet de réhabilitation et de
réinsertion pour des jeunes en situation de

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

rue ou victimes de violences.

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

Vos dons permettent de défendre les Droits
de l’enfant et de financer concrètement ces

• Le prix d’honneur du Monde des Enfants en 2002

programmes dont l’efficacité est reconnue.

• Le Prix Humanitaire Conrad N. Hilton en 2000
• Le Prix International des Droits de l’Enfant en 1999

• Le Prix Olof Palme en 1996

19 I

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 adolescentEs
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 :

Des résultats encourageants en quelques chiffres
Casa Alianza Nicaragua

Nouer le dialogue avec les jeunes dans la rue
 ccueillir les jeunes dans un centre d’accueil et les aider à se stabiliser à travers
A
un programme d’attention complet comprenant :
• Des soins de bases : hygiène, nourriture, sécurité, santé

5
 83 enfants et adolescentEs ont bénéficié du programme de réintégration familiale en 2015
272 enfants ont reçu des soins médicaux dans la clinique de Casa Alianza Nicaragua

• Un programme de sevrage de la drogue
• Un programme de soutien psychologique, voire psychiatrique

Association La Alianza Guatemala

• Un soutien juridique : enquête et suivi pour obtention de papiers d’identité, suivi
des dénonciations des crimes perpétrés à l’encontre des enfants

23 sentences dont 22 condamnations et un acquittement ont été obtenus par l’équipe
d’appui juridique en 2015. Ceci correspond à une restitution des droits violés des filles et
des adolescentes, survivantes de violences
88 filles et adolescentes ont été scolarisées en 2015

• 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

Casa Alianza Mexico
 33 enfants et adolescentEs ont bénéficié du programme de réintégration familiale
2
324 enfants et adolescentEs ont été contactés et sensibiliséEs dans la rue

Casa Alianza Honduras
400 enfants et adolescentEs ont pu obtenir leur acte de naissance grâce au travail de
l’équipe de l’appui juridique, en collaboration avec le Registre national des personnes
56 enfants et adolescentEs victimes d’abus ont été reçuEs par le tribunal pour enfants
pour être entendus et ainsi, donner suite à leur plainte. Parmi ces enfants et adolescentEs, 8 étaient victimes de traite d’êtres humains, 12 d’abus sexuels, 16 d’exploitation
sexuelle commerciale

 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 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 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 à leurs bébés, etc. Les
pages suivantes présentent les principaux exemples.
21 I

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 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 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 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 thérapies individuelles et de groupe.
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1990 marque les débuts du premier bureau d’appui 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’appui juridique permettent de dénoncer les
violations 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.

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 internationales des groupes de pression pour le respect des Droits de l’enfant,
mais apporte aussi ses compétences en la matière aux autorités pour
l’amélioration du système juridique relatif aux enfants, ainsi que pour son
application.

Brenda Honduras.
Brenda (prénom d’emprunt) a été victime d’exploitation du travail depuis ses 9 ans. Ses parents l’ont
abandonnée quand elle n’avait que 6 ans et elle
s’est retrouvée dans un foyer dirigé par un pasteur
chrétien. Malgré son jeune âge, l’homme l’obligeait à vendre des plumes, des briquets et des
crayons dans la rue. Elle ne pouvait pas rentrer tant
qu’elle n’avait pas réuni 500 pesos dans la journée.
Elle avait 16 ans quand elle a été sauvée et envoyée
à Casa Alianza, où elle a suivi ses études et a pu
intégrer le programme de Vie Indépendante à sa
majorité. Dans le cadre de ce programme, Brenda
a appris à respecter les règlements, à se construire
un plan de vie, à continuer ses études, à payer son
loyer et à économiser. Aujourd’hui, à 22 ans, elle
vit seule, vient de terminer sa licence en Commerce International et a commencé une spécialisation dans le management.

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. Ils portent
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
P
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).
 rogramme de prévention et de sensibilisation au VIH-SIDA
P
(Mexique).
 rogramme de lutte contre le trafic et l’exploitation sexuelle
P
par la formation des fonctionnaires concernés (Guatemala).
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Nouvelles du terrain

Casa Alianza Honduras
L’année 2015 a été marquée, pour Casa Alianza Honduras
(CAH), par la visite de l’assistant du représentant du Secrétaire
Générale de l’ONU Ivan Simonovic. Les discussions ont porté sur
la situation des enfants dans le pays et au sein de CAH. Lors de cette
rencontre, 10 enfants ont partagé leur témoignage.

La Alianza Guatemala
Grâce au soutien de deux communes genevoises, La Alianza a pu
construire une garderie pour accueillir les enfants des mères adolescentes résidant à La Alianza.

En septembre 2015, CAH a célébré son 29ème anniversaire lors
d’une journée portes ouvertes. Á cette occasion, toute l’équipe de
CAH, les enfants, la population locale et les différentes organisations de la ville étaient présents. Les enfants ont pu montrer leurs
talents artistiques en présentant différents spectacles aux visiteurs
(danse, théâtre, etc.).

La présence d’une garderie permet aux mères adolescentes de déposer leur
enfant afin de pouvoir aller à l’école, aux rendez-vous chez le juge ou encore
de participer à leurs propres moments récréatifs. L’éducatrice spécialisée de
la petite enfance s’occupe des enfants et apprend également aux mamans à
s’en occuper lors d’ateliers. L’éducatrice essaie de rétablir les liens – souvent
peu existants – entre la mère et son enfant, par des activités spécifiques
comme le massage.

Casa Alianza Mexico

Casa Alianza Nicaragua

En 2015, Casa Alianza México a mis la première pierre à
son nouveau siège de la zone de Xochimilco. Ce siège rassemblera toutes les maisons de Casa Alianza (pour l’instant
éparpillées à travers la capitale) et pourra accueillir encore
plus d’enfants et d’adolescentEs. Pour réaliser ce projet, la
campagne « Manos a la obra para Casa Alianza » (Main à la
pâte pour Casa Alianza) a été lancée.

En 2015, Casa Alianza Nicaragua a célébré le 17ème anniversaire de sa
création. Plus de 300 personnes ont participé à cette journée festive, et
parmi eux, les anciens et anciennes résidentEs de Casa Alianza. Différentes activités étaient proposées aux participantEs en plus d’un repas.
Cette année-là, Casa Alianza Nicaragua a mis en place un projet pilote avec
l’appui de la Délégation Ville Solidaire de Genève sur les questions de genre
afin de prévenir la violence fondée sur le genre, promouvoir l’inclusion sociale
et le travail communautaire dans une perspective d’égalité entre les sexes.
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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 2015 :

Des aides précieuses en 2015 :

membres, bénévoles, conseillers

institutions et établissements

Emilie Anderson, Charlotte Ansari, Bianca
Araneta, Emmanuel Ballongue, Fanny Bauer,
Marco Bernardo, Mélanie Blaser, Kassandra
Brunner, Mireille Caloghiris, Christian Cloché,
Gerry Crompton, Virginie Davet, Sandra de
Grazia, Sara de Oliveira, Paule Dechevrens,
Lea Demesy, Marc Demesy, Malik Difallah,
Étienne Favet, Sabile Finci, Dominique Gauthier,
Jaxie Gowen, Alix Guilland, Manuel Guzman,
Eliane Hauri, Béatrice Hunziker, Jérôme
Joliat, Marie Keiser, Maud Lambert, Corinne
Laude Vergauwen, Michèle Lechevalier, Alex
Lodygensky, Claire Massy, Lucrezia Pero,
Olivier Reymermier, Sébastien Roesch, Claudia
Sanchez Urban, Jean-François Simon, Joelle
Snella, Valérie Tabachnik, Mathilda Taveli,
Yasmina Tomé, Marie-Laure Vollenweider,
Philippe Vollenweider, Magalie Vollenweider,
Tanya Zapata

Château Demessey

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

Codalis SA
Commune de Bellevue
Commune de Chêne-Bourg
Commune de Lancy
Commune de Thônex
Fengarion
Festival Filmar en América Latina
Fondation Coromandel
Fondation Medicor
Fondation Symphasis
Glion Charity Committee
Golf Club Esery
Grisoni-Zaugg SA
Imprimerie du Cachot
Restaurant la Mère Royaume
Secrétariat de la Délégation Genève
Ville Solidaire
Service de la Solidarité internationale
du Canton de Genève
Summit Trust International
Tell Investment
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