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Egypte : Quand le football offre 
un avenir aux enfants réfugiés
En Egypte, où vivent plus de cinq millions de réfugiés et de migrants,  
les familles éprouvent souvent des difficultés à s’intégrer. Terre des hommes 
soutient les enfants à travers le football pour les aider à se reconstruire 
psychologiquement et socialement. 
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Améliorer le bien-être  
des enfants par le sport
Alors qu’en Russie les premiers coups de sifflet 
annoncent le début de la Coupe du monde de foot-
ball, les enfants réfugiés en Egypte continuent 
à marquer des buts. A l’occasion de cet événe-
ment majeur, nous souhaitons dédier ce numéro 
de Courage aux nombreux enfants qui dans le 
monde ont dû abandonner leur foyer, endosser 
des responsabilités trop lourdes au cours de leur 
voyage et dans leurs nouveaux lieux de vie, et 
renoncer pour un temps à leur vie d’enfant. Le 
sport peut la leur redonner : dans notre dossier 
en page 4, apprenez comment nos collaborateurs 
aident des jeunes réfugiés en Egypte à surmonter 
leurs difficultés à travers le football. 

Les activités sportives, et parmi elles tout spé-
cialement le football, représentent un élément 
clé de notre soutien psychosocial aux enfants 
ayant vécu des situations éprouvantes : une fois 
sur le terrain, les enfants oublient leurs soucis, et 
retrouvent de manière spectaculaire leur sponta-
néité et leur joie de vivre. Roman Bürki, gardien 
de l’équipe nationale suisse et nouvel ambassa-
deur de Terre des hommes, est persuadé que le 
sport est un langage universel, qui nous relie les 
uns aux autres. Découvrez notre entretien exclu-
sif en page 13.

Ce numéro est aussi l’occasion de vous remer-
cier à nouveau pour votre précieux engagement 
envers les enfants vulnérables dans le monde. 
Grâce à vous, en 2017, nos équipes ont pu amé-
liorer la vie de 3,1 millions d’enfants et leurs 
proches dans 48 pays. Du fond du cœur, merci !

Vito Angelillo 
Directeur général de Terre des hommes

Ahlan wa Sahlan !
« Bienvenue » en arabe égyptien

la plus grande organisation suisse d’aide à l’enfance. 
Chaque année, nous venons en aide à plus de trois millions 
d’enfants et leurs proches dans plus de 45 pays. 

Venir en aide aux enfants, c’est aussi...

Créer sa campagne 
personnelle
Mobilisez votre réseau 
www.mytdh.ch

Faire un don 
www.tdh.ch/donner
CCP 10-11504-8  
058 611 06 11

Devenir bénévole
Quelques heures sur un stand  
ou organiser un événement.  
benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76

www.tdh.ch/fr/newsletter 
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

Rejoindre nos communautés
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Découvrez ce que nous avons 
réalisé pour les enfants en 2017 : 

www.tdh.ch/rapport-annuel 

Pour la première fois dans l’histoire de 
Terre des hommes, nos équipes ont sou-
tenu en 2017 plus d’un million d’enfants et 
leurs proches dans les contextes de crises 
humanitaires, soit le tiers des 3,1 millions 
de personnes que nous avons aidées 
durant cette période. 39’000 enfants et 
leurs familles ont reçu des biens de pre-
mière nécessité en Irak. Au Nigéria, nous 
avons amélioré l’accès à l’eau et à l’hy-
giène pour 26’000 personnes. A Cox’s 
Bazar, au Bangladesh, 2100 enfants et 
femmes enceintes ou allaitantes ont reçu 
des soins contre la malnutrition. 

Nous nous engageons aux côtés des 
enfants et de leurs familles, là où les 
besoins sont les plus urgents. En 2017, ils 
étaient 357 millions à vivre dans une zone 
de conflit. Que ce soit au plus près des 
lignes de front en Irak ou au Nigéria, au 
cœur de conflits oubliés comme en Ukraine, 
au Soudan du Sud où la guerre a entraîné 
la malnutrition, sur la route de l’exil ou dans 
les camps de réfugiés syriens, rohingyas 
ou somaliens, nous répondons aux besoins 
vitaux des enfants, nous les protégeons, 
prenons soin d’eux et les aidons à surmon-
ter leurs traumatismes. 

Un million d’enfants 
et proches aidés 
dans les urgences

Notre promesse

Notre résultat

Aller là où les 
enfants ont le plus 
besoin de nous
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Dossier Egypte

« Le football permet aux jeunes 
de se reconstruire. » 
Sara Aly Elzanaty (à droite), entraîneur de football. Elle fait partie des 
15 entraîneurs formés par Terre des hommes pour animer des activités 
psychosociales en faveur des enfants et jeunes en Egypte.
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<
Les entraînements de football offrent aux filles  
un endroit sûr pour jouer et exprimer leurs sentiments.

L’Egypte n’est pas perçue par l’opinion publique comme un pays 
d’immigration. Pourtant, le gouvernement estime que cinq mil-
lions de réfugiés et de migrants y vivent. Il ne reste presque 
rien de l’idée révolutionnaire de 2011. L’éducation et les pers-
pectives d’avenir n’ont pas évolué pour les populations les plus 
pauvres. A travers le football, Terre des hommes (Tdh) aide les 
enfants à se tourner vers l’avenir en leur enseignant des valeurs 
essentielles telles que le respect et l’esprit d’équipe.

On dit souvent que Le Caire est la ville du ”zahma”, un mot arabe 
qui fait allusion au trafic et aux embouteillages. Située le long 
du Nil, au centre de l’Egypte, elle compte 20 millions d’habitants. 
Des immeubles inachevés de couleur sable s’alignent le long des 
rues où les voitures se frayent un passage à coups de klaxon.

Des voix de femmes résonnent dans l’un des sept centres fami-
liaux de Tdh dans le quartier des pyramides El-Haram. Les mères 
entonnent une chanson syrienne en frappant des mains. Une 
énergie positive se propage : c’est un morceau de leur patrie 
qu’elles ont emmené en Egypte. Doha, qui vit ici avec sa famille 
depuis cinq ans, accompagne ses chants par des mouvements 
de danse syrienne. La réalité n’a pas toujours été aussi douce : 
« Nous étions en fuite pendant un an et nous avons beaucoup 
souffert », dit-elle. « Quand nous sommes arrivés en Egypte, les 
enfants étaient très perturbés. »

Nos animateurs utilisent le football comme instrument de travail, 
afin d’aider les enfants à surmonter leurs difficultés personnelles : 
« Quand ils perdent, les enfants réfugiés ont l’ impression qu’ ils 
ne pourront pas se relever parce qu’ ils ont déjà tout perdu pendant 

la guerre. Grâce au football, nous leur montrons qu’ ils peuvent 
se reconstruire et atteindre un but dans la vie », explique Pasant 
Aly Mokhtar, responsable de l’équipe d’animation.

Transmettre des compétences clés
A une heure de route de l’effervescence citadine se trouve la 
ville du 6 Octobre, une cité construite dans une zone désertique. 
De nombreux Syriens, représentant la moitié des réfugiés du 
pays, y ont ouvert un restaurant. Ils plaisantent : s’il n’y avait 
pas ce panneau de signalisation, on pourrait l’appeler Damas.

« En tant que réfugié, c’est dur de trouver un emploi », explique 
Abdel-Mohaid, dont le fils fréquente les activités de Tdh. En 
l’absence d’un système éducatif de qualité pour leurs enfants, 
certains parents ont perdu confiance en l’avenir.

Dehors, les enfants jouent au football : ils dribblent, courent et 
marquent. Mais les enjeux sont bien plus grands. Khozayma 
Mohamed Mando, un de nos entraîneurs, explique : « Je ne veux 
pas que les enfants se contentent de jouer. J’aimerais qu’ ils 
progressent jour après jour, que le travail d’équipe, le leadership 
et la gestion de crise qui caractérisent le foot leur permettent 
d’acquérir de nouvelles compétences et favorisent leur inté-
gration sociale. » 

Les enfants issus de différentes nationalités  
apprennent à se respecter et à jouer en équipe.
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Parmi les enfants qui participent à nos 
activités, nombre d’entre eux viennent de 
milieux défavorisés et expriment parfois 
leurs frustrations par des comportements 
agressifs. « Lorsque les enfants viennent 
ici pour la première fois, ils pensent 
d’abord à se bagarrer et à insulter les 
autres. Ensemble, nous avons élaboré un 
code de conduite et l’avons accroché au 
mur. Après quelques semaines, j’ai décro-
ché la feuille du mur. Ils respectent main-
tenant automatiquement les règles », dit 
Khozayma, souriant, ne perdant jamais 
confiance en les enfants. 

Pour chaque match, un nouvel enfant est 
nommé chef d’équipe. Il est responsable 
de la distribution des rôles : gardien, 
défenseur ou attaquant. En étant ainsi 
attentifs aux autres et en prenant des 
initiatives, les enfants sont amenés à 
penser à leur propre avenir. Hasan, un 
jeune Syrien de 11 ans, rêve déjà de deve-
nir footballeur célèbre comme Messi.

Favoriser l’intégration
De nombreuses familles de réfugiés 
vivent entassées les unes contre les 
autres à Ain Shams, un quartier précaire 
du Caire. Au bord des routes poussié-
reuses brûlent des sacs-poubelle. 
Dehors, il n’y a pas d’endroit sûr où les 
enfants peuvent jouer.

En ce vendredi d’une moiteur oppres-
sante, juste après la prière de midi, une 
cinquantaine d’enfants se rassemblent 
sur le terrain de jeu loué par Tdh. Nos 
animateurs les rejoignent avec un objec-
tif bien précis : favoriser l’intégration de 
ces enfants en leur enseignant des 
valeurs essentielles telles que le respect 
et l’esprit d’équipe. Les enfants nommés 
chefs d’équipe doivent par exemple for-
mer leur équipe à l’avance, mais n’ont pas 
le droit de les construire par nationalité. 
Les échanges entre enfants syriens, sou-
danais et égyptiens sur et en dehors du 
terrain favorisent ainsi l’intégration.

Noor, une mère soudanaise, est assise à 
l’ombre d’un arbre pour regarder son fils 
Mohammed jouer. Elle est arrivée au 
Caire seule avec ses deux enfants, il y a 
un peu plus de cinq ans. Elle est de nature 
réservée : « J’ai peur du contact avec les 
inconnus. » En Egypte, la discrimination 
et le harcèlement racial à l’égard des 
réfugiés soudanais représentent un pro-
blème d’intégration majeur. Grâce au 
football, son fils a pu créer des liens avec 
les autres enfants. « Le comportement 
de Mohammed a changé depuis qu’ il 
participe à ces activités », confie Noor. 

Le coach Khozayma enseigne aux enfants comment gérer leur propre vie à travers le football.

73’000
enfants ont pris part  

aux activités psychosociales 
de Tdh en Egypte

Notre projet en chiffres*

millions de réfugiés 
et migrants vivent 

en Egypte

entraîneurs ont été formés 
à l’organisation d’activités 

psychosociales

5 15

« Ici, j’ai beaucoup appris, et  
je me suis fait de nouveaux amis. » 

Mohammed, 11 ans, Soudan
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Point de vue 

Nous proposons également des activités 
de football à New Damiette, une ville 
située à quatre heures au nord du Caire. 
Dans le parc, une masse colorée d’en-
fants tourbillonne dans l’herbe. « Nous 
jouons tous les jours après l’ école. Ici, 
nous ne parlons pas de nationalité, nous 
sommes tous égaux », explique Malik, un 
adolescent de 16 ans.

Renforcer la confiance en soi
Certains enfants souffrent encore du far-
deau de la guerre ou de la perte d’un 
membre de leur famille. D’autres ne se 
souviennent plus de leur maison, mais 
éprouvent toujours des difficultés à 
s’adapter à leur nouvel environnement. 
Lorsqu’ils participent à leurs premiers 
entraînements, ils ont peur de tirer au but. 
« Non, non, laissez le meilleur joueur tirer 
le penalty », disent-ils au coach, hésitants. 

Le travail de Khozayma est d’améliorer 
leur confiance : « Ici, l’ état d’esprit est 
”tu peux le faire”. Je donne les mêmes 
droits à chaque enfant. Il ne s’agit pas 
d’être le meilleur. J’accorde de l’attention 
et du soutien à tous. »

C’est à ce moment précis, alors que le 
soleil s’apprête à disparaître derrière 
les pyramides du Caire, qu’un enfant 
mobilise tout son courage pour tirer un 
penalty. L’espace d’un instant, il est 
devenu Lionel Messi.

Tatjana Aebli

« C’était mon idée de proposer du 
football féminin à New Damiette. Le 
club local n’accepte pas les filles. Je 
voulais leur répondre Oui, vous pou-
vez le faire ! et ainsi promouvoir 
l’égalité par le sport. Bien que la 
société commence à accepter l’idée 
que les filles fassent du sport, les 
mentalités restent très conserva-
trices : l’entraînement des femmes 
en public est toujours considéré 
comme inapproprié.

Lors de nos entraînements de foot, 
nous offrons aux filles un environne-
ment sûr pour jouer, mais aussi un 
espace pour qu’elles puissent s’ex-
primer. Beaucoup de filles sont iso-
lées. L’une d’entre elles était très 
déprimée et a tenté de mettre fin à 
ses jours. Le football lui a permis de 
reprendre confiance en elle. Les 
filles apprennent à dire non et à se 
demander : Qu’est-ce que je veux 
dans la vie ? Cela permet de surmon-
ter ou d’éviter des situations problé-
matiques comme les mariages 
précoces, le harcèlement sexuel et 
les difficultés familiales. 

La plupart des gens pensent que le 
football est réservé aux garçons. Je 
veux montrer aux parents comment 
leurs filles améliorent leur confiance 
en elles grâce au sport. Les mentali-
tés doivent évoluer. Je m’engage 
pour que les filles puissent jouer et 
se sentir libres. »

 Avec 100 francs
Terre des hommes peut par exemple financer des 
activités de football pour six enfants durant deux mois.
Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre  
ci-jointe ou l’une des possibilités décrites en page 2.

«Oui, vous 
pouvez le faire ! »

Sara Aly Elzanaty
entraîneur  
de football féminin 
de Tdh

Le football féminin promeut l’égalité des genres.
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Et agir

Le choc de la migration 

En 2017, cinquante millions d’enfants dans le 
monde ont fui la guerre, les violences, la pau-
vreté ou l’insécurité. Déracinés malgré eux, ils 
vivent la migration ou le déplacement comme un 
choc qui affecte particulièrement cinq aspects 
de leur vie.

Le sentiment de sécurité et de sûreté : loin de 
leur foyer, se retrouvant dans des situations de 
stress et ayant perdu leurs repères, ce besoin 
indispensable au bon développement de l’enfant 
est mis à mal. 

Leurs relations et leur environnement : la migra-
tion détériore souvent les liens des enfants avec 
leur famille et leur communauté. Ils ne peuvent 
plus aller à l ’école, n’ont plus d’espace pour 
jouer et souffrent parfois d’isolement.

Le respect de leurs droits : mal informés ou ne 
parlant pas la langue locale, les enfants migrants 
ne connaissent pas leurs droits et ne savent pas 
à qui s’adresser pour chercher de l’aide.

Leur identité et leurs rôles : les enfants doivent 
endosser plus de responsabili tés très tôt , 
comme par exemple travailler pour subvenir aux 
besoins de la famille.

Les perspectives d’avenir : confrontés aux diffi-
cultés économiques et d’intégration, les enfants 
déplacés doivent souvent renoncer à leurs rêves 
et ambitions.

Nos spécialistes en protection de l’enfance tra-
vaillent avec les enfants, leurs familles et leurs 
communautés pour limiter les conséquences 
psychologiques et sociales de la migration. Ils 
leur offrent un environnement protecteur, leur 
transmet tent des compétences clés et amé-
liorent ainsi leurs perspectives d’avenir.

Isabel Zbinden

Nos points espoir offrent un espace protec-
teur aux enfants migrants le long de la route 
entre la Côte d’Ivoire et le Nigéria. Grâce aux 
activités psychosociales, nos équipes ren-
forcent certaines de leurs compétences. Les 
jeux de société leur permettent par exemple 
de travailler sur leurs émotions alors que les 
activités artistiques et créatives comme la 
danse, le chant ou la percussion augmentent 
leur estime de soi.

Afrique de l’Ouest

Pour soutenir et protéger les enfants les plus vul-
nérables affectés par la crise syrienne en Jordanie, 
nos équipes réintroduisent dans la vie des enfants ce 
qui devrait être essentiel : le jeu. A travers des jeux 
de construction, du théâtre et des contes créés par 
les enfants et pour les enfants, nous leur redonnons 
le goût de rire et d’imaginer une autre réalité, et leur 
rendons l’espoir que la situation en Syrie leur a volé.

Jordanie



Tdh lance le projet pilote You Create pour améliorer 
le bien-être, la résilience et la cohésion sociale des 
enfants déplacés par le conflit en Irak. Nos équipes 
forment et encadrent des jeunes et des enfants pour 
qu’ils développent et organisent eux-mêmes des ac-
tivités artistiques pour leurs pairs. Bricolage, jardi-
nage, sculpture, écriture ou création d’un blog font 
partie des activités qui permettront de renforcer la 
protection, la participation et l’autonomie de 2000 
jeunes et enfants.

Irak 

En Albanie, nous utilisons le théâtre comme moyen pour 
soutenir les enfants migrants qui retournent dans leur 
pays et prévenir la migration à risque. Nos spécialistes 
aident ainsi les enfants à exprimer leurs sentiments, à 
partager leurs expériences et à gérer positivement leurs 
émotions. Plus de 500 enfants et jeunes participent ré-
gulièrement à ces activités organisées dans les écoles 
et les centres communautaires, en partenariat avec les 
autorités locales.

Albanie
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Nos activités de football en Egypte 
vues par les enfants

« Je souhaite devenir 
ingénieure et être une joueuse 
de football célèbre de l’équipe 

nationale d’Egypte.  »
Halan, 13 ans, Egypte

Regard d’enfant
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« J’adore être capitaine d’équipe. Si un joueur fait une erreur, 
je l’encourage à s’améliorer. Notre entraîneur s’est beaucoup 

investi pour faire de nous de bons joueurs et de bonnes 
personnes en général. Quand la guerre en Syrie sera finie, 

j’aimerais y retourner pour aider les gens. »
Mohammed Nur, 14 ans, Syrie

« Nous jouons au football et je me suis fait des amis », 
raconte Ibrahim, 9 ans (au centre). Son père, un 

professeur érythréen, ajoute: «  C’est le seul endroit où 
ils peuvent jouer et dépenser leur énergie. Mon rêve est 
que mes enfants puissent terminer leur éducation. J’ai 

quitté mon pays pour qu’ils aient cette possibilité. »
Mohammed et ses quatre enfants, Érythrée

« L’arrivée ici a été très difficile pour les enfants. Depuis 
que nous fréquentons le centre de Tdh, toute la famille 
va mieux. Les activités permettent à mon fils de rompre 

avec la violence dont il a été témoin. A travers le 
football, les garçons ont repris confiance en eux. »

Yousef, Doha et leurs trois enfants, Syrie

« Je suis venu ici sans ma famille. J’ai traversé le désert 
depuis le Soudan en cinq jours. Les passeurs m’y ont 

laissé un jour seul, car ils voulaient davantage d’argent. 
Au début, je n’avais aucun espoir. Grâce au football, j’ai 
fait connaissance avec d’autres jeunes et j’ai beaucoup 

appris sur le respect. J’ai trouvé des frères ici. »
 Obada, 18 ans, Syrie
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Tdh en action

Plus de 60’000 réfugiés sont toujours 
bloqués en Grèce suite à la fermeture de 
la route des Balkans en 2016. Dépour-
vus de réelles perspectives d’avenir, 
de nombreux jeunes ne peuvent pas 
mettre à profit leur énergie et leur créa-
tivité. Pour répondre à ce besoin, notre 
centre communautaire de Ioannina, en 
Grèce, leur offre un lieu protecteur où 
développer des compétences pratiques 
dans le domaine du numérique et de la 
technologie : le FabLab.

A titre d’expérience pilote et en collabo-
ration avec le Global Humanitarian Lab 

(GHL), Tdh a mis en place son premier 
FabLab humanitaire destiné aux réfugiés 
en Grèce. Contraction du terme anglais 
Fabrication Laboratory (laboratoire de 
fabrication), le FabLab est un atelier 
participatif où l’on peut accéder à une 
série d’outils. Imprimante 3D, ordina-
teurs, découpe laser et vinyle, fraiseuse 
et machine à coudre sont par exemple à 
disposition des jeunes.

Augmenter les chances de trouver  
un emploi
Sur place, nos animateurs sont là pour 
les encadrer, leur fournir les connais-

Un FabLab pour stimuler la 
créativité des jeunes réfugiés

sances de base et l’aide nécessaire pour 
réaliser leurs projets et conceptions. 
Les jeunes acquièrent ainsi des com-
pétences et un savoir-faire précieux, ce 
qui augmente leurs chances de trouver 
un emploi. 

Un lieu d’échange
Le FabLab offre ainsi un espace d’inno-
vation ouvert à la fois aux réfugiés et 
à la communauté locale. C’est un lieu 
de rencontre entre les jeunes locaux 
et les jeunes réfugiés, ce qui favorise 
l’ intégration et l ’échange d’idées, de 
compétences et d’expériences. Plus de 
3800 visites ont été enregistrées en 2017.

 

Isabel Zbinden

En cas de questions: E-mail : donorcare@tdh.ch - Téléphone : 058 611 06 11

CRÉEZ
votre action vos proches votre page personnelle

MOBILISEZ ANIMEZ

Engagez-vous pour les enfants

Lancez votre campagne de soutien sur

 « Je rêve de devenir concepteur 
automobile. Grâce au FabLab, 
je crée un modèle de voiture. 

Avec l’ imprimante 3D, je pourrai 
l’ imprimer en 39 heures. »

Yazan, 18 ans, réfugié syrien en Grèce 
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En brefAgenda

Juin
Neuchâtel, 17.06.2018

Festi’neuch  
Stand pour sensibiliser les festiva-
liers aux projets d’eau et hygiène de 
Tdh. Animations pour familles. 

Porrentruy et Delémont, 16-17.06.2018
Concert de piano

Jessica Marquis jouera le samedi au 
Collège Thurmann à Porrentruy et le 
dimanche à 17h à l’aula du Collège 
de Delémont. Collecte en faveur des 
programmes de Tdh.

St-Imier, 30.06.2018
Brocante

A l’occasion de l’Imériale, brocante 
devant la pharmacie Amavita-Pilloud, 
samedi de 9h à 18h environ.

Juillet
Nyon, 17-22.07.2018

Paléo-Festival
Stand pour sensibiliser les festivaliers 
aux projets de protection de Tdh.

Echallens, 27.07.2018
Marchés folkloriques

Vente de pâtisseries et articles  
de Tdh. De 8h30 à 14h.

Août
Nyon, 5.08.2018 

Triathlon
Vente de sandwichs, gâteaux,  
thés et cafés. De 7h à 17h au stade  
de Colovray.

Lausanne, 19.08.2018
Festikids Openair 

Stand pour sensibiliser les familles 
aux projets d’eau et hygiène de Tdh. 
Programme : concours, animations pour 
enfants, bricolage, concert d’un artiste. 
De 13h30 à 19h au MCH Beaulieu 
Lausanne (av. des Bergières 10).

Septembre
Villeret, 1.09.2018

Course Villeret-Chasseral-Villeret
Présence de Tdh au stand des 
inscriptions pour sensibiliser les 
familles aux projets de Tdh.

Neuchâtel, 2.09.2018
Festikids Openair 

Stand pour sensibiliser les familles 
aux projets d’eau et hygiène de Tdh. 
Au programme : concours, animations 
pour enfants, bricolage, concert d’un 
artiste. De 13h30 à 19h aux Jeunes-
Rives à Neuchâtel.

Fribourg, 7-8.09.2018 
Vente de pâtisseries

Vente de pâtisseries à l’Hôpital 
cantonal. Vendredi de 8h à 20h et 
samedi de 13h à 20h.

Bienne, 9.09.2018 
Marche de l’espoir

Enfants et adultes parcourent une 
boucle de 3 km (plusieurs tours 
possibles) pour collecter des fonds 
pour Tdh. Restauration et animation. 
Lieu : terrain des Marais de Mâche 
(Mettmoos).

Neuchâtel, 9.09.2018
Pique-nique des bénévoles

Aux Jeunes-Rives, de 11h à 18h.

Lausanne, 24.09.2018
Soirée d’information Tdh

Présentation de Tdh et des différentes 
formes d’engagement solidaire en 
tant que bénévole, de 19h à 20h30. 
Inscriptions : benevolat@tdh.ch 

 Retrouvez le 
calendrier des 
manifestations 
sur www.tdh.ch/
evenements

Qu’est-ce qui t’a convaincu de 
t’engager en faveur des enfants ?
Pour moi, aider est primordial. Per-
sonnellement, je préfère donner plu-
tôt que recevoir. Et puis j’adore les 
enfants, et les faire sourire est un 
vrai bonheur pour moi. Il n’y a rien de 
plus beau que de voir des enfants 
rire alors qu’ils ne vont peut-être pas 
très bien. C’est pourquoi je veux 
m’engager pour eux et soutenir des 
projets de Tdh qui sont en phase 
avec mes valeurs.

Dans quelle mesure le sport et le 
jeu sont importants pour un enfant ?
Le sport est très rassembleur. Le 
foot, comme les autres sports, a son 
propre langage. Quand on joue ou 
qu’on invite un autre joueur à 
rejoindre la partie, on se comprend 
tout de suite. Pour un enfant, le fait 
de pouvoir nouer des contacts et des 
amitiés est essentiel. En sport, on se 
fiche de savoir qui tu es ou d’où tu 
viens; on est une équipe et on veut 
réussir ensemble. 

Comment vois-tu ton rôle 
d’ambassadeur de Tdh ?
J’aimerais montrer l’exemple pour 
que d’autres voient ce que l’on peut 
faire. Le plus important pour moi est 
de pouvoir inciter d’autres personnes 
à soutenir des enfants pour leur per-
mettre de grandir dans un environ-
nement protégé. Mon objectif est 
d’atteindre le plus de monde possible 
pour montrer qu’il suffit de bien peu 
de choses pour aider.

« J’aimerais inciter 
d’autres personnes  
à soutenir les enfants. »

Trois questions à Roman Bürki, 
gardien de l’équipe nationale suisse 
et ambassadeur de Tdh
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Depuis sa création en 2015, la Fondation 
UEFA (Union Européenne des Associa-
tions de Football) s’efforce d’améliorer le 
bien-être des enfants et de défendre leurs 
droits, principalement à travers le foot-
ball et d’autres activités sportives. Depuis 
trois ans déjà, la Fondation soutient nos 
projets en faveur des enfants réfugiés. 

Née sur l’initiative du congrès de l’UEFA, 
la Fondation UEFA pour l’enfance sou-
tient de nombreux projets pour les 
enfants défavorisés en Europe et dans 
le monde. Elle utilise le sport comme ins-
trument pédagogique et de ressource-
ment pour aider les enfants à surmonter 

des situations personnelles difficiles. En 
2016, la Fondation UEFA avait déjà sou-
tenu notre projet d’aide d’urgence aux 
enfants réfugiés le long de la route des 
Balkans, leur permettant entre autres de 
dépasser leurs expériences négatives 
grâce à des activités récréatives. 

En 2017, la Fondation pour l’enfance a 
renouvelé sa confiance en nous choisis-
sant comme partenaire pour poursuivre 
notre projet de sport auprès des jeunes 
réfugiés syriens installés en Egypte : 
« Au-delà du jeu, le football permet des 
moments de partage. Les jeunes joueurs 
assimilent les valeurs fondamentales du 

Main dans la main

sport, telles que le respect, le fair-play, 
l’esprit d’équipe et la solidarité », explique 
Pascal Torres, secrétaire général de la 
Fondation UEFA pour l’enfance.

Un outil d’intégration
Le sport et le jeu agissent comme un 
puissant levier de transformation de la 
société. En Egypte, le projet a pour voca-
tion de transmettre aux adolescents 
les compétences et les connaissances 
nécessaires pour mener leur vie à bien 
et s’intégrer dans la société égyptienne. 
« C’est un outil d’ intégration formidable 
pour les enfants réfugiés, les minorités 
et les enfants en situation de handicap »,   
ajoute Pascal Torres. 

A la fin du projet, 70 entraîneurs auront 
été formés sur des thématiques inter-
culturelles couvrant notamment la réso-
lution de conflit, le développement de 
l’esprit d’équipe et la communication, et 
1500 jeunes de 15 à 22 ans auront parti-
cipé aux activités sportives. 

Les footballeuses sur le banc de touche ?
Les joueuses ne sont pas oubliées. L’un 
des objectifs du projet soutenu par la 
Fondation UEFA est l’inclusion des filles, 
représentant la moitié des enfants ciblés. 
Les activités sportives proposées par Tdh 
représentent en effet de rares opportu-
nités de participation pour les filles réfu-
giées et promeuvent ainsi l’égalité des 
genres dans la société égyptienne. 

Cécile Kirwan

Quand l’humanitaire  
et le sport jouent  
dans la même équipe

Pratiquer le sport dans un environnement sûr

Les abus récemment dévoilés dans le domaine du sport ont mis en lumière la vulnérabilité des enfants au cœur même de 
leur pratique sportive. Le nouveau partenariat entre Terre des Hommes et l’UEFA vise à renforcer la capacité de l’organisa-
tion sportive à créer un environnement de jeu sûr pour les enfants. Le projet – d’une durée de quatre ans – a pour objectif  
d’instaurer une politique de sauvegarde de l’enfance, de sensibiliser les différentes parties prenantes dans le football 
européen au sujet de la protection des enfants, et de former les enfants, les entraîneurs sportifs, les parents et tous les 
acteurs impliqués au sein de l’UEFA et leurs associations membres aux bonnes pratiques de la protection des enfants. 
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Pour moi Terre des hommes, c’est…
...ne pas laisser les enfants oublier 
qu’ils sont des enfants
Nikita Kovchuga, spécialiste en protection de l’enfance, in-
carne bien l’une des quatre valeurs de Tdh : le courage. Il 
travaille en Ukraine, au cœur d’une guerre oubliée qui dure 
depuis déjà plus de quatre ans. Sa mission consiste à aider 
les enfants à surmonter les souffrances liées à la guerre en 
mettant sur pied des activités psychosociales. 

Nikita a grandi dans une petite ville minière de la région du 
Donbass. Enfant, ses amis et lui avaient transformé en terrain de 
jeu les rues, champs et forêts alentour. En dépit d’une situation 
économique difficile, ses parents lui ont offert tout ce dont il 
avait besoin pour se sentir heureux et en sécurité. 

Aujourd’hui, la réalité des enfants dans les zones de conflit est 
tout autre. Des millions de personnes se retrouvent confrontées 
à des choix impossibles entre la nourriture, les médicaments, 
le logement, le chauffage ou l’éducation de leurs enfants. Pour 
plus de 50’000 enfants, le bruit des tirs et des bombes fait partie 
du quotidien.

« Le conflit a fait oublier à beaucoup d’enfants qu’ils sont encore 
des enfants. Comment un enfant peut-il être heureux si sa propre 
famille ne peut pas subvenir à ses besoins fondamentaux ? 
Comment un enfant peut-il se sentir en sécurité lorsqu’il est 

constamment interrompu par des bruits de coups de feu ? »,  
se demande-t-il.

« Il y a trois ans, j’avais le choix entre rester en Espagne à 
l’issue de mon stage dans le social, ou revenir dans mon pays 
d’origine », explique Nikita. Quand il a pris conscience de la 
situation désespérée des enfants, il n’a pas réfléchi à deux fois : 
« J’ai choisi de revenir : je ne pouvais pas me tenir à l’écart de 
ce qui se passait dans mon pays. Je devais faire quelque chose 
pour atténuer les conséquences des événements horribles qui 
s’y produisaient. Même si par moments ma vie était en danger, 
je suis resté dévoué à ma mission. »

En Ukraine, à proximité de la ligne de contact, Terre des hommes 
accueille les enfants dans des espaces spécifiquement amé-
nagés et leur propose des activités ludiques et sportives. Cela 
les aide à relâcher la tension et à nouer des relations sociales. 
« Ces activités n’aident pas uniquement les enfants sur le plan 
physique, elles leur offrent aussi des moments de joie et de plai-
sir », explique Nikita. « Quand je les vois jouer et éclater de rire, 
quand je vois l’énergie qu’ils ont, ils semblent vraiment oublier 
ce qui se passe autour d’eux. Cela leur permet de redevenir 
des enfants. »

Tatjana Aebli

Portrait
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Terre d’héritage

Votre dernier cadeau sera le plus beau !

Un testament en faveur de la vie
Veuillez retourner ce bulletin par e-mail ou par courrier. Vos données personnelles seront traitées de façon confidentielle.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

NPA / Lieu : 

Tél : 

E-mail : 

Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
CH-1006 Lausanne
www.tdh.ch, CCP : 10-11504-8

Pascal Pittet
Responsable legs et héritages
pascal.pittet@tdh.ch
T +41 58 611 06 56

 Je commande la documentation gratuite sur les legs et héritages.
 Je souhaite être contacté(e) pour un entretien personnalisé et confidentiel.
 J’ai déjà inclus Terre des hommes dans mon testament.


