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Chers amis de Compassion,
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ﬁgurer la ent on
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Des psys l’affirment, un enfant ne peut pas survivre et se développer sans amour. C’est vrai en Occident, c’est vrai sur les autres
continents, pour les enfants nés dans un milieu aisé ou de pauvreté
extrême.

Contact

Compassion Suisse
Rue Galilée 3
1400 Yverdon-les-Bains
Tél.
0800 784 773
Courriel
info@compassion.ch
Sur internet www.compassion.ch

Tu comptes aux yeux de quelqu’un
Le récit de Ronnie, dans ce magazine, confirme la force du
parrainage proposé par Compassion et de la possibilité d’échanger du courrier
avec son filleul. «Quelque part dans le monde, une personne me connaît par
mon nom et s’intéresse à moi !» Compter aux yeux de quelqu’un, réaliser qu’on
a de la valeur, c’est exister. Et cela permet de grandir, de se développer et de
s’affranchir de la pauvreté.

Compassion vient en aide aux
enfants démunis et sans espérance
par le biais de parrainages personnalisés. Compassion International
a été fondée en 1952. A ce jour,
plus de 1,75 million d’enfants sont
inscrits dans plus de 6900 centres
d’accueil dirigés par des Églises
locales, ceci dans 26 pays en voie
de développement.

Grâce à vous, près de 7000 centres d’accueil
pour enfants dans le plus grand dénuement, sont
vos mains, vos pieds, votre bouche pour leur dire et
démontrer qu’ils existent, qu’ils ont de la valeur et
que l’on croit en eux.
Chaque année, nous voyons de nombreux enfants
vivre cette transformation, réussir leur scolarité,
sortir de la pauvreté et envisager un avenir plein
d’espérance.

Votre «J’aime»
aime»
nous aide à nous
faire connaître.
Et vous apporte
des nouvelles
fraîches.

VOYONS DE NOMBREUX
ENFANTS VIVRE CETTE
TRANSFORMATION ET SORTIR
DE LA PAUVRETÉ»

Merci
Bien sûr, il reste beaucoup à faire. Chaque jour, des enfants continuent de
mourir faute d’avoir accès à de l’eau potable ou à manger, faute d’avoir des
soins ou simplement une moustiquaire pour les protéger de la malaria. Chaque
jour, des enfants restent livrés à eux-mêmes, sans amour, sans attention... et, du
coup, sans espérance.

www.facebook.com/
compassionsuisse
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Merci de nous aider à élargir le cercle des parrains. En parlant de Compassion
à vos proches et en les encourageant à investir dans la vie d’un enfant. Merci de
tout cœur pour votre engagement à nos côtés, afin d’offrir un avenir meilleur
aux enfants nés parmi les plus démunis. Que Dieu vous bénisse !
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«Ce que vous écrivez à
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Prière d’annoncer les changements d’adresse à info@compassion.ch.
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Vécu

Certains enfants attendent un parrain depuis plusieurs mois.
La raison : beaucoup d’entre eux
sont pris en charge par les centres
d’accueil avant même qu’un parrain
ne leur soit trouvé. Ils bénéficient
de l’accueil, du soutien et du programme.
Mais lorsqu’ils apprennent qu’une
marraine ou un parrain a décidé de
les soutenir et de correspondre avec
eux, leur vie change du tout au tout,
grâce à la relation qui s’établit. Les
enfants en photo ci-contre font partie de ceux qui attendent un parrain
depuis de nombreux mois. Serezvous celle ou celui qui annoncera à
l’un d’entre eux qu’il a désormais
une marraine ou un parrain ?
Vous trouverez plus d’informations
sur notre site ou en nous appelant.
Merci de votre engagement au profit
de l’enfance démunie !

1400 Yverdon

Magazine d’information de
Compassion Suisse. Paraît 4 fois
par an, en allemand et en français.
Abonnement : CHF 10.Imprimé en Suisse sur du papier
cert ﬁ

JAB

Impressum

compassion_magazin_3_2016.indd 2

Compassion
engage
Sofia, née le 17
juillet 2011
(Colombie)

Javier né le 1er
décembre 2009
(El Salvador)

Natan, né le 21
octobre 2010
(Ethiopie)

Kobee, né le 5
janvier 2013
(Ghana)

Dahanna, née le
1er février 2008
(Haïti)

Aulia, née le 25
octobre 2011
(Indonésie)

Vithushika, née
le 14 novembre
2011 (Sri Lanka)

Acxel, né le 18
Samuel, né le 6
mai 2012 (Pérou) avril 2012 (Togo)

En parrainant un enfant, vous lui
permettez d’être scolarisé et nourri
correctement. C’est une contribution
directe pour l’aider à sortir de la
pauvreté. Vous avez le choix entre deux
parrainages :

UN(E) APPRENTI(E)
POUR 2017
Vous êtes à la recherche d’une place
d’apprentissage d’employé de commerce?
Compassion vous propose un environnement de formation stimulant. Vous
participerez à la passionnante mission de
libérer un maximum d’enfants de l’extrême pauvreté. Vous travaillerez dans
une ONG active sur le plan international.
Enfin, vous aurez l’occasion de travailler
pour différents services de Compassion,
avec un travail varié à la clé.
Lieu de travail: Yverdon. Entrée en
fonction: été 2017.

Haïti

Intéressé(e)? Envoyez un CV et votre
lettre de candidature à Compassion,
Rose-Marie Reber, Rue Galilée 3,
1400 Yverdon.
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PARRAINAGE

Parrainage de base, CHF 42.-/mois
Frais de prise en charge dans un
centre d’accueil , scolarisation, soins
médicaux, alimentation, activités.

I possi le e vivre sans a our

«Ce que vous écrivez à
votre ﬁlleul change tout»

Parrainage Plus, CHF 50.-/mois
(CHF 42.- de parrainage + CHF 8.-)
Un don supplémentaire de CHF 8.par mois alimente un fonds commun
our e e o n
c ﬁ ue
Pour parrainer un enfant, en savoir plus ou recevoir un dossier
de parrainage, visitez notre site ou contactez-nous !

PARRAINEZ UN ENFANT AUJOURD’HUI :
WWW.COMPASSION.CH · 0800 784 773

®

®

WWW.COMPASSION.CH
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un accès à l’eau potable durant les activités au centre d’accueil à
près de 60% des enfants parrainés en Haïti. L’eau utilisée pour
la cuisine de ces centres est également traitée. Et le personnel de
quatorze centres d’accueil ont également été formés à son
utilisation et à son entretien de base.
Plusieurs problèmes d’ordre technique ont déjà été rencontrés.
Mais heureusement, la plupart des installations ont pu être
réparées et remises en service.
L’accès à l’eau potable demeure un défi sanitaire majeur. Les
décès dus à l’eau impropre sont chaque jour plus nombreux dans
le monde que ceux consécutifs à la malaria et au sida.

Compassion vous attend à ONE’
Le 5 novembre, l’équipe de Compassion sera présente à
l’événement One’ à Fribourg, organisé par les Eglises de
Suisse romande.
Passez à notre stand. Vous aurez une occasion unique

Visite des projets de
Compassion en Thaïlande
avec DJ FreeG et Saymo K’
DU 2 AU 13 AOÛT 2017
Tu as 18 ans ou plus, et tu souhaites découvrir le travail de
Compassion au nord de la Thaïlande:
alors embarque avec nous pour
un voyage marquant. Tu découvriras
une région rongée par le
trafic humain, le quotidien d’enfants
apatrides, les centres d’accueil de
Compassion. Et tu pourras y participer
à des travaux pratiques.
Infos et inscriptions:
www.bit.ly/thailand2017

d’expérimenter l’habitat des plus
démunis de la planète, reconstitué
tout exprès pour l’occasion.
www.one-event.ch

«JE N’AI PAS ENCORE REÇU
DE LETTRE DE MON FILLEUL»
Vous avez décidé de parrainer un enfant avec Compassion au
cours de la première moitié de l’année 2016, et vous n’avez pas
encore reçu de lettre de sa part?
Compassion a introduit un nouveau programme informatique,
avec plusieurs ambitions, dont celle d’accélérer l’échange de
courriers entre le parrain et son filleul. Malheureusement, des
problèmes techniques imprévus ont provoqué d’importants
retards dans la mise en exploitation de ce nouveau système.
L’équipe de Compassion International met actuellement tout en
œuvre pour rattraper le retard pris. Vu le volume important de
lettres échangées sur le plan international, le problème devrait
être résorbé d’ici à la fin de l’année. D’avance, nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

«Attention à ce que vous écrivez à votre filleul!»
A Londres, Ronnie, 35 ans, s’occupe d’enfants
laissés-pour-compte par des parents défavorisés.
Mais c’est le métier d’ingénieur en génie civil qu’il
a d’abord appris en Ouganda, son pays natal.
Parrainé à l’âge de neuf ans, il a un jour reçu une
lettre de sa marraine des Etats-Unis. «Quel métier
aimerais-tu exercer quand tu seras grand?» lui
avait-t-elle écrit.
Le garçon voyait, en face du quartier défavorisé
de Kampala où il vivait, de jeunes hommes bien
habillés entrer à l’Ecole d’ingénieurs, comme
l’indiquait une grande pancarte sur le bâtiment.
Du coup, il a répondu qu’il voulait devenir
ingénieur, sans savoir en quoi consistait cette
profession!
Ce que Ronnie ignorait, c’est que sa marraine
allait prendre au sérieux sa réponse, prier pour
que «son rêve» se concrétise et l’encourager
régulièrement dans les courriers qu’elle lui
écrirait.
VIRÉ DE L’ÉCOLE POUR IMPAYÉS

Rien ne prédisposait Ronnie, aîné d’une fratrie
de quatre garçons et deux filles, à devenir
ingénieur. Il est issu d’un milieu très pauvre.
«Nous n’avions pas à manger tous les jours. Et
mes parents n’avaient pas les moyens de payer
régulièrement l’école.»
Du coup, Ronnie se rendait à l’école quand son
père pouvait payer l’écolage. «Périodiquement,
le directeur passait dans les classes. Il appelait
plusieurs d’entre nous par leur nom et nous

LA CONVOCATION
CHEZ LE
DIRECTEUR RIMAIT
AVEC GROSSE
BÊTISE ET RENVOI
DE L’ÉCOLE.

renvoyait chez nous, car nos parents n’avaient
pas payé.» Un jour, pourtant, un enseignant
annonce à Ronnie qu’il est convoqué chez le
directeur. Son sang n’a fait qu’un tour. En effet, ce
type d’invitation n’augurait rien de bon et rimait
habituellement avec sanction ou renvoi, suite à
une grosses bêtise. En arrivant, il a vu que les
mêmes enfants renvoyés habituellement de l’école
étaient là avec lui.

TEXTE ET
PHOTOS :
SONY
LAMARRE
JOSEPH

une Eglise de Kampala qu’ils ont fait
connaissance, qu’ils ont commencé à
fréquenter, avant de se marier. Elle l’a
rejoint en Angleterre et ils attendent un
enfant pour bientôt.

IL A FINANCÉ LUI-MÊME SES ÉTUDES

LE POIDS DES MOTS

Lorsqu’il a eu vingt-et-un an, sa mère
décèda et son rôle de chef de famille s’est
renforcé. C’est en faisant des petits boulots
que Ronnie a réussi à entrer à l’Ecole
d’ingénieurs proche de chez lui. En 2007, il
en ressortait avec un bachelor en mains.
Contrairement à une majorité d’enfants
parrainés qui s’engagent dans leur pays,
Ronnie s’est ensuite rendu en Angleterre.
Il y a été engagé, d’abord bénévolement,
puis de façon salariée, par une ONG pour
s’occuper d’enfants démunis. Et par la
suite, toujours dans la même optique, dans
une école. Ayant vécu lui-même la pauvreté
extrême, Ronnie a développé un souci tout
particulier pour cette catégorie d’enfants.

Ronnie n’a pas oublié d’où il vient.
Il l’exprime par son activité
professionnelle, et en parrainant à
son tour deux enfants.
Lorsqu’il écrit à ses fi lleuls, il se
souvient avec émotion de l’importance
des lettres reçues de sa marraine. Il
connaît le poids des mots et l’influence
déterminante qu’ils peuvent avoir sur
un enfant qui n’a comme horizon que
les déchêts d’un bidonville ou la terre
asséchée par le soleil. D’ailleurs, ce n’est
qu’en Angleterre que Ronnie a réalisé
ce qu’était réellement Compassion.
«Lorsque j’ai vu des photos d’enfants à
parrainer, j’ai réalisé que j’avais moi aussi
été sur une telle photo!»

MARIÉ À UNE FEMME AISÉE

Ronnie est aujourd’hui marié à
une Ougandaise de Kampala. S’ils
ont grandi dans la même ville,
ils sont issus de deux mondes
opposés. Lui a grandi sur une

J’AI ENFILÉ DES CHAUSSURES POUR
LA PREMIÈRE FOIS À NEUF ANS

Le directeur leur a annoncé qu’ils ne seront plus
jamais privés d’école et renvoyés chez eux. Un
centre d’accueil de Compassion avait été ouvert
dans le quartier. Ils allaient pouvoir être parrainés
et recevoir un uniforme scolaire.
«Grâce au parrainage, j’ai pu enfiler une paire
de chaussures pour la première fois de ma vie.
J’avais neuf ans. Je ne les mettais que quand il
faisait beau. Lorsqu’il pleuvait, je continuais de me
rendre à l’école pieds nus, de peur de les abîmer.»
Fréquenter ce centre d’accueil fut en outre pour
Ronnie l’occasion de manger à sa faim et de
recevoir de la nourriture pour sa famille.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
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Financés
Financés
par
Durch weltweite
Durch
Schweizer

(30. September 2014)

par des donateurs des donateurs
COMPASSION INTERNATIONAL ET
Spender getragen
Spenderen
getragen
du monde entier
Suisse
COMPASSION SUISSE
EN
CHIFFRES
Zentren im Kleinkinder-Hilfsprogramm
783 792
Centres de survie pour les tout-petits (CSP)
18 6
Programme de parrainage d’enfants
(CDSP)1’841’794
Kinder im Kinderpatenschafts-Programm
1’606’454
Programme de formation de leaders (LDP)
1606
Studenten im Leiterschafts-Mentoring-Programm
(siehe auch S.• !)2’732
Enfants en attente de parrain:
204’297
Kinder, die auf eine Patenschaft warten
: 159’124
Lokale: Partner-Kirchen
: 6’620
Nombre
de centres·d’accueil
6952

(ÉTAT AU 30.6.2016)
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RESPONSABLE DE FAMILLE TRÈS TÔT

Malgré cette aide providentielle pour Ronnie
et sa famille, son père, rongé par la honte de ne
parvenir à subvenir aux besoins des siens, a quitté
la maison. Alors âgé de douze ans, Ronnie est
devenu «l’homme de la maison». «Dans ces annés
cruciales, Compassion a aussi parrainé mon frère.

105
Die Annahmestelle
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L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione
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colline, là où vivaient les pauvres. Son
épouse a grandi dans les beaux et riches
quartiers voisins. «Les seuls moments
où riches et pauvres se côtoyaient, c’était
lors des pannes d’eau courante dans les
quartiers aisés. Ils venaient en voiture
s’approvisionner aux mêmes puits que
nous», se souvient Ronnie.
La femme de Ronnie a grandi dans
une famille d’architectes. Et c’est dans

JB 09.16 8300

Mission accomplie:
3400 filtres à eau
ont été distribués en
Haïti par Compassion
International à ce jour.
C’est autant de filtres
que d’enfants parrainés
dans cet Etat d’Amérique centrale ravagé par un tremblement de terre dévastateur en 2010. Près de 7000 parents d’enfants parrainés ont,
en outre, été formés à l’utilisation des filtres.
Depuis avril 2015, Compassion a par ailleurs équipé - là où
c’était possible - ses centres d’accueil avec un système de
traitement d’eau par osmose inverse. L’installation garantit

RONNIE SOURIT ET DIT:
«Attention à ce que vous
écrivez à votre filleul!»

Ci-dessus,
Ronnie et son
épouse Rachel.
A gauche et à
droite, deux
photos qui
avaient été
envoyées par
Compassion à sa
marraine.

Le centre d’accueil a veillé sur nous, ils
ont apporté un soutien social, matériel et
spirituel. Grâce à cette aide, nous avons
toujours eu à manger», témoigne-t-il
aujourd’hui, reconnaissant.

441.02

3400 filtres à
eau installés
EN HAÏTI
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