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Donnons-leur les moyens  
de construire leur avenir

Chaque année depuis 19 ans, Casa Alianza Suisse 
permet à plusieurs centaines de jeunes de rejoindre 
les bancs de l’école, suivre des formations profes-
sionnelles, retrouver leur foyer ou se réinsérer dans la 
société.

Notre objectif : donner à ces jeunes et à leur famille 
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.

Ce sont ces jeunes qui construisent l’avenir de leur 
communauté, de leur quartier, de leur ville, de leur pays. 

+ 

Nous aidons les jeunes de 12 à 18 ans  :

• Livrés à eux-mêmes 

• Dépendants de drogues 

• Victimes de traite (travail forcé, exploitation sexuelle et/ou 
commerciale, etc.) ou de trafic

• Victimes de toutes autres formes de violences

• Les mères-adolescentes et leur(s) bébé(s) en situation de haut 
risque social

Ana Raquel. Honduras

Une leçon de résilience 

Ana Raquel avait 13 ans quand elle a commencé à vivre 
au sein de la Résidence Querubines, le seul refuge au 
Honduras qui s’occupe de jeunes filles et adolescentes 
victimes d’exploitation et d’abus. 
Ana s’illumine quand elle évoque son expérience à Casa 
Alianza et raconte comment le temps passé ici a changé 
sa vie : “on y fait des formations dans plein de domaines… 
on apprend à cuisiner, à faire de la pâtisserie, à confec-
tionner des bijoux, et aussi, on s’y fait beaucoup d’amies 
qui deviennent comme des soeurs”.
Aujourd’hui, Ana a 25 ans et parle de sa vie à cette 
époque de manière courageuse. Elle raconte que grâce à 
Casa Alianza et malgré le fardeau qu’elle portait, elle a pu 
terminer sa scolarité, affronter et surpasser beaucoup de 
difficultées et aussi, construire de véritables amitiés qui 
durent même 5 ans après avoir quitté le foyer pour accé-
der à sa vie indépendante.
Ana Raquel est aujourd’hui étudiante à temps partiel en 
psychologie. Elle bénéficie d'une bourse obtenue grâce à 
son travail et ses bons résultats. Par ailleurs, elle travaille 
dans une entreprise pharmaceutique à plein temps et elle 
est la propriétaire d’une petite boutique où l’on vend des 
cosmétiques et des médicaments naturels. Ana, comme 
beaucoup d’autres filles de Querubines, rêve de devenir 
psychologue pour aider d’autres jeunes filles comme elle, 
tout en promouvant certaines valeurs et la résilience pour 
atteindre ses rêves.

Écrit par Maryotiet Salgado.
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Résilience
 
En 2016, près de 110'000 personnes ont fui la violence des pays du Triangle 
nord de l'Amérique centrale, soit le Honduras, le Guatemala et le Salvador. 
C'est cinq fois plus qu'en 2011. Une victime sur quatre d'exactions et de 
violences est mineure. Des familles entières sont plongées dans la peur et 
soumises aux clans.

En Europe on peine à saisir, souvent, la réalité de telles situations. D'une 
part, elles sont lointaines. D'autre part, les récits semblent irréels tant les 
horreurs décrites paraissent sans limites. Berceau du droit et de l'assistance 
humanitaire, Genève se sent des responsabilités à la hauteur du respect 
qu'elle voue au droit et aux personnes. Le Comité international de la Croix-
Rouge est né à Genève et y siège toujours. Sauf à enfouir la tête sous le 
sable, cela confère une sorte de responsabilité collective à la cité et à ses 
autorités. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres est issu, 
comme l'a été Kofi Annan, du Haut-commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR), qui y est établi aussi et dont on rêverait d'apprendre un 
jour qu'il n'a plus rien à faire. On en est loin. Les chiffres énoncés plus hauts 
proviennent du HCR. La statistique n'est pas une science froide et celle-ci 
éclaire des crimes.

L'ampleur des dommages constatés exige une réponse adaptée, de la 
méthode et de la patience. C'est alors qu'intervient Casa Alianza. La réhabi-
litation d'un enfant perdu commence dès le premier instant de sa prime ren-
contre avec un éducateur de rues. Elle s'achèvera lorsque sa réintégration au 
sein de sa famille, ou de son groupe social, sera pleinement et réellement 
acquise. Drogue, exploitation sexuelle, violence, racket, intimidation, travail 
forcé ont fracassé les victimes de "pandillas", "maras" et autres "coyotes" 
sans loi ni morale. Il ne suffit pas de les prendre en charge. Il faut aussi les 

François 
Longchamp

Pr
éf

ac
e

reconstruire. La déstabilisation psychique aggravant la fragilité phy-
sique, le processus peut être long. Il induit une reprise progressive de 
confiance en soi et en l'humanité qui ne va pas de soi et s'apparente 
à la résilience. Boris Cyrulnik a dépeint avec précision, notamment 
dans Le Murmure des fantômes, la manière dont le fracas du passé 
peut résonner chez l'adulte. On ne tisse pas facilement de nouveaux 
liens affectifs et sociaux. De ce fait, le terrain d'action est double: il 
faut investir la rue et l'être, autrement dit, agir sur le cadre et la per-
sonne.

A l'effort de terrain se greffe en outre la nécessité de donner l'alerte, 
notamment auprès des institutions internationales. A Genève, Casa 
Alianza peut actionner des réseaux. Elle agit auprès des agences 
concernées, elle lève des fonds, elle sensibilise et elle forme des 
volontaires. Elle agit multilatéralement. Antonio Guterres professe 
que "un monde chaotique a besoin d'institutions multilatérales 
fortes". Il parle de l'ONU, bien sûr. Mais cela vaut aussi pour les ONG 
de terrain.

La République et canton de Genève donne acte de la qualité de ce tra-
vail. Elle soutient Casa Alianza depuis 2004 par le biais de deux fonds, 
alloués à la solidarité internationale et à la lutte contre la drogue, pour 
des actions conduites au Honduras, au Nicaragua et, depuis 2015, au 
Mexique, où de telles préoccupations sont criantes aussi. Sortir un 
enfant du cauchemar, le préserver de la barbarie, raccommoder les 
familles et le tissu social, c'est défendre la dignité humaine.

François Longchamp
Président du Conseil d'Etat 

de la République et canton de Genève
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Nicaragua

44 % des adolescentes et 42% des 
adolescents du pays ne sont pas 
scolarisés. 

Honduras

8 ans, c’est l’âge à partir duquel les 
enfants commencent à être recrutés 
par les gangs pour accomplir des 
tâches telles que guetteur. 

Mexique 

21,4 millions d’enfants vivent en 
situation de pauvreté, dont 5 millions 
souffrent de pauvreté extrême.

Guatemala 

27’878 bébés de mères-adoles-
centes âgées entre 10 et 17 ans sont 
nés en 2016.

Violencia también afecta a niñez en Nicaragua, La 

Prensa, 02.06.2016

Honduras et Salvador, la gangrène des “maras”, par 

Rémy Ourdan, Le Monde, 20 oct. 2016
 UNICEF, Rapport annuel 2015

 Selon l’Observatoire de la santé sexuelle et 

reproductive. En el 2016 nacieron 27 mil 878 bebés 

de niñas y adolescentes guatemaltecas, La Hora, 

23.01.2017.

44 27 878

8 21.4 millions

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
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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 
violences.

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 de bénévoles pour effectuer un 
séjour au sein des programmes d’Amérique centrale et du 
Mexique.

CASA  
ALIANZA 
Suisse
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L’association Casa Alianza Suisse regroupe deux types de membres : les 
membres cotisants, impliqués dans la prise de décisions et la gestion de 
l’association, et les donateurs.

Le Comité, nommé par l’association définit la stratégie, les orientations et 
les activités. Il confie la réalisation des objectifs à la secrétaire générale qu’il 
soutient dans ses activités. 
Le Conseil, nommé par l’association a pour mission d’appuyer le Comité 
dans ses réflexions et de lui apporter des aides concrètes sur des mandats 
précis. 

Le Comité

Eliane Hauri (présidente)
Philippe Vollenweider (président ad interim)
Pierre-Yves Binz (trésorier)
Marie Keiser (secrétaire)
Marjorie Granjon 

Le Conseil

Jérôme Joliat (président)
Laurence Bagnoud-Roth
Christian Cloché
Gerald Crompton
Albert Gowen

La secrétaire générale

Margot Brogniart

Structure  
et fonctionnement

+ 

2016 en bref

2016, l’année des changements
Cette année aura été marquée par un grand nombre de changements et de nouveaux par-
tenariats. C’est à l’approche de ses 20 ans que Casa Alianza Suisse a voulu se refaire une 
santé: un gros travail a été entrepris pour remodeler les statuts (adoptés à l’AG 2017), Casa 
Alianza Suisse a aussi changé de bureau et entamé une nouvelle forme de communication 
visuelle avec ses membres. Enfin, de nouveaux partenariats ont été lancés notamment avec 
des traductrices et traducteurs bénévoles pour des aides ponctuelles ou encore avec Espace 
Entreprise (centre de formation professionnelle) pour l’élaboration de la campagne de dons 
de Noël et le concept de notre stand à la Fête de la musique 2017. 

Des changements au sein du Comité
En 2016 Eliane Hauri, Marjorie Granjon et Pierre-Yves Binz ont quitté le comité après avoir 
soutenu Casa Alianza Suisse pendant de nombreuses années. Pour les remplacer, ce sont 
deux anciennes volontaires parties sur le terrain, Paule Dechevrens et Marion Bordier Büschi, 
qui ont rejoint le comité. De plus, Damien Roch a été engagé en tant que comptable bénévole 
pour reprendre le travail de Pierre-Yves Binz.

Evénements
L’année 2016 a été marquée par l’organisation d’un événement unique en son genre : une 
pièce de théâtre jouée par 28 enfants de 6 à 14 ans, mais aussi par une participation à un 
grand nombre d’évènements, et l’organisation de la 10ème compétition de Golf. Casa Alianza 
Suisse a également été honorée du Prix Mireille Caloghiris avec son projet d’accès à l’éduca-
tion pour 30 jeunes filles et adolescentes victimes d’exploitation et/ou de violences sexuelles 
au Guatemala.

Mission de la secrétaire générale sur le terrain
C’est avec les besoins du terrain que tout notre travail à Genève prend son sens.
En 2016, Margot Brogniart est partie en mission au Guatemala et au Mexique pour suivre 
les projets soutenus par les donateurs, évaluer les besoins et rencontrer des partenaires 
locaux. Ces missions permettent de se mettre dans la peau d’un éducateur et de les suivre 
dans la rue pendant une matinée, de participer à des activités avec les enfants et ainsi pou-
voir échanger avec eux, de visiter les projets, les différentes maisons, bref de s'imprégner 
du travail des collaborateurs et collaboratrices locaux afin de comprendre leurs difficultés et 
leurs réussites. Ces missions permettent aussi de mieux saisir le contexte local dans lequel 
s’inscrit le travail de Casa Alianza Suisse et les réalités que vivent les employés chaque jour 
(par exemple le climat de violence généralisée qui affecte la population au Guatemala et les 
situations difficiles que peuvent rencontrer les employés sur le chemin du travail). 

En bref, l’année 2016 aura été mouvementée et annonce de belles perspectives pour 2017!
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Festival de films sur les droits humains (FIFDH)
11 mars - Casa Alianza Suisse était partenaire 
du FIFDH à l’Espace Pitoëff pour la projec-
tion du film "La Prenda", documentaire sur le 
rapt des femmes au Guatemala. Ce film a été 
suivi d’une discussion passionnante avec le 
réalisateur suisse Jean-Cosme Delaloye et 
les protagonistes, Astrid Michelle Elias Maca-
rio et son avocat, devant une salle comble. 
Casa Alianza a pu présenter ses activités au 
Guatemala et remercie la directrice, Mme 
Isabelle Gattiker, pour cette belle opportunité.

Spéctacle “Je veux apprendre”
16 avril - « Les enfants d’ici jouent en faveur 
des enfants d’ailleurs »
Pour la première fois, Casa Alianza Suisse 
s’est associée à Théâtrochamp pour organi-
ser une soirée de soutien en faveur de Casa 
Alianza. Le spectacle «Je veux apprendre» 
dirigé par la talentueuse Anouchka Chene-
vard Sommaruga, a été joué par 28 enfants 
de 6 à 14 ans de la compagnie Théâtrochamp. 
Cette comédie musicale sur le thème des 
droits de l’enfant a rassemblé 300 personnes 
au théâtre de la Cité Bleue à Champel dans 
une ambiance familiale et conviviale. De 
nombreux bénévoles ont permis le bon 
déroulement de la soirée en proposant leur 
aide au bar, à la billetterie, ou encore au coin 
pâtisserie et au rangement.

Sensibilisation
Evénements 

Cette soirée a été un succès et a permis de 
récolter environ CHF 4’300. Casa Alianza 
remercie M. Jérôme Joliat qui a été l’insti-
gateur de cette soirée, mais aussi le Comité 
de la compagnie Théâtrochamp, les jeunes 
comédiens et comédiennes, et les parents 
venus nombreux apporter leur soutien au 
bon déroulement de la soirée.

Glion Charity cocktail
28 avril - Pour la deuxième année consé-
cutive, le comité de la prestigieuse école 
hôtelière de Glion composé d’étudiants et 
d’étudiantes, a organisé un cocktail de charité 
en faveur de deux associations, dont Casa 
Alianza. Cet évènement a permis de récol-
ter CHF 2’045 destinés à soutenir le projet 
de construction du nouveau centre d'accueil 
au Mexique. Casa Alianza Suisse s’associe 
à Casa Alianza Mexico pour remercier Tanya 
Zappata ainsi que tous les membres du Glion 
Charity Committee pour leur précieux enga-
gement et soutien.

+ 

La rencontre avec Elliot, 13 ans
Juin - Elliot, 13 ans, en 4°B3 à l'Institut Flo-
rimont de Genève, a eu la belle initiative 
de récolter des stylos afin de les distribuer 
aux enfants défavorisés d'Amérique latine. 
Il nous a contacté pour savoir si nous pour-
rions réaliser son idée. Pour Elliot ces stylos 
symbolisent la liberté d'expression, l'éman-
cipation, la possibilité de pouvoir écrire son 
histoire, de créer, de rêver. 
Viara Sequeira, la directrice de programmes 
de Casa Alianza Nicaragua en visite à Genève 
à ce moment-là, a pu rencontrer Elliot et 
prendre les centaines de stylos dans sa 
valise pour réaliser le projet d'Elliot! Casa 
Alianza salue Elliot pour ce geste solidaire qui 
veut dire beaucoup à ses yeux. 

Compétition de golf en faveur de Casa 
Alianza (au Golf Club d’Esery)
30 septembre - La 10ème édition de la com-
pétition de golf s’est déroulée sous un soleil 
radieux et en présence de plus d’une centaine 
de joueurs et joueuses. Une vente de bou-
teilles de vin à l'effigie de CAS a pu être orga-
nisée en plus de la désormais traditionnelle 
tombola. Cette édition a permis de récolter 
près de CHF 14’000.
Le cocktail dinatoire élaboré par le talentueux 
Dominique Gauthier, chef étoilé du restau-
rant Le Chat Beauté de l'Hôtel Beau-Rivage à 
Genève, a été savouré par les convives pour 
leur plus grand plaisir. Casa Alianza remercie 
tous les joueurs et les joueuses qui ont parti-
cipé à cette compétition et bien sûr, Emma-
nuel Ballongue, le directeur du Golf Club 

d’Esery ainsi que toute sa formidable équipe 
sans qui cette journée ne pourrait exister. 
Sans oublier de remercier les organisateurs 
de cette 10ème édition couronnée de suc-
cès : Gerry Crompton, Jérôme Joliat, Jaxie 
Gowen et Christian Cloché, et de saluer leur 
précieux engagement.

Step Into Action
14 et 15 novembre - Casa Alianza a participé 
à la 3ème édition de l’événement Step Into 
Action organisée par l’association Euphoria, 
à Palexpo. Pendant deux jours, plus de 1’200 
élèves de 15 à 19 ans ont suivi un parcours 
interactif d’une durée de 3h pour être sen-
sibilisés aux questions de développement 
durable, de droits humains, de migrations, et 
de santé, afin d’obtenir des pistes pour pou-
voir s’engager concrètement à Genève dans 
leur vie de tous les jours. 
Casa Alianza Suisse y était présente les deux 
jours pour présenter aux jeunes ses activités 
sous la forme d’un jeu interactif sur le thème 
de la migration. Casa Alianza Suisse remercie 
Alexandre Lodygensky, Paule Dechevrens et 
l’équipe du CODAP (Centre de conseils et 
d'appui pour les jeunes en matière de droits 
de l'homme) pour leur aide logistique durant 
l’évènement.
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Conférence “Lutte contre la consomma-
tion de drogues en Amérique latine : enga-
gements genevois”
22 novembre - C’est devant une salle comble 
au Club Suisse de la Presse que Casa Alianza 
a été invitée à parler lors de la conférence 
annuelle du Service de la Solidarité Inter-
nationale du Canton de Genève. Parmi les 
panélistes, M. John Orlando, chef de déléga-
tion de Terre des hommes basé au Panama, 
a présenté les résultats d’un diagnostic sur la 
consommation de drogues, effectué par Terre 
des hommes en Amérique centrale. Le pro-
fesseur Hans Wolff, Médecin-chef du service 
de médecine et de psychiatrie pénitentiaires 
des Hôpitaux universitaires de Genève, a pré-
senté le travail effectué à Genève pour préve-
nir la consommation de drogues dans le milieu 
carcéral. Enfin, Margot Brogniart, secrétaire 
générale de Casa Alianza Suisse, a présenté 
le programme de prise en charge des enfants 
souffrant d’addictions au Mexique. Casa 
Alianza remercie le Service de la Solidarité du 
Canton de Genève et en particulier sa direc-
trice Mme Alonso Lormand pour son invitation 
et M. Nicolas Kerguen pour l’organisation.

FILMAR
25 novembre - Casa Alianza a eu le plaisir de 
s’associer à nouveau au festival FILMAR en 
América Latina pour sa 18ème édition et d’y 
présenter ses activités lors de la projection 
du film TEMPESTAD au Grütli, qui retrace le 
destin de deux  femmes victimes de corrup-
tion et d’injustice au Mexique. La discussion 
qui a suivi s’est déroulée en présence de la 
réalisatrice Tatiana Huezo devant un public 
venu nombreux. Nous remercions chaleureu-
sement la directrice, Mme Sara Cereghetti, 
pour nous avoir laissé l’opportunité de faire 
connaître notre association auprès d’un public 
très intéressé.

Bénévoles en Suisse 
En 2016 nous avons pu compter sur le pré-
cieux soutien de plusieurs traductrices et tra-
ducteurs pour des aides ponctuelles : Cécile 
Guiraud, Valentina Lorenzo, Sonia Palomino, 
Nicolas Quendoz et Claudia Sanchez Urban.

Casa Alianza a bénéficié de l’appui d’une sta-
giaire, Yasmina Tomé, qui a soutenu la secré-
taire générale dans de nombreux domaines 
pendant trois mois. 

Enfin, nous avons pu compter sur l’appui de 
différentes personnes tout au long de l’année 
pour leur aide logistique ainsi que pour leur 
aide lors de notre déménagement : Gerry 
Crompton, Alexandre Lodygensky, Philippe 
Vollenweider. 

Deux entreprises nous ont soutenu dans le 
déménagement du bureau et l’accueil de la 
secrétaire générale pendant les quelques 
mois de transition entre le déménagement 
de l’ancien bureau et l’emménagement dans 
le nouveau bureau : Grisoni-Zaugg SA et Jahia 
Solutions Group SA. 

Casa Alianza remercie tous les bénévoles et 
les entreprises pour leur précieux soutien! 

Bénévolat

Volontaires sur le terrain 
En 2016, un étudiant de l’Institut Bioforce 
(Lyon), Dorian Charon, est parti au Nicara-
gua pour faire un stage dans les services 
généraux de Casa Alianza pendant 3 mois. 
Ce stage technique au sein de l’équipe de 
maintenance a également permis à Dorian 
de partager des moments privilégiés avec 
les jeunes grâce aux cours de guitare qu’il a 
pu leur donner.

Sara Colombo et Clara Lormand, sont parties 
4 mois en stage à Casa Alianza Nicaragua 
suite à leur master en psychologie à Genève. 
Elles ont pu apporter leur soutien à l’équipe 
de psychologues et ont donné des cours de 
yoga aux mères-adolescentes et aux jeunes 
de la résidence Hilton.

A la fin de sa maturité, Sara Biasco est partie 
6 mois à La Alianza Guatemala. Elle a apporté 
son soutien à l’éducatrice spécialisée de la 
petite enfance, travaillant dans la garderie qui 
accueille les bébés et les enfants des mères-
adolescentes lorsque celles-ci vont à l’école, 
à leurs rendez-vous médicaux où encore 
chez le juge.
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Recherche de fonds

2016 en CHF 2015 en CHF

Fonds publics 127'874 157'008

Fondations
Institutions privées 187'096 155'035

Évènements 16'044 35'956

Entreprises 34'000 33'800

Personnes  
physiques

56'054 46'025

Total des 
fonds récoltés

421'068 427'824

Provenance des fonds

46%

4%

8%
11%

31%

95 % des dons des 
particuliers partent 
sur le terrain. 

Prix et reconnaissances
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 Mireille Caloghiris

Casa Alianza a remporté le prix Mireille Caloghiris à hauteur de CHF 5000 avec un projet 
dans le domaine de l’éducation, pour une trentaine de jeunes filles et adolescentes victimes 
de traite et/ou de violences sexuelles au Guatemala. La cérémonie de remise des prix s’est 
déroulée au Casino de Meyrin en présence de nombreuses personnes venues également 
rendre un hommage à Mireille Caloghiris, l’instigatrice de ce prix, disparue quelques mois 
plus tôt.

WOLA Human Rights Awards

Casa Alianza Honduras a reçu le prestigieux WOLA Human Rights Awards le 13 octobre à 
Washington, en reconnaissance pour son travail, son courage et son engagement de plus 
en plus risqué en faveur des enfants et des jeunes victimes d’abandon social au Honduras. 

 
Les années précédentes :

• 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);

•  Prix national «Les Mains de la Paix», en reconnaissance de son travail sur 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’Etat des Etats-Unis 
en 2008;

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

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

•  Prix d’honneur du Monde des Enfants en 2002;

•  Prix Humanitaire Conrad N. Hilton 2000;

•  Prix International des Droits de l’Enfant 1999;

•  Prix Olof Palme en 1996.

 2016 2015
Nicaragua 72'150 69'446
Honduras 48'374 163'216
Mexique 78'443 60'900
Guatemala 53'085 111'221
  
Total des fonds versés 252'052 404'783

Destination des fonds versés sur le terrain (en CHF) 
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Comptes annuels 2016

Le bilan global pour 2016 est dans le rouge 
malgré une recherche de fonds tout à fait 
honorable (CHF 421'068). Ceci s’explique 
par une baisse constante des cotisations 
depuis plusieurs années et par un produit 
des évènement fortement amputé à cause 
de l’absence de Casa Alianza à la Fête de la 
musique, ainsi qu’une recette du tournoi de 
golf moins élevée que prévu. 
Du côté des charges, les frais de salaires 
sont moins élevés qu’en 2015 car il n’y a plus 
qu’une employée.

En 2016 Casa Alianza a dû s'adapter à une 
nouvelle norme comptable (RPC21) ce qui 
change la manière de présenter les comptes 
et par conséquent rend plus difficile la com-
paraison avec les comptes 2015. Ce change-
ment de norme comptable a provoqué une 
perte exceptionnelle de CHF 10'038.

Les comptes 2016 ont été approuvés à 
l’unanimité lors de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire du 15 juin 2017, 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.

Actif du bilan (en CHF)
 2016 2015
Liquidités 290'815 209'806
Compte de régulation 2'626 36'060
TOTAL DE L’ACTIF 293'441 245'866

Passif du Bilan (en CHF)
  
 2016 2015
Total des capitaux étrangers à court terme 1'002 4'067
Total des fonds affectés terrain 176'057 90'313
Fonds d’urgence terrain 21'596 21'596
Réserves spécifiques 77'672 91'765
Bénéfice reporté 38'096 36'182
Résultat de l’exercice -20'982 1'914
TOTAL DU PASSIF 293'441 245'837

Compte de pertes et profits (en CHF)

 2016 2015
Dons affectés  330'835 
Dons non affectés  25'985 
Retenues sur dons 29'063 32'661
Dons pour le poste salarié 32'500 32'500
Cotisations 2'685 3'095
Produits net des évènements 16'044 35'956
Autres produits 1'021 111
Total des produits  438'132 104'323
  
Fonds pour le terrain 252'052 
Frais de personnel 88'315 99'944
Frais généraux bureau 16'434 15'122
Autres charges 1'123 2'343
Charge exceptionnelle (adaptation RPC21) 10'038 
Fonds affectés au terrain 104'768 
Total des charges 472'730 117'409

Dissolution de provisions 13'615 15'000 
 
RESULTAT DE L’EXERCICE -20'982 1'914
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Des résultats encourageants en quelques chiffres

Casa Alianza Nicaragua

 291 jeunes ont été pris en charge au sein de Casa Alianza Nicaragua en 2016.
 309 jeunes ont été contactés par les équipe de rue.
 49 jeunes ont été réintégrés dans leur famille pendant l’année.

Association La Alianza Guatemala

 138 jeunes ont été pris en charge au sein de la résidence dont 21 bébés de moins de 3 ans.
 579 soins médicaux de toutes sortes ont été prodigués au sein de l’infirmerie.
 144 visites à domicile ont été effectuées au bénéfice de 80 jeunes filles en processus de 
réintégration familiale, et de 17 déjà réintégrées.

 8 adolescentes de plus de 18 ans ont vécu dans la “maison de transition” sous la houlette 
d’une éducatrice pour les accompagner dans les tâches quotidiennes de leur nouvelle vie 
indépendante.

Casa Alianza Mexico

  346 jeunes ont été pris en charge au sein de CAM en 2016 (dont 159 filles,187 garçons).
  295 jeunes ont été contactés par les équipe de rue.
  16 jeunes ont été réintégrés dans leur famille.
  154 jeunes ont bénéficié du programme de Vie indépendante.
  7 jeunes se sont diplômés avec succès.

Casa Alianza Honduras

  339 jeunes ont été pris en charge au sein de Casa Alianza Honduras en 2016.
 123 jeunes ont intégré Casa Alianza Honduras pour la première fois cette année-là.
 212 jeunes ont été scolarisés (dont 77 en formation professionnelle). 
 78 jeunes ont réintégré leur famille.
 290 jeunes ont reçu un appui juridique par l’équipe d’appui légal (obtention de papiers 
d’identité, plainte contre des agresseurs, etc).

Notre programme :  
secourir et réinsérer Vos financements sont utiles, concrets et efficaces

Casa Alianza propose un programme complet de prise en charge des jeunes abandonnés, vic-
times 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 de prise en charge 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 : enquêtes et suivi pour l’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 de formation continue 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 y 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 deux années après que le/la jeune ait 
réintégré sa famille. Les éducateurs sociaux se rendent au moins une fois par mois dans les 
familles et dans la communauté de l’enfant pour suivre l’évolution du processus.
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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 pré-
venir la mort de nourrissons, Casa Alianza a un programme « Mères 
et bébés » au Guatemala et au Nicaragua. 

De 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 psycholo-
gique 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 des formations, des 
soins aux bébés, des thérapies individuelles et / ou de groupe, des formations 
aux soins pour bébés ou des traitements gynécologiques et pédiatriques.

Programme mères et bébés

Programme de sevrage 
de la dépendance à la drogue

La drogue est un problème majeur lorsque les jeunes arrivent 
dans le programme de réhabilitation de Casa Alianza. 

Une grande majorité des enfants de la rue sont dépen-
dants aux solvants ou à la colle, (produits toxiques et 
faciles d’accès sur les marchés). 
 
La plupart des jeunes recueillis sont dépendants de la drogue. 
Le programme de sevrage permet de les immerger dans un 
environnement essentiellement dédié au jeu et à l’activité 
physique, avec des thérapies individuelles et de groupe. La 
méthode des Narcotiques Anonymes est également utilisée 
avec des cérémonies de remise de médailles indiquant le 
nombre de jours d'abstinence.

1990 marque les débuts du premier bureau d’appui juri-
dique 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 systématique-
ment 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.

Programme d’aide juridique
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Triompher n’est pas impossible
Après un trajet de deux heures depuis le centre ville de Mata-
galpa, on tombe sur les rues escarpées du quartier «Las Marias». 
Juste derrière une ferme sur une pente boisée, il y a une petite 
maison où doña Gloria Méndez attend son fils José David Matute, 
qui lui rend visite deux fois par mois. L’adolescent bénéficie du 
programme de prise en charge intégrale de Casa Alianza Nicara-
gua depuis 2 ans.

Avant, José David passait son temps dans la rue à inhaler de la 
colle, lustrer des chaussures et à travailler dans les plantations 
de café pour pouvoir s’acheter sa dose et ainsi combler sa dépen-
dance. “Je n’arrivais pas à étudier, ma maman travaillait beau-
coup et n'était jamais à la maison. Elle me laissait des tâches à 
faire mais je me sauvais de la maison pour ne pas faire les corvées. 
Elle me battait car j’avais de mauvaises notes à l’école. Avec le 
temps, je suis devenu de plus en plus paresseux et j’ai eu de mau-
vaises fréquentations avec qui j’ai commencé à consommer de la 
drogue”, raconte José David. 
Le jour où sa mère s’est aperçue qu’il sniffait de la colle, elle a 
appelé à l’aide et on lui a donné le contact de Casa Alianza qui lui 
a ouvert ses portes. 

Le processus de récupération de José David a été spectaculaire et 
couronné de succès : il est maintenant abstinent depuis 2 ans et 
a de bonnes notes à l’école où il apprend la mécanique. Plus tard, 
José David aimerait être pilote d’avion, en attendant, il souhaite 
passer un message d’espoir à tous les enfants abandonnés pour 
“qu’ils se rendent compte de leur valeur et du fait qu’ils peuvent 
aller très loin avec de la volonté”.

Prévenir et défendre

Outre son travail de réhabilitation des jeunes, 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 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. 

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.
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Nouvelles du terrain

La Alianza Guatemala

En 2016, un projet de formation professionnelle dans le domaine de la 
couture et de la boulangerie/pâtisserie a permis à des adolescentes d’ac-
quérir des compétences professionnelles solides favorisant leur réinsertion 
à long terme dans la société. Ce projet a bénéficié à 42 adolescentes vic-
times de traite et de violences sexuelles.

Dans un pays où l’impunité est maximale pour ceux qui commettent des 
violences sexuelles, un projet d’accès à la justice a permis de favoriser 
le processus de récupération des jeunes filles survivantes de la violence. 
Accompagnées par une équipe de juristes et d’avocats mais aussi de méde-
cins et de psychologues, les jeunes filles font valoir leurs droits et portent 
plainte pour faire condamner leur agresseur et demander réparation. 

Casa Alianza Mexico

A l’approche de leurs 18 ans, les jeunes de Casa Alianza sont terrifiés 
à l’idée de devoir quitter la résidence et voler de leurs propres ailes. 
Le programme “Vie indépendante” leur apprend à être autonomes 
en vivant dans un appartement de transition, seul ou à deux, tout en 
recevant régulièrement des visites des éducateurs et éducatrices de 
Casa Alianza. Ainsi, les jeunes apprennent à payer un loyer, régler les 
factures, faire les courses, cuisiner, etc., tout en continuant de béné-
ficier d’un appui psychologique, de soins médicaux en cas de besoin, 
et de conseils quand ils le souhaitent. Le loyer qu’ils versent pendant 
10 mois (période maximale de transition) leur est rendu quand ils 
partent, ce qui constitue un petit pécule pour bien démarrer dans leur 
vie indépendante (en l'occurrence, cela leur permet de pouvoir payer 
la caution de leur prochain appartement). 

Casa Alianza Honduras
A la frontière avec le Guatemala, à San Pedro Sula, un projet per-
met depuis plusieurs années d’accueillir les enfants migrants non-
accompagnés rapatriés de force par les autorités Mexicaines ou 
Étasuniennes. Sur place, tout est mis en oeuvre pour déterminer les 
raisons de leur départ, apporter un soutien psychologique et propo-
ser une alternative à la route migratoire. Selon Guadalupe Ruelas, 
le Directeur de Casa Alianza Honduras, aujourd’hui le pays compte 
plus d’enfants en dehors de ses frontières que dans les rues. En 
effet on compte plus de 17'000 enfants migrants non-accompagnés 
rapatriés au Honduras en 2015.

Casa Alianza Nicaragua
Chaque année l’équipe de rue de Casa Alianza Nicaragua reçoit un soutien 
substantiel à la réalisation de son travail. L’équipe parcourt chaque jour un 
ou deux points focaux où se réunissent les jeunes qui vivent dans les rues 
de Managua. Il y a ceux qui mendient au feux rouge en jonglant, ceux qui 
ramassent les ordures au marché, ceux qui comatent toute la journée en 
inhalant de la colle, ceux qui vendent quelques broutilles... Avec eux, l’équipe 
de rue fait de la prévention, des jeux ludiques, des séances d’alphabétisation, 
soigne les petites blessures, les écoute, donne des conseils, etc. Les éduca-
teurs répertorient chaque contact sur un carnet, et rappellent aux jeunes que 
Casa Alianza est là pour les accueillir et les aider à commencer une nouvelle 
vie. Celles et ceux qui le souhaitent, peuvent dans un premier temps venir 
une ½ journée pour visiter les lieux, déjeuner avec les jeunes et faire des 
activités sportives. Ensuite s’ils réunissent les conditions et qu’ils souhaitent 
intégrer les programmes de Casa Alianza, ces jeunes y sont accueillis et le 
processus de réhabilitation peut commencer.
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Casa Alianza Suisse

Rue du Simplon 5, 1207 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, aides, associations, entre-
prises, fondations, institutions et établissements qui nous aident à construire 
l'avenir de jeunes abandonnés et victimes de violences.

Les membres, bénévoles, conseillers:

Gabriel Amsellem, Laurence Bagnoud-Roth, Emmanuel 
Ballongue, Pierre-Yves Binz, Mélanie Blaser, Marion 
Bordier Büschi, Terry Caloghiris, Sara Cereghetti, Anouchka 
Chenevard Sommaruga, Christian Cloché, Gerry Crompton, 
Sara Colombo, Paule Dechevrens, Astrid Destampa, 
Isabelle Gattiker, Dominique Gauthier, Albert Gowen, 
Marjorie Granjon, Eliane Hauri, Jérôme Joliat, Sébastien 
Joliat, Marie Keiser, Sami Kanaan, Alexandre Lodygensky, 
Valentina Lorenzo, Clara Lormand, Gustavo Maldonado, 
Sonia Palomino, Dominique Perron, Nicolas Quendoz, 
Claudia Sanchez Urban, Jean-François Schlemmer, Cornelio 
Sommaruga, Valérie Tabachnik, Yasmina Tomé, Marie-Laure 
Vollenweider, Philippe Vollenweider, Magali Vollenweider, 
Tanya Zappata.

La classe d’étudiantEs d’Espace Entreprise (Centre de 

formation professionnelle à la pratique commerciale) :

Danner Burgos Villca, Javier Chraiet, Béatrice Eggmann, 
Adriana Isidoro Bonifacio, Prewina Kathiravelu, Alexandre 
Lagneux, Gabriel Martinez, Ahmed Obaly, Yangzom 
Tashitsang, Rebeka Teodosio Da Silva, Robin Terrettaz, 
Digce Yildirim, Elisa Forestier, Carmen Gonzalez Tchiengue, 
Mehdi Meskini, Nemanja Nekic, Gianni Pappalardo, Thomas 
Pesaresi, Arjun Sehmi, Alex Tualuke.

Les institutions et établissements :

Château Ducrais

Château Demessey 

Charpente Concept Buechi et R. Emery Sarl.

Commune de Bellevue

Commune de Meyrin

Espace-Entreprise

Fengarion 

Festival Filmar en América Latina 

Festival du Film et Forum International sur les Droits 
Humains

Fond Mecénat des SIG 

Fondation Coromandel 

Fondation Medicor 

Fondation Symphasis 

Glion Charity Committee 

Golf Club Esery 

Grisoni-Zaugg SA 

Imprimerie TRAJETS

Institut Notre Dame du Lac

Mino SA

Nordonia Charitable Foundation

Jahia Solutions Group SA

Juris Conseil Junior

Restaurant la Mère Royaume 

Secrétariat de la Délégation Genève Ville Solidaire 

Service de la Solidarité Internationale du Canton de 
Genève 

Rosable Trust

Théâtrochamp
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