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Donnons-leur les moyens de construire leur avenir !

Guatemala
Honduras
Nicaragua

+

Ana, 17 ans. Nicaragua
Le changement était impossible
« Quand je suis entrée à Casa Alianza, la première chose que j’ai pensé à
propos du programme de narcotiques anonymes, c’est que le changement
était impossible. Puis, à travers les ateliers, la volonté de vaincre l’addiction
et l’opportunité de devenir une nouvelle personne m’ont parues de plus en
plus importantes, car elles permettent de changer mes manières de penser,
d’agir et de vivre.
Pour moi, ce programme de narcotiques anonymes était un chemin de
vie ou de mort. Quand tu sors dans la rue, la tentation de reprendre de la
drogue est grande, mais la décision t’appartient. Tu penses que l’occasion
est parfaite, mais tu te trompes, et tu recules si tu le fais. Le groupe formé
avec les autres jeunes vivant les mêmes problèmes que moi est devenu
comme une famille. Je remercie les soignant∙e∙s et les donateurs, qui,
même s’ils ne nous connaissent pas, ont contribué à notre changement. »

Donnons-leur les moyens
de construire leur avenir
Chaque année depuis plus de 20 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 jeunes et à leur famille des
outils concrets pour qu’ils puissent sortir de la spirale de
la violence, de la pauvreté et de l’exclusion.
Notre force : proposer un programme complet pour permettre à ces jeunes de devenir les acteurs et les actrices
de leur propre avenir.

Kenner, 17 ans. Nicaragua

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

La guérison est possible
« À 13 ans, j’ai fumé ma première cigarette, seulement pour essayer. La
violence et les addictions étant monnaie courante dans mon entourage, j’ai
rejoint Casa Alianza car j’ai assisté à des scènes que je n’oublierai jamais,
telles que la mort de mon voisin d’une overdose ou l’arrestation de mon
frère pour trafic de drogue. Je ne voulais pas de tout ça pour moi, il était
temps de tout changer.
A ma première séance de narcotiques anonymes, on m’a dit que j’étais une
personne importante et que j’avais fait le premier pas vers ma guérison.
Les premières sorties sont les plus difficiles, dès que tu es seul, ton esprit
insiste pour consommer, mais c’est là que je me souviens de ce que nous
ont dit les parrains. Être seul, c’est l’épreuve qui sert à vérifier si on veut
vraiment changer. Je ne consomme plus de drogues depuis 6 mois, persévère dans mes activités et veux aider mes camarades à sortir de ce qui,
pour moi, était une voie sans issue.
Je remercie tous les donateurs, car je peux dire qu’ils ont changé ma vie et
que la guérison existe. »

Nous aidons les jeunes de 12 à 18 ans qui sont:
• Livré·e·s à eux/elles-mêmes
• Dépendant·e·s de drogues
• Victimes de traite (travail forcé, exploitation sexuelle et/ou
commerciale, etc.) ou de trafic
• Victimes de toutes autres formes de violences
• Mères-adolescentes et leur(s) bébé(s) socialement en situation de
haut risque
• Jeunes migrant·e·s déplacé·e·s par la violence
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La préface
de Ramón
Muñoz
L’Amérique latine est au cœur d’une
crise institutionnelle, politique et humanitaire profonde. Il en est de même pour
ses institutions démocratiques. Nous
étions nombreux à penser qu’à la fin
de la période des dictatures en Amérique centrale et en Amérique du sud,
la région progresserait régulièrement et
abaisserait son taux de pauvreté.
Malgré quelques progrès, nous voyons
maintenant comment certains projets politiques et certaines idéologies
remettent en question les principes
essentiels de la construction de sociétés inclusives, rejetant de manière
frontale les normes et principes internationaux auxquels la grande majorité des
États ont adhéré. Nous avons d’un côté
la rhétorique internationale et, de l’autre
côté, la dure réalité des promesses non
tenues et des politiques inefficientes
ainsi que le manque de ressources
allouées pour combler les écarts existants entre les groupes sociaux.
Au cours de la dernière décennie, nous
nous attendions tous à des progrès

significatifs en Amérique latine en ce
qui concerne l’implémentation des obligations énoncées dans la Convention
des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant. De plus, nous avions également des attentes en matière de mise
en œuvre des objectifs définis dans
l’Agenda 2030 qui devraient avoir un
impact sur les droits de la population
mineure et devraient réduire la pauvreté,
ainsi qu’améliorer les services de santé
et d’éducation.
Cependant, nous avons vu à quel point
les progrès obtenus dans la région
sont menacés par la mise en œuvre
de politiques régressives, ce qui pourrait entraîner un recul important de la
jouissance des droits des groupes et
des populations les plus vulnérables.
C’est pourquoi les États devraient fixer
des priorités claires à l’attention de la
population mineure, de sorte que les
changements politiques récurrents
dans la région ne constituent pas un
facteur mettant en danger les politiques
publiques de long terme en matière de
soins.

La migration massive des pays du
triangle du nord, qui regroupe un grand
nombre de jeunes et d’enfants non
accompagnés, et le traitement accordé
à ce phénomène aux États-Unis,
montrent clairement que seule une politique globale coordonnée par les pays
d’origine et les pays destinataires peut
offrir des espaces de protection adéquats et l’application des normes internationales prévues par les instruments
régionaux et internationaux.
D’autre part, la migration massive de la
population vénézuélienne, qui a touché
toute la région, représente un nouveau
facteur qui impliquera sans aucun doute
de nouveaux défis pour les sections
de Casa Alianza en Amérique centrale
et au Mexique. Des rapports récents
montrent qu’une partie très importante
de cette population migrante est composée d’enfants et de jeunes pouvant
être exposés aux risques d’exploitation
sexuelle et d’exploitation professionnelle. Outre le phénomène vénézuélien, la crise au Nicaragua a généré une
migration massive au Costa Rica et dans
les pays voisins. Plus de 85'000 nicaraguayens, dont beaucoup demandent
l’asile, ont causé le débordement des
capacités d’accueil du Costa Rica.
Depuis sa création, il y a 22 ans, la section suisse de Casa Alianza fournit un
appui essentiel à ses homologues sur
le terrain. Sa contribution a permis d’assister des milliers de jeunes et enfants
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qui, pour différentes raisons, ont été
exclus et soumis à des conditions de vie
indignes. De ce fait, le travail régulier de
Casa Alianza a permis à ses bénéficiaires
de reconstruire leurs vies et de pouvoir
maintenant regarder l’avenir avec espoir.
Je ne ferai pas référence aux chiffres
contenus dans ce rapport mais je voudrais tout de même mentionner un
aspect qui pourrait peut-être passer
inaperçu aux yeux de nombreux lecteurs : il s’agit de remercier expressément toutes les personnes, tant en
Suisse que dans chacun des pays où
Casa Alianza entreprend ses activités,
qui ont permis, grâce à leur travail, que
cette organisation continue à accomplir
ses tâches. Il s’agit sans aucun doute
du capital le plus important de toute
organisation. En outre, il y a également
toutes les personnes qui ont bénéficié
du soutien et des programmes mis en
place. Elles nous permettent de fixer un
objectif qui, même lorsqu’il est éloigné,
nous pousse tous les jours à continuer
d’apporter notre soutien à l’organisation.
J’invite tous ceux qui ont contribué à
rendre ce travail possible, d’une manière
ou d’une autre à renouveler leurs efforts
car, dans le domaine de la protection des
droits, malgré les quelques buts atteints,
l’horizon s’éloigne chaque fois que nous
faisons un pas dans cette direction.

Ramón Muñoz
Directeur du
Réseau International des Droits Humains (RIDH)

73%

Nicaragua
73% des femmes victimes de viol
sont des jeunes filles de moins de
18 ans et 55 % ont moins de 14 ans.
Source : CODENI
http://www.codeni.org.ni/proteccion-especial/violen-

CASA
ALIANZA
Les actions
et les résultats

28’591

Guatemala
28’591 mères-adolescentes âgées
de 12 à 17 ans ont été recensées
entre janvier et octobre 2018.
Source : PDH/DIDH avec des chiffres de l’OSAR

cia-intrafamiliar/violencia-sexual

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

3.2 M

200’000

rue ou victimes de violences.
Vos dons permettent de défendre les Droits
de l’Enfant et de financer concrètement ces

Honduras
200’000 personnes sont déplacées
à l'intérieur du pays à cause de la
violence généralisée (estimations
du gouvernement hondurien). Des
estimations non-officielles situent
ce nombre à près d'un demi-million
de personnes.

programmes dont l’efficacité est reconnue.

Mexique
3,2 millions d’enfants et
d’adolescent·e·s – soit le 11% de
la population totale des enfants et
adolescent·e·s – travaillent informellement et de façon non autorisée.
Source : INEGI http://www.beta.inegi.org.mx/
contenidos/programas/mti/2017/doc/mti2017_

Source : Observatorio de la Violencia de Casa Alianza

resultados.pdf
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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
violences.

CASA
ALIANZA
Suisse
En Suisse, notre mission est axée autour de
quatre objectifs clés :
• Récolter des fonds pour apporter un soutien financier
substantiel à des programmes ciblés de Casa Alianza / La
Alianza en Amérique centrale et au Mexique.
• Sensibiliser la population suisse aux problématiques
qui affectent les enfants en situation de 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.
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• Faciliter le recrutement de bénévoles pour effectuer un
séjour au sein des programmes d’Amérique centrale et du
Mexique.

Structure
Suisse

2018 en bref
2018 a été riche en événements et en rencontres à Genève, avec la venue de Carolina Escobar Sarti, Directrice de La Alianza
Guatemala. Lorsque des employés du terrain nous rendent visite, c’est l'occasion
pour nous d’organiser des rencontres avec
nos donateurs, nos membres et la population genevoise pour en apprendre plus
sur le coeur de notre travail sur le terrain.

L’association Casa Alianza Suisse
regroupe deux types de membres : les
membres cotisants, impliqué·e·s dans la
prise de décisions et la gestion de l’association, ainsi que les donateurs et donatrices.
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.

Sur le terrain, l’année n’a pas été de tout
repos!

Le comité: Paule Dechevrens, Marion Bordier Büschi,
Philippe Vollenweider, Marie Keiser

Les Membres d'honneur

Le Comité

Gerry Crompton
Jérôme Joliat
Maurice Machenbaum

Paule Dechevrens
Marion Bordier Büschi (trésorière)
Philippe Vollenweider (président)
Marie Keiser (secrétaire)

En avril 2018, le Nicaragua a plongé dans
une grave crise sociopolitique entraînant la mort de plus de 500 personnes,
comptant plus de 4’000 blessés et laissant près de 1’000 disparu·e·s (selon
les ONG). Parmi les victimes, les jeunes
ont été particulièrement pris pour cible,
et une dizaine d'entre eux se sont réfugiés au sein de Casa Alianza, fuyant la
violence dans leur communauté, dans
leur quartier ou dans leur bidonville.

La Secrétaire générale

Au Honduras, tandis que la migration
se faisait jusqu’alors plutôt de manière
cachée et individuelle, entre 12’000 et
16’000 personnes ont traversé les frontières formant d’immenses caravanes
pour rejoindre les États-Unis. À ces
caravanes parties du Honduras se sont

Margot Brogniart

ajoutées des centaines de personnes
venues du Guatemala, du Salvador et du
Nicaragua, qui ont marché pendant des
semaines, fuyant des conditions de vie
très difficiles, comme la pauvreté extrême,
la violence et le manque d’opportunités qui
règnent dans leur pays.
Au Guatemala, le Volcán de Fuego (de
feu) est entré en éruption de manière violente et soudaine le dimanche 3 juin 2018.
Les coulées de boue et de lave ainsi que
les pluies de cendres ont affecté plus de
deux millions de personnes. Près de 200
personnes ont trouvé la mort et on compte
plus de 200 disparu·e·s. Les enfants, les
adolescent·e·s et le personnel de Casa
Alianza sont tous sains et saufs, la capitale
ayant seulement été touchée par quelques
pluies de cendres.
En 2018, le Mexique a franchi un nouveau
cap dans l’échelle de la violence avec un
triste record de 33’341 homicides volontaires perpétrés pendant l’année, contre
28’866 en 2017. C'est le bilan le plus élevé
depuis les premières statistiques enregistrées en 1997. Selon les chiffres des
autorités mexicaines, 861 femmes ont été
victimes de fémicide*.

+
* Source: https://edition.cnn.com/2019/01/22/americas/mexico-murderrate-2018/index.html

11 I

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 janvier 2018, je suis allée rendre visite à

A la suite de l’incendie, Nayeli a été hélipor-

devoir être soutenue toute sa vie pour avoir

nos partenaires au Mexique, au Guatemala

tée dans un hôpital spécialisé pour grands

le droit au logement, le droit à l’éducation,

et au Nicaragua. Mon voyage au Honduras

brûlés aux Etats-Unis, avec 14 autres survi-

le droit à la santé… et La Alianza met tout

a été déprogrammé à la dernière minute à

vantes. Seules 9 ont survécu à leurs graves

en oeuvre pour que les responsables soient

cause des révoltes dans tout le pays pour

blessures. Nayeli est restée plusieurs mois

condamnés et payent. Nayeli m’a vraiment

l’investiture du président contesté.

dans le coma et a subi plus de 20 opérations.

impressionnée par sa force, son courage et

Ces missions permettent entre autres de

Elle est brûlée sur tout le corps, a dû être

sa volonté de vivre.

suivre les équipes de terrain dans leur travail,

amputée d’un pied, d’une main, a perdu son

de rencontrer les équipes administratives et

nez, ses oreilles… elle attend encore de nom-

D’habitude, lorsqu’on rentre de mission, on

opérationnelles et de rencontrer les jeunes

breuses opérations, notamment réparatrices.

se sent très motivé et “hyper boosté”, on

et leur famille, en participant à des activités

veut déplacer des montagnes pour soute-

communes. Voici le récit d’une rencontre qui

Dans un bureau de La Alianza ce jour-là, on

nir le formidable travail qu’on a vu sur place,

m’a particulièrement bouleversée lors de ce

a célébré son anniversaire. Il était très diffi-

mais cette fois-ci je suis rentrée vidée, triste,

voyage.

cile pour moi de la regarder, de contenir mes

avec un sentiment d’impuissance devant

larmes et de parler, tellement j’avais la gorge

une telle inégalité face à la vie, face à une

Au Guatemala, j’ai rencontré Nayeli, une des

nouée. Elle a soufflé ses bougies, entourée

telle injustice.

9 survivantes de l’incendie du 8 mars 2017

de femmes incroyablement fortes qui se

qui a provoqué la mort de 41 jeunes filles

battent à ses côtés et la soutiennent chaque

J’ai mis plusieurs mois à me remettre de

dans le foyer étatique Hogar Seguro Virgen

jour. L’atmosphère était indescriptible, tout

cette mission, car Nayeli n’est pas la seule

de la Asunción. Ces jeunes filles étaient

le monde s’efforçait d’être positif et de faire

survivante de violences que j’ai pu rencon-

enfermées dans une petite chambre par

comme si de rien n’était l’espace d’un ins-

trer lors de ce voyage. Les situations de vie

punition, pour avoir protesté contre les mau-

tant, de la regarder comme avant, de rigoler

et les traumatismes qu’ont subies les jeunes

vais traitements subis (on découvrira plus

et de célébrer ses 17 ans... Nayeli a semblé

filles et les jeunes garçons qui arrivent dans

tard que ce foyer censé les protéger était

apprécier le moment, elle rigolait et faisait

les foyers de Casa Alianza/La Alianza sont

une plaque tournante de la traite des êtres

même des blagues, d'une voix toute défor-

parfois inimaginables et impensables. Sans

humains). Enfermées dans cette pièce, elles

mée. La complicité et l’affection entre elle et

parler des conditions de travail de nos collè-

ont mis le feu à un coussin dans l’espoir

Carolina Escobar Sarti (la Directrice) étaient

gues sur le terrain, confrontés à ces réalités

qu’on les fasse sortir, ce qui a déclenché un

puissantes.

au quotidien.

les surveillants ont maintenu la porte de la

Nayeli était passée par le foyer de La Alianza

Il est essentiel de soutenir le travail de Casa

chambre fermée pendant plusieurs minutes,

quelques années plus tôt et c’est elle qui a

Alianza auprès de ces jeunes, car si nous ne

entraînant la mort de la plupart d’entre elles,

demandé à être accompagnée par les avocats

le faisons pas, qui le fera?

calcinées.

de La Alianza pour faire condamner l’Etat gua-

réel incendie. Malgré les flammes et les cris,

témaltèque et demander réparation. Elle va

Margot Brogniart, Secrétaire générale de
Casa Alianza Suisse
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Margot Brogniart, Secrétaire générale, avec Dani,
ancien enfant des rues devenu tailleur au Mexique

Sensibilisation
Événements
Conférence ¡Ni una más! Accès à la
justice pour les jeunes filles victimes de violences au Guatemala

Uni Mail, 22 mai 2018
Lors de cet événement, Carolina Escobar Sarti, la Directrice de La Alianza Guatemala et spécialiste des questions de
traite des êtres humains, de migration
des enfants, et d'accès à la justice, a
présenté des cas concrets de survivantes de violences et leurs combats
pour obtenir une réparation digne.
Carolina a parlé entre autres des 9 adolescentes rescapées de l’incendie du 8
mars 2017, dans lequel 41 jeunes filles
ont péri alors qu’elles se trouvaient
sous la protection de l’État guatémaltèque dans le foyer Virgen de la Asunción. Cette conférence a été animée
par Ramón Muñoz, Directeur du Réseau
International des Droits Humains (RIDH).

Exposition de Justine Langlois
12 au 15 avril au Café Birdie, Genève
Suite à l’Assemblée générale au Café
Birdie, les photos de Justine Langlois,
prises lors de sa mission à Casa Alianza
au Nicaragua en 2017, ont été exposées
quelques jours grâce à l’accord du gérant
Etienne Rat-Patron, afin de sensibiliser
un plus grand nombre de personnes au
travail de Casa Alianza. C’était une belle
opportunité pour mettre en avant le précieux travail de Justine.

FILMAR
29 novembre au Grütli
Casa Alianza était partenaire pour la projection du film DESTIERROS de Hubert
Caron-Guay, un documentaire qui suit le
parcours dangereux de dizaines de personnes sur leur route migratoire à travers l’Amérique Latine. Notre présence
à FILMAR nous a donné l’occasion de
parler du travail de Casa Alianza en faveur
des enfants migrants qui se retrouvent
sur la route, seuls, fuyant des situations
d’extrême violence dans leur pays. Le
public s’est montré très intéressé et les
échanges étaient riches.

Compétition de golf
28 septembre au Golf Club d’Esery
La 12ème édition de la compétition de
golf s’est déroulée sous un soleil radieux
et dans une ambiance très familiale.
Malgré la participation en baisse cette
année-là, à cause de la concurrence de la
Rider Cup, une importante compétition
de golf qui avait lieu au même moment,
cette édition a permis de récolter plus de
CHF 12’000. La générosité des joueurs a
donc été décuplée. Casa Alianza tient à
remercier les organisateurs de cet événement et à saluer leur précieux engagement : Gerry Crompton, Jérôme Joliat,
et Albert Gowen, sans oublier Emmanuel Ballongue, Michel Cartiller, Astrid
de Stampa et toute son équipe, mais
aussi Laurence Bagnoud Roth pour son

aide durant la soirée et enfin Dominique émerger et être ordonnées grâce à des
Gauthier, chef étoilé du Chat-Botté, qui a techniques spécifiques mises en place
par Jean Willemin, facilitateur profesrégalé nos papilles de mets exquis.
sionnel. Ces journées ont posé les bases
d’une réflexion à long terme.
Step Into Action
Casa Alianza a participé à la nouvelle
édition de l’événement Step Into Action
organisée par l’association Euphoria
le 30 octobre à Palexpo. Plus de 1’200
élèves de 15 à 19 ans ont suivi un parcours interactif de sensibilisation d’une
durée de trois heures. Le développement durable, les droits humains, les
migrations et la santé ont été évoqués,
afin de leur donner des pistes pour s’engager concrètement à Genève dans leur
vie de tous les jours.
Casa Alianza a présenté aux jeunes
ses activités sous la forme d’un jeu
interactif sur le thème de la migration.
Casa Alianza souhaite remercier Cécile
Fischer, Gj Margate et Zoé Valli pour leur
aide indispensable sur le stand tout au
long de la journée.

Journées au Vert
17 mars et 30 juin
Le Comité a proposé à une dizaine de
membres de se retrouver pour participer
à deux journées au vert afin de plancher
ensemble sur l’avenir de Casa Alianza.
Des thèmes comme les stratégies de
communication, de recherche de fonds
et de membres ont été abordés durant
ces journées. Lors de la deuxième journée organisée, toutes les idées ont pu
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Apéros des membres
11 juillet, 12 septembre, 13 novembre
Trois “apéros des ami·e·s de Casa
Alianza” ont remporté un grand succès
puisque de nombreuses personnes sont
venues échanger et trinquer avec nous.
Ces rencontres ont permis aux nouveaux
intéressés de connaître l’Association et
aux membres de la première heure de
se retrouver pour se remémorer de bons
moments.

Campagne digitale par Inès Galan-Delea
En 2018, nous avons eu la chance d’avoir
en stage Inès, une étudiante en Coopération internationale et Communication
multilingue à l’Université de Grenoble.
Inès a créé une campagne digitale sur
les réseaux sociaux intitulée “Le saviezvous?” ainsi que des supports visuels
pour toutes les Journées mondiales
en lien avec le travail de Casa Alianza et
enfin, des infographies sur des récits de
jeunes qui s’en sont sortis grâce au travail
de Casa Alianza.

Bénévolat

Prix et reconnaissances

Bénévoles en Suisse

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

En 2018, nous avons pu compter sur le
précieux soutien de plusieurs traductrices et d’un traducteur pour des aides
ponctuelles : Turan Eslanloo, Adrian
Casais Muga, Valentina Lorenzo, et
Gabriela Müller.
Lors de la conférence de Carolina Escobar Sarti, Directrice de La Alianza Guatemala, nous avons pu compter sur l’aide
de trois interprètes qui ont traduit la
conférence en direct: Violeta Anastassiadis Serrat, Paula Martín Raposo,
et María Rojas Reyes, étudiantes à la
Faculté de traduction et d'interprétation
de l'Université de Genève. Nous remercions également Raffaele Morgantini
du CETIM pour l’organisation, la CUAE
pour la location de la salle et Emilie Ferreira pour le prêt des casques.
Casa Alianza a également bénéficié
de l’appui d’une stagiaire, Inès GalanDelea, étudiante à l’Université de Grenoble en Coopération internationale
et Communication multilingue. Inès a
soutenu la Secrétaire générale dans de
nombreux domaines et en particulier
la communication. Ces trois mois de
stage ont été une riche collaboration

Prix Ohtli, remis au Directeur de Casa Alianza Honduras en 2018 par le gouvernement
du Mexique en reconnaissance pour son travail avec les enfants migrants.
Les années précédentes :

pour Casa Alianza qui a pu compter sur
de nombreux nouveaux outils de communication.
Lors de Step Into Action, nous avons
reçu l’aide de 3 bénévoles pour la tenue
de notre stand : Cécile Fischer, Gj Margate et Zoé Valli.
Pour la relecture du rapport annuel, nous
avons pu compter sur Mélanie Blaser,
Turan Eslanloo et Magali Vollenweider. Pour la mise sous pli, ont répondu à
l’appel : Elisa Denis, Melanie Derache,
Isaline Dubath, Fabrice Zanella, et
Tania Zerbini
Enfin pour l’Assemblée générale, nous
remercions Etienne Rat-Patron pour
son accueil au Café Birdie et MarieLaure Vollenweider et Turan Eslanloo
pour la cuisine.
Casa Alianza remercie du fond du coeur
tous les bénévoles pour leur précieux
soutien en 2018!

• Prix CODENI, une Fédération regroupant 39 ONG travaillant avec des enfants et
des adolescent·e·s, a remis un prix à Casa Alianza Nicaragua pour son travail au
niveau législatif sur la protection des droits de l’Enfant relatif à la traite des êtres
humains en 2017
• Prix du “15ème anniversaire de l’Université de Paulo Freire”, 2017, remis à Casa
Alianza Nicaragua pour la contribution à la protection de la jeunesse au Nicaragua
• WHOLA Human Rights Awards, 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, 2016, (Casa Alianza Honduras)
• Prix Mireille Caloghiris, 2016, pour le meilleur projet dans le domaine de
l’éducation (La Alianza Guatemala)
• 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’État
des États-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
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Comptes annuels 2018
Actifs du Bilan

Le bilan global pour 2018 est bon
et la recherche de fonds a été fructueuse. Un total de CHF 563'993 a été
récolté et Casa Alianza Suisse a pu
soutenir 15 projets grâce aux dons
récoltés auprès de fondations, d'entreprises, d'institutions publiques,
des membres de l'association et de
donateurs privés.
Cette année, un fonds d’urgence a
été débloqué pour pallier à la situation
de crise à laquelle a dû faire face Casa
Alianza Nicaragua. Nous avons pu apporter une réponse rapide et conséquente
grâce à ce fonds spécifique, constitué
des années auparavant.
Nous sommes heureux d’avoir pu
contribuer, à notre échelle, au développement des activités sur le terrain
afin de venir en aide aux jeunes pris en
charge par Casa Alianza / La Alianza.
En définitif, l’année 2018 a été une
bonne année et se termine par un bénéfice de CHF 1'699.

2018
2017
		
Liquidités
133'133
161'831
Actifs de régularisation
3'652
3'504
TOTAL ACTIF
136'785
165'335

Passifs du Bilan

Les comptes 2018 sont conformes à la
norme Swiss GAAP RPC 21 et ont été
approuvés à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 10 avril 2019, sur
recommandation de Dominique Perron et Sébastien Joliat, en leur qualité
d’organe de vérification. Une copie
de leur rapport ainsi que le détail
des états financiers sont disponibles
auprès du secrétariat de l’Association.

Créanciers
Passifs de régularisation
Fonds avec affectation définie
Fonds pour le terrain
Fonds d’urgence terrain
Réserves spécifiques
Bénéfice reporté
Résultat de l'exercice
TOTAL PASSIF

Compte de Profits et Pertes
Dons affectés
Dons non affectés
Retenues sur dons
Dons pour la Suisse
Cotisations des membres
Produits des événements
Produits divers
Variation des fonds année précédente
TOTAL PRODUITS

2018

2017

500
60
1'651
7'649
584
73'383
51'259
1'699
136'785

1'044
334
581
12'849
21'596
77'672
17'115
34'145
165'335

2018

2017

442'577
26'351
45'067
32'500
4'610
17'535
594
2'045
571'279

515'030
28'685
70'930
40'000
6'570
38'587
88
91'697
791'587

Charges directes projets
430'092
635'212
Frais de personnel
80'889
85'968
Frais de voyage & représentation
3'383
2'674
Frais administratifs
9'077
13'169
Charge des événements
5'011
18'320
Résultat financier
247
2'099
Variation des fonds année précédente
40'881
TOTAL CHARGES
569'580
757'443
		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
1'699
34'144
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Recherche de fonds
Provenance des fonds pour le bureau
perçus en 2018
Cotisations
Retenues sur dons
Produits nets des événements
Don particulier pour le bureau
Divers
TOTAL

CHF
4’610
45’067
12’524
32’500
364
95’065

Provenance des fonds pour le terrain
perçus en 2018
CHF
208’106
216’801

Fonds publics
Fondations / Institutions privées
Dons des membres
- Projets divers
- Projets spécifiques
- Réintégration familiale
TOTAL

26'351
15’930
1’740
468’928

TOTAL DES FONDS RECOLTÉS

563'993

Fonds envoyés en 2018
Nicaragua
Honduras
Mexique
Guatemala
TOTAL DES FONDS ENVOYÉS

90% des dons des
particuliers partent
sur le terrain.

CHF
83'397
195'406
52'500
117'700
449'003

+

Des résultats encourageants
en quelques chiffres
Casa Alianza Nicaragua

Casa Alianza Mexico

345 jeunes ont été pris·es en charge au
sein de Casa Alianza Nicaragua en 2018
(204 garçons et 141 filles).
145 jeunes sont entré·e·s à Casa Alianza
avec des problèmes d’addiction aux drogues.
297 jeunes ont été contacté·e·s par les
équipes de rue.
51 jeunes ont été réintégré·e·s dans leur
famille pendant l’année.
12 jeunes ont trouvé un emploi.

 48 enfants migrants (32 garçons et 16
7
filles) ont été pris en charge.
270 jeunes ont été pris·es en charge au
sein du programme résidentiel (155 filles
et 115 garçons).
24 jeunes pris·es en charge étaient victimes de traite (6 garçons et 18 filles).
8 jeunes ont été réintégré·e·s dans leur
famille.
17 jeunes ont eu 18 ans et sont sortis
de l’institution accompagné·e·s et de
manière planifiée.
20 jeunes ont obtenu un diplôme.

Association La Alianza Guatemala
Casa Alianza Honduras
168 jeunes filles ont été prises en
charge au sein de la résidence, dont 32
avec leur bébé (entre 0 et 3 ans).
sur 125 jeunes filles inscrites à un cursus
scolaire, 60 ont réussi leur année, parmi
lesquelles 43 ont obtenu un diplôme et
17 ont reçu un rapport d'évolution généralement satisfaisant.
30 jeunes filles prises en charge étaient
victimes de traite.
79 jeunes filles ont été réintégrées dans
un environnement familial.
9 jeunes filles ont abandonné le processus.
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850 jeunes ont reçu une aide quelconque
de Casa Alianza Honduras en 2018.
15 jeunes ont obtenu un diplôme.
110 jeunes ont dormi au moins une nuit
dans le centre de Casa Alianza
92 jeunes ont été réintégré·e·s dans un
milieu familial.
48 jeunes pris·es en charge étaient victimes de traite.

Quelques projets soutenus
en 2018

Casa Alianza Honduras
Un projet dans le domaine de l’éducation pour les jeunes victimes de violences a été soutenu à hauteur de CHF 66’801.
Un projet visant à accueillir et à protéger les enfants migrants
rapatriés a été soutenu pour un montant de CHF 146’606 (le financement total est de CHF 450’000 étendu sur 3 ans).

La Alianza Guatemala
Un projet d’accès à la justice a été soutenu à hauteur de CHF 25’000.
Un projet concernant l’éducation pour les jeunes filles survivantes de violences a été soutenu pour la rentrée scolaire de 2018, pour un total de CHF
75’000.
Un projet pour la sécurité et la prise en charge de jeunes filles a été soutenu à hauteur de CHF 25’000.
Un projet d’accès à la santé de CHF 4’000 a été soutenu.
Un projet d’achat de matériel pour le service de psychologie a été soutenu à hauteur de CHF 2’000.

Casa Alianza Nicaragua
Casa Alianza Mexico
Un projet d’aménagement du nouveau centre d’accueil a
été soutenu à hauteur de CHF 33’333.
Le programme de vie indépendante a été soutenu à hauteur de CHF 25’000.

Un projet visant à réduire les inégalités de genre a été financé à hauteur de
CHF 54’000.
Un fonds d'urgence a été débloqué pour répondre à la situation de crise à
hauteur de CHF 20’121.
Le programme de réintégration familiale a été soutenu pour un montant
de CHF 3’108.
Le programme de rue a été soutenu pour un montant de CHF 12’000.
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Un immense merci à tous les donateurs, bénévoles, aides, associations, entreprises, fondations, institutions et établissements qui nous aident à construire
l'avenir de jeunes abandonnés et victimes de violences.
Les membres, bénévoles, et partenaires :

Les institutions et établissements :

Violeta Anastassiadis Serrat, Laurence et Christian
Bagnoud-Roth, Emmanuel Ballongue, Margot Brogniart,
Ingjerd Barbey, Vicken B. Bayramian, Pierre-Yves Binz, Mélanie Blaser, Dominique et Rosa María Bordier, Marion Bordier
Büschi, Michel Cartiller, Adrian Casais Muga, Mélanie Chapuis, Gerry Crompton, Frédéric Crousaz, Paule Dechevrens,
Elisa Denis, Mélanie Derache, Astrid et Thibaut de Stampa,
Isaline Dubath, Turan Eslanloo, Emilie Ferreira, Cécile
Fischer, Inès Galan-Delea, Dominique Gauthier, Albert
Gowen, Marjorie Granjon, Denis Harran, Jérôme Joliat,
Sébastien Joliat, Marie Keiser, Justine Langlois, Valentina
Lorenzo, Maurice Machenbaum, Gj Margate, Paula Martín Raposo, Raffaele Morgantini, Gabriela Müller, Ramon
Muñoz Castro, Dominique Perron, Anne Prisco, Etienne
Rat-Patron, María Rojas Reyes, Damien Roch, Eric Roset,
Nicolas Sulzer, Zoé Valli, Marie-Laure Vollenweider, Magali
Vollenweider, Philippe Vollenweider, Jean Willemin, Fabrice
Zanella, Tania Zerbini, Mathias Zieba.
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Medicor Foundation
Mino SA
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Service de la Solidarité Internationale
du Canton de Genève
Tupperware
Ville de Genève
Ville de Lancy
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