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Je ne veux pas
m’habituer à la pauvreté !
C’est une nouvelle réalité un peu partout dans le monde : la pauvreté
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DURANT LA GROSSESSE
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GÉNÉRATRICES DE REVENUS

AIDEZ-NOUS À SOUTENIR
800 FEMMES EN 2021 !
WWW.COMPASSION.CH/SURVIE

augmente sous l’effet des restrictions liées au Covid. Jamais, la Suisse
n’a connu autant de personnes touchées par la pauvreté. Et dans les pays en
voie de développement, pour la première fois depuis le début des années 90,
l’extrême pauvreté est repartie à la hausse.
Je ne sais pour vous, mais souvent, nous restons impassibles face aux
chiffres des mauvaises nouvelles. Le chômage est devenu incompressible
à plus de 3 %... Des dizaines de millions de personnes supplémentaires ont
basculé dans l’extrême pauvreté... C’est en général lorsqu’on découvre
des visages que l’électrochoc se produit. Pensez un instant à Marie, une
maman, qui a perdu son travail de femme de ménage à Kigali ( Rwanda ).
Elle a d’abord accumulé plusieurs mois de retard de loyers. Puis, un jour
de fin d’année 2020, elle n’a plus eu les moyens de nourrir son fils. Elle l’a
envoyé mendier dans la rue. Comme cela ne suffisait pas, elle ne voyait pas
d’autre issue que de se prostituer pour assurer sa survie et celle de son fils.

« DES DIZAINES
DE MILLIONS
DE PERSONNES
SUPPLÉMENTAIRES
ONT BASCULÉ
DANS L’EXTRÊME
PAUVRETÉ »

Deuxième exemple, au Bangladesh, l’automne dernier : le travail de Tribin
en tant que travailleuse agricole à la journée a disparu. En effet, un nombre
croissant de personnes ont quitté les villes pour la campagne, afin de fuir
la menace du Covid. Tout le monde a cherché du travail, les salaires ont
d’abord baissé et en fin de compte, il n’y a plus eu assez de travail.
Cette mère de quatre enfants et son mari ont pensé au pire :
« se vendre » à un propriétaire de terres agricoles et devenir ses esclaves.
Ailleurs encore, des parents organisent un mariage arrangé pour leur fille
ado, afin d’avoir une bouche de moins à nourrir ou cèdent aux sirènes
de l’argent facile de la cyber-pédopornographie, etc.
Non, je ne veux pas m’habituer à ces tragédies humaines. Car très souvent,
la solution est à portée de main. Marie et Tribin ont eu la chance d’avoir
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à proximité de chez elles, une Eglise engagée et pleine de compassion.
La première a reçu un soutien financier pour régler ses arriérés de loyers.
Marie et Tribin ont reçu des réserves de nourriture pour leur famille.
Et un de leurs enfants a été parrainé. Vous, nous et les 8000 Eglises
partenaires de Compassion, nous pouvons éviter le pire.
Mieux, nous pouvons redonner un espoir durable, solide.
C’est possible !
Christian Willi
directeur

Compassion Suisse
Rue Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél: 024 434 2124 – info@compassion.ch

« MES TRIPLÉS
ONT SURVÉCU »

EMEBET, UNE JEUNE MAMAN DE TROIS ENFANTS
EN ÉTHIOPIE, N’AVAIT PAS IMAGINÉ QUE SA VIE
DE FAMILLE ALLAIT GRANDIR AUSSI VITE. RÉCIT
D’UNE GROSSESSE SURPRENANTE.
RAVIE D’AVOIR UN TRAVAIL
DANS UN SALON DE COIFFURE
Emebet a été embauchée dans un salon de coiffure
après avoir terminé l’école professionnelle. Elle et son
mari se sont battus avec acharnement pour économiser
de l’argent et surmonter la pauvreté dans laquelle ils
ont tous deux grandi.
La jeune Ethiopienne s’est mise à travailler dur pour

UN PROGRAMME DE SURVIE DE COMPASSION
OUVRE À PROXIMITÉ

rembourser sa dette scolaire. En effet, son mari a

Heureusement pour cette famille, c’est à cette époque

commencé à suivre lui aussi des cours de coiffure.

qu’un centre d’accueil partenaire de Compassion a lancé

C’est à cette période que le couple a découvert

un programme de survie pour les mamans et les bébés

qu’Emebet était enceinte, sans qu’ils ne l’aient prévu.

( CSP ) tout près de chez elle.

CURIEUSE GROSSESSE

Emebet est devenue la première femme à bénéficier de

Quatre mois après le début de la grossesse, la taille

ce programme dans sa localité. Ce soutien a changé la

du ventre d’Emebet lui a valu un nombre croissant de

donne du jour au lendemain. La famille a reçu un soutien

remarques. A force de les entendre, Emebet a décidé de

global : soins médicaux, soutien alimentaire, produits

consulter un médecin. Celui-ci a confirmé les soupçons

d’hygiène, formation à la préparation des aliments et

des voisins, clients et amis de la jeune femme : elle

aux compétences parentales. Le programme de survie

attendait des triplés.

pour les mamans et les bébés a également fourni
du lait aux enfants.

« HEUREUSEMENT QUE LE PROGRAMME DE SURVIE
POUR LES MAMANS ET LES BÉBÉS ÉTAIT LÀ ! »
Quelle panique ! Dévastée, Emebet s’est alors demandé

Lorsque les choses se sont enfin arrangées, Emebet

comment elle allait pouvoir s’occuper de trois enfants ?

a appris une mauvaise nouvelle : le médecin lui a

Elle et son mari n’avaient aucun moyen de subvenir

diagnostiqué des problèmes rénaux. Le personnel

aux besoins d’un seul enfant... et donc à plus forte

du CSP a rencontré la famille à l’hôpital et lui a assuré

raison de trois.

que les soins médicaux seraient pris en charge par le

SANS RESSOURCE
Au début, les amis et la famille ont aidé à payer les

programme de survie de Compassion. De toute façon,
Emebet n’aurait pas eu les moyens de payer les factures.
Ce soutien lui a probablement sauvé la vie.

factures médicales. Mais avec le temps, l’aide s’est
évanouie. Après la naissance, Emebet n’avait aucun

« Dieu a permis au programme de survie pour les

moyen de fournir du lait maternisé à ses enfants. Elle

mamans et les bébés de démarrer au bon moment pour

ne parvenait pas à allaiter et avait du mal à se nourrir.

nous. Je ne sais pas comment mes enfants ou moi aurions
survécu sans cette aide providentielle. Désormais, je ne

Aujourd’hui, les trois enfants
d’Emebet sont en bonne santé.

Au fond d’elle même, la jeune maman était sûre

m’inquiète plus pour mes enfants. Je ne me soucie pas de

« que Dieu sauverait ses trois enfants et les

leur éducation. Je sais qu’ils sont entre de bonnes mains,

maintiendrait en vie ». Mais au quotidien, il lui était

celles du Créateur et de l’équipe du centre d’accueil de

difficile de trouver des solutions. Le jeune couple est

Compassion », conclut Emebet, rassurée.

allé jusqu’à se priver de manger, durant plusieurs
jours, afin de pouvoir acheter du lait pour leurs
enfants.

UNE QUESTION
DE SURVIE

LA FORCE
D’UNE LETTRE
LES LETTRES
CHANGENT DES VIES

Ils sont nombreux, les anciens
enfants parrainés à travers
Compassion qui témoignent de
l’impact des lettres de leur parrain
ou marraine sur leur vie. Michelle

5,2 MIO 2,8 MIO

830

En 2019, 5,2 millions d’enfants de

Sur les 5,2 millions de victimes,

830 femmes meurent chaque jour

moins de 5 ans sont morts, souvent de

2,8 millions étaient âgées

dans le monde de complications liées

maladies qui auraient pu être évitées.

de moins de 28 jours.

à la grossesse ou à l’accouchement.

Les progrès sont significatifs. En 1990,

24’983

12,6 millions d’enfants mouraient
chaque année.

4

75%

aux Philippines, Erlan en Indonésie,

JE N’AI PAS REÇU DE LETTRE DEPUIS LONGTEMPS

Ronnie en Ouganda ou encore Rémy au Rwanda se

Depuis le début de la pandémie, les enfants ont

souviennent des décennies plus tard du contenu

beaucoup moins écrit. En 2020, 10’000 lettres de moins

de certaines lettres. Ils ont pris conscience de leur

que l’année précédente sont arrivées en Suisse. Les

valeur, ils ont pris confiance en eux-mêmes, ils ont été

lettres des parrains ont été distribuées aux enfants

encouragés à travailler avec détermination à l’école

dans la mesure du possible, mais ce sont souvent les

ou ont tout simplement commencé à croire qu’ils

filleuls les plus autonomes qui ont écrit à leur parrain.

pourraient être libérés de l’extrême pauvreté.

Et là où malgré les restrictions liées au confinement,

ET LES PARRAINS DANS TOUT ÇA

les centres d’accueil ont été en mesure de traiter les
échanges de courriers, elles sont parties. Dès que la

Les enfants parrainés ont grandi dans les foyers les

situation le permettra à nouveau, les collaborateurs

plus défavorisés de leur village, du quartier. Souvent,

des centres d’accueil encadreront les enfants dans

le ou les parents n’ont pas été scolarisés et sont

l’écriture de lettres, notamment par des ateliers

analphabètes. L’écriture de lettres constitue l’un

pédagogiques et d’écriture.

des piliers du programme de parrainage. Il permet
aux enfants d’apprendre à structurer leur pensée, à

Près de 25’000 femmes enceintes ou

découvrir les bienfaits d’une relation de confiance

À COURT D’IDÉES?

mamans de bébés de moins d’un an

avec un parrain bienveillant. Il faut souvent plusieurs

4 raisons expliquent principalement

75% de ces décès pourraient être

et leur enfant bénéficient du programme

années pour que l’enfant progresse dans l’écriture

ces décès :

évités avec un accès aux soins et un

de survie pour les mamans et les bébés

de lettres. Des échanges enrichissants entre parrain

Comment ta famille et toi préparez-vous vos repas ?

soutien psycho-social appropriés.

de Compassion. Avec un suivi médical

et filleul sont possibles, mais pas systématiques.

Quels sont tes rêves et buts dans la vie ?

défaillante

durant la grossesse, des cours de maternité,

L’encouragement apporté par le parrain à l’enfant

Quelles sont les qualités que tu aimes

Accès à l’eau potable lacunaire

l’accouchement dans une structure

est ce qui compte avant tout.

chez ton meilleur ami ?

Pas de suivi médical

médicalisée, un soutien psycho-social, des

Que ferais-tu si tu avais la possibilité

Pas d’accès aux vaccins

formations à des activités génératrices de

d’inventer une nouvelle loi pour ton pays ?

revenu et un soutien matériel dans les

Comment puis-je prier pour toi ?

Alimentation insuffisante ou

premiers mois de vie de l’enfant.

LE SOUTIEN DEPUIS LA SUISSE
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TÉLÉCHARGEZ L’APP
ET ÉCRIVEZ MAINTENANT :

WWW.COMPASSION.CH/APP

Découvrez ici quelques idées de questions
à poser à votre filleul dans vos lettres :

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR L’ÉCHANGE DE LETTRES:
Le voyage d’une lettre:
https://compassion.ch/le-voyage-de-vos-lettres/
A savoir sur la lettre de mon/ma filleul/e:
https://compassion.ch/correspondance

« MA PETITE ENTREPRISE
AU PROFIT DES DÉMUNIS »
« MA FEMME ET MOI
SOMMES D’ANCIENS
ENFANTS PARRAINÉS
À TRAVERS
COMPASSION. NOUS
AVONS À CŒUR
D’ÉLEVER DANS LES
BIDONVILLES DE NOTRE
PAYS, LE KENYA, UNE
GÉNÉRATION QUI
SOIT PORTEUSE DE
CHANGEMENT. NOUS
AUSSI, NOUS VOULONS
ÊTRE LES ARTISANS DU
CHANGEMENT. »

ORPHELIN À DIX ANS
CE QUE VIT FRANCIS EST UN RÊVE D’ENFANT.
« EN VOYANT LA FAMILLE DE MON PARRAIN
- UN COUPLE ET TROIS FILLES - ME SOURIRE
GÉNÉREUSEMENT SUR LA PHOTO QU’ILS
M’ONT ENVOYÉE, JE ME SUIS DIT QU’UN JOUR
J’AIMERAIS ÊTRE COMME EUX », RACONTE
D’EMBLÉE LE JEUNE KENYAN. MON RÊVE S’EST
RÉALISÉ. JE SUIS MARIÉ DEPUIS 2016 ET J’AI DEUX
FILLES ÂGÉES DE D’UN PEU PLUS D’UN AN ET DE
TROIS ANS.

Francis et Judy ont
concrétisé un rêve:
développer une entreprise

IL DÉCOUVRE LE BIDONVILLE

de sacs à main et à dos
vendus dans le monde

m’a désigné. Je n’étais ni le premier, ni le dernier de
la fraterie », confesse Francis. « Je me souviens de la
première fois où j’ai franchi le portail bleu du centre
d’accueil. J’ai découvert un endroit paisible, des gens
aimants et bienveillants. Quel contraste avec mon
quotidien! »

ORPHELIN À DIX ANS
Par la suite, les événements se sont enchaînés. Son
« beau-père » est tombé malade, puis a succombé peu
après. Ensuite, c’est sa mère qui est tombée malade,
avant de mourir, elle aussi. « Heureusement pour

Pourtant, l’histoire de Francis avait mal commencé.

nous, ma sœur, qui avait dix-sept ans, a pu reprendre

entier. Vaa Africa Baskets peut

A terme, il espère fabriquer 2000

« Quelle joie de voir le sourire

« Mon père a disparu lorsque j’étais tout petit.

le travail de ma mère. Et l’Eglise nous a accompagnés

produire jusqu’à 300 sacs par mois.

sacs par mois. L’heure est au

illuminer le visage de ces femmes

Ma mère a été forcée de rejoindre Mathare, un des

et soutenus aussi bien pour les funérailles, pour

La moyenne mensuelle se situe à

développement de partenariats

et de réaliser qu’à notre tour, nous

grands bidonvilles de Nairobi. J’avais six ans à cette

trouver du réconfort comme pour organiser notre vie

une centaine de sacs actuellement.

commerciaux.

avons pu, par ce projet, changer

époque-là. »

d’orphelins ».

leur vie concrètement. »

Dans cet immense ville dans la ville, où étaient entassés

Dans ce domaine aussi, Francis

500 000 habitants dans la pauvreté et la misère la plus

aimerait que Vaa Africa Baskets

totale, elle n’y a trouvé un habitat pour elle et ses quatre

LE PARRAINAGE A PROFITÉ
À DES CENTAINES DE PERSONNES

Vaa Africa Baskets travaille avec

puisse bénéficier à des milliers

enfants qu’en acceptant de se mettre en ménage avec

Francis a ensuite été inscrit dans une école secondaire

quatre femmes qui viennent

de personnes, directement ou

un vendeur de drogue.

hors du bidonville. Et en 2016, il a décroché un bachelor

de milieux très pauvres pour

indirectement.

« VAA AFRICA BASKETS VEND
SES SACS BIEN AU-DELÀ
DES FRONTIÈRES KENYANES »

UN TRAVAIL POUR
PLUSIEURS FAMILLES

la production de sacs en sisal.

en économie, avec une spécialisation en marketing.
L’homme était alcoolique et violent. « Souvent, quand je

Ses frères et sœurs ont tous une famille et vivent hors

rentrais, je le voyais frapper ma mère. »

du bidonville. « Mon parrain n’imaginait sans doute

Notre chance, c’est que ma mère a trouvé un travail de

pas toutes les personnes qu’il a soutenues dans mon

Francis et Judy vendent leurs

Jusqu’à dix employés à temps partiel

sacs dans leur magasin à Nairobi,

complètent l’effectif lorsque la

30% DU BÉNÉFICE INVESTI
DANS LA FORMATION

mais aussi au-delà des frontières

demande est forte. « Elles utilisent

Mais le couple d’entrepreneurs

nettoyage dans une Eglise. Cette dernière, partenaire

enfance et aujourd’hui encore, à travers Vaa Africa

kenyanes: en Corée du Sud, aux

les fonds générés par leur travail

nourrit d’autres objectifs en

de Compassion, lui a proposé un parrainage pour l’un

Baskets », conclut Francis. « C’est le fruit de son

Etats-Unis ou encore en Hollande. Ils

pour acheter des produits de base

parallèle. En effet, Francis et Judy

de ses quatre enfants. « Je n’ai jamais su pourquoi elle

parrainage. »

ambitionnent de voir leurs produits

pour la famille, notamment de la

ont décidé d’investir 30% de tous

être présents dans des boutiques de

nourriture et de l’eau », explique

les revenus générés par les ventes

dix grandes villes du monde.

le jeune entrepreneur. « Avec cette

pour la formation de musiciens et

Francis a d’ailleurs investi dans une

entreprise, nous permettons par

responsables de chants d’Eglises,

machine pour améliorer la qualité et

ailleurs à un savoir faire artisanal de

ainsi que d’entrepreneurs du

le volume de production.

se perpétuer. »

principal bidonville de Nairobi.

PARRAINEZ UN ENFANT AUJOURD’HUI ET APPORTEZ-LUI UN SOUTIEN ESSENTIEL DURANT LA
PANDÉMIE COVID-19 ET AU-DELÀ. UN PARRAINAGE AVEC COMPASSION EST UNE OCCASION DE
FOURNIR À UN ENFANT DE LA NOURRITURE, DE L’EAU POTABLE, DES VÊTEMENTS ET UN SUIVI
MÉDICAL PENDANT LA CRISE DU CORONAVIRUS.
WWW.COMPASSION.CH/PARRAINER

MEGAN KELLY EST «MADAME PROTECTION DE
L’ENFANCE » DE COMPASSION SUR LE PLAN
INTERNATIONAL. ELLE NOUS DIT POURQUOI
CETTE CAUSE EST PRIMORDIALE.

Dans le même temps, les lieux où

d’exploitation en ligne, où l’incident

les enfants se sentent en sécurité

se produit au domicile. C’est subtil et

pour signaler les abus ont été fermés

Nous voulons nous assurer que

effrayant. Nous prenons des mesures

(écoles, centres d’accueil, Eglises, etc.).

l’ensemble des collaborateurs de

pour sensibiliser les familles. Nous

Les programmes et visites à domicile

Compassion aient les connaissances,

avons développé une formation sur

ne permettent pas de repérer tous les

les compétences et les capacités

l’exploitation sexuelle des enfants

cas d’abus.

pour appliquer les normes de

en ligne pour nos Eglises partenaires

Conscients de ces risques dès le

protection de l’enfance. Cela passe

dans le monde entier.

début de la pandémie, nous avons

par exemple par une formation à

équipé les responsables des centres

l’engagement de collaborateurs

d’accueil locaux pour leur permettre

fiables. Nous améliorons la gestion

d’intervenir mais aussi d’équiper à

des données et de la documentation.

leur tour les familles.

Je viens du milieu du travail social

Quel est l’impact de la pandémie de
Covid sur les cas d’abus d’enfants ?
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Quelles sont vos priorités ?

Enfin, nous rencontrons des cas

L’UNESCO indique qu’au cours des

trois premiers mois de confinement
de l’an dernier, 85 millions d’enfants
supplémentaires ont été exposés à
la violence dans le monde. Le Fonds
des Nations Unies pour la population

Face aux rapports de maltraitance
d’enfants parrainés, êtes-vous
pleine d’espoir ou désespérée ?
Personne n’aime lire des cas de

L’accent est mis sur la formation.

où nous disons : « Si un cas n’est pas
documenté, il n’existe pas. »

Comment les parrains peuvent-ils
contribuer à prévenir les abus et
protéger leur filleul ?

estime que la pandémie va entraîner

maltraitance ou entendre parler des

13 millions de mariages d’enfants

réalités auxquelles les enfants de

La prière pour les collaborateurs

supplémentaires dans la prochaine

notre programme sont confrontés

des centres d’accueil est appréciée.

décennie, dont 4 millions dans les

chaque jour. Et pourtant, je suis

Au travers des lettres, les parrains

deux prochaines années. En outre,

remplie d’espoir. Chaque rapport de

peuvent transmettre des messages de

il prévoit 2 millions de victimes

maltraitance indique une influence

protection à leur filleul. Leurs lettres

En quoi le programme de parrainage
est-il un moyen de protéger les enfants ?

Compassion s’est entouré de spécialistes pour améliorer

supplémentaires de mutilations

possible sur le cours de l’histoire d’un

sont un moyen d’aider un enfant

les procédures d’identification des abus, d’intervention

génitales féminines, en raison des

enfant. Un enfant qui nous a parlé de

à comprendre qu’il a des droits qui

Le parrainage contribue à protéger les enfants de

et pour renforcer la sécurité de nos données. En janvier

retards dans la mise en œuvre des

sa situation nous fait confiance. Cela

méritent d’être respectés.

plusieurs façons. Le centre d’accueil permet aux enfants

de cette année, nous avons reçu la certification Keeping

programmes de prévention et du fait

nous donne la possibilité de réagir, de

d’apprendre, de grandir, de se sentir en sécurité, de

Children Safe (KCS), après un audit indépendant, lors

que les familles s’enfoncent davantage

nous assurer que le mal cesse et

découvrir leurs droits et de développer des relations

duquel 70 collaborateurs de Compassion dans différents

dans la pauvreté et marient des

de mettre en place un suivi pour

saines et sûres avec des adultes attentionnés.

pays ont notamment été interrogés. Ce label atteste que

fillettes en échange de la dot.

aider les enfants à guérir de

Le programme permet en outre aux enfants de dire à

nous avons atteint ou dépassé les standards exigés.

des personnes de confiance qu’ils ont été ou sont
victimes d’abus, de négligence ou d’exploitation. Ils
savent qu’ils peuvent s’attendre à recevoir de l’aide.

Quels types de cas de maltraitance d’enfants dans
les pays du Sud votre équipe traite-elle ?
La quantité et la variété des préjudices sont vraiment

La relation parrain/enfant donne en outre parfois lieu

terribles et soulignent les environnements très difficiles

à des révélations d’abus. Il arrive que l’enfant écrive ce

dans lesquels les enfants que nous servons vivent. Les

qui s’est passé à la maison, à l’école ou dans son quartier,

abus sexuels représentent les cas les plus dénoncés.

parce qu’il lui fait confiance. Ces « confidences »
permettent à Compassion d’intervenir, d’empêcher le

Nous constatons aussi un grand nombre de cas

mal de se produire et de protéger l’enfant.

de violence domestique, d’abus émotionnels et

Pourquoi la protection de l’enfance est-elle si
importante pour Compassion ?

de négligence. Et parce que la violence est jugée
culturellement acceptable, elle se produit probablement
plus souvent qu’elle n’est dénoncée.

La protection des enfants a toujours été une de nos

leurs expériences.

Les abus en chiffres
DANS LE MONDE, 1,2 millions d’enfants
sont victimes de traite humaine.

246 millions d’enfants doivent travailler,
dont 5,7 millions dans la condition d’esclave.
En 2018, 41 millions d’enfants n’étaient pas scolarisés.
La même année, 41% des jeunes femmes âgées de 20

à 24 ans étaient déjà mariées avant 18 ans.

priorités. En effet, chaque abus constitue un obstacle de

Ensuite, nous sommes également confrontés à

plus dans le processus de libérer un enfant de l’extrême

des pratiques traditionnelles ou culturelles,

Seuls

pauvreté. Les limites d’une approche décentralisée nous

telles que les mutilations génitales féminines et

ont incités à créer une équipe pluridisciplinaire et nous

les mariages précoces. Et dans certains endroits,

sont scolarisés.

assurer que chaque collaborateur de Compassion dans le

le travail des enfants.

monde prenne son rôle de protecteur des enfants à cœur.

3% des 120 millions d’enfants handicapés

Il existe plus de

300’000 enfants soldats,

dont certains n’ont que 8 ans.

Source: UNICEF

EXPLOITÉS... PUIS PROTÉGÉS

EBENEZER

«PÊCHEUR
PROFESSIONNEL»
À 6 ANS

RATNA

A INTERROMPU SON
MARIAGE ARRANGÉ

LE 22 MARS 2018, RATNA A
FAILLI FAIRE PARTIE DES 22 % DE
JEUNES FILLES DU BANGLADESH
QUI SONT MARIÉES AVANT L’ÂGE
DE 15 ANS.
Il semblait que ce soit un jour comme
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Ratna a fait de son mieux pour cacher

pour rencontrer ses parents. Ils ont

son anxiété à ses amis. Mais elle est

alors découvert que la famille avait

allée voir Hanna, l’assistante sociale

déjà emprunté l’argent de la « dot »

du centre d’accueil de Compassion.

et l’avait donnée à la famille d’Ansh.

Les larmes coulant sur ses joues,

Les préparatifs du mariage étaient

elle s’est écriée : « Je ne veux pas me

bien avancés.

marier, sauvez-moi ! »

un autre... Les enfants marchaient

Le directeur du centre d’accueil de

EBENEZER N’AVAIT QUE SIX ANS LORSQU’UN
HOMME S’EST PRÉSENTÉ CHEZ SA GRAND-MÈRE,
À GREATER ACCRA AU GHANA. IL LEUR DIT QU’IL
POSSÉDAIT UN BATEAU ET QU’IL CHERCHAIT DES
GARÇONS QUI VOULAIENT APPRENDRE LE MÉTIER
DE PÊCHEUR SUR LE LAC VOLTA. IL LEUR PROMIT
UN BON TRAVAIL, UN SALAIRE FIXE, À MANGER
ET UN ABRI SÛR POUR DORMIR.

« Je voulais m’enfuir, mais je ne pouvais pas. Je n’avais
pas d’argent pour le transport. Je priais pour que Dieu
m’aide à partir de chez cet homme », témoigne Ebenezer.

PRISE DE REMORDS
De son côté, prise de remords, Comfort ne supportait
plus l’idée que ses trois « enfants » n’aillent pas à l’école.
« Je n’ai jamais été à l’école ».

vers l’école et se rendaient ensuite à

Le Bangladesh a le quatrième taux

Compassion s’est alors entretenu

leur centre d’accueil de Compassion

de mariage d’enfants le plus élevé au

avec les parents et les membres du

« ILS SERONT NOURRIS »

pour le repas. Mais le cœur de Ratna

monde. Pour de nombreuses familles

village durant trois heures de temps.

Lorsque l’homme proposa de prendre trois de ses neufs

tout proche de chez elle, lui avait promis un soutien pour

était lourd et son esprit perturbé.

vivant dans la pauvreté, offrir un

Devant l’obstination des parents de

petits-enfants, Comfort hésita. « Leurs pères les ont tous

les enfants qu’elle avait recueillis.

Ce matin-là, sa mère l’avait informée

enfant en échange d’une dot peut

Ratna, il a appelé un avocat engagé

abandonnés. » Si elle acceptait, ces derniers auraient de

qu’à la tombée de la nuit, elle serait

sembler être la seule solution pour

dans la lutte contre le mariage des

quoi manger et un endroit où dormir. Elle aurait un peu

Lorsque Comfort retrouva son petit-fils, elle pleura

mariée.

garantir la sécurité financière ou la

enfants. Heureusement, celui-ci a

plus d’argent pour ceux qui resteraient avec elle.

de soulagement de le voir encore en vie. Elle pleura à

Elle décida de les laisser partir.

nouveau lorsqu’elle apprit toute la maltraitance et le

réputation sociale. Bien que les dots

réussi à persuader les parents que le

« Avec qui ? » demanda Ratna.

soient illégales au Bangladesh, elles

mariage de Ratna n’était pas dans

Ansh*, un garçon du village voisin,

sont encore parfois données

son intérêt.

Et c’est ainsi que le piège s’est refermé sur Ebenezer et

fut la réponse. L’événement devait

en secret.

Ce message a été transmis haut et

ses deux cousins. Durant trois ans, ils ont travaillé sur le

se dérouler dans l’obscurité pour

C’est ainsi qu’elle partit à leur recherche. Il faut dire que
Henry, le responsable du centre d’accueil de Compassion

désespoir qu’il avait enduré. Avec le soutien du centre
d’accueil, elle a pu obtenir la libération d’Ebenezer.

fort à la communauté. Aujourd’hui,

lac. Ils ont lancé et remonté le filet de pêche, jusqu’à ce

Libéré, Ebenezer a pu aller à l’école. Très vite, il s’est mis

éviter d’attirer trop d’attention, car

Hanna a écouté attentivement Ratna.

Ratna est un symbole d’espoir pour

que leurs épaules les brûlent et que des crevasses et des

à rêver de devenir ingénieur mécanicien. « J’ai assez

le mariage d’enfants est illégal au

Ensuite, Hanna et plusieurs collègues

les jeunes filles menacées par le

saignements apparaissent sur leurs mains. Très souvent,

souffert dans ma vie et je ne veux pas que mes enfants

Bangladesh.

se sont rendus au domicile de Ratna

mariage précoce.

Ebenezer devait plonger dans l’eau trouble pour démêler

subissent le même sort. Je veux qu’ils aillent à l’école et

les fils qui restaient crochés dans les arbres immergés.

s’assurent un avenir prometteur », conclut l’écolier.

*prénom fictif, enfant connu par Compassion

DÄN & FAMILY:
MUSIQUE EN
FAMILLE
Dän Zeltner est musicien et
pasteur à Zurich. Avec ses
enfants, il chante et donne des
concerts, comme l’an dernier à
Noël. Sa tournée initialement
prévue ayant été annulée à
cause du Covid-19, il a décidé
de s’engager aux côtés de
Compassion pour un concert de

LE PIÈGE

DE L’ARGENT FACILE
DE L’INDUSTRIE DU SEXE

Noël en ligne haut en couleurs.
Dän est le nouvel ambassadeur de
Compassion en Suisse allemande.
Père de 6 enfants, il veut que ces
derniers réalisent à quel point ils
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sont privilégiés d’être nés dans
un pays prospère. Il souhaite
également que ses enfants et tous
les enfants de Suisse puissent
s’engager auprès d’autres enfants

ILS S’ENGAGENT
POUR LES ENFANTS DÉMUNIS
moins privilégiés qu’eux.

SES VOISINS LA SOUPÇONNAIENT. SOUDAIN,
ELLE EST DEVENUE UNE HABITUÉE DES
TRANSFERTS D’ARGENT INTERNATIONAUX
À CORDOVA, CEBU, AUX PHILIPPINES.

Aux Etats-Unis, le National Center for Missing &
Exploited Children a reçu plus de 4 millions de
signalements d’enfants abusés en ligne en avril 2020,
soit une augmentation de 300% par rapport au même
mois en 2019.

Un jour pourtant, la police a enfoncé sa porte avant
l’aube. Les agents ont pénétré la maison et ont tiré la

« Les enfants pauvres sont visés par les auteurs de

femme de son sommeil. Dans la pièce chaude et sans air,

l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, parce que

ils s’attendaient à trouver un ordinateur de bureau. Au

ce groupe est sans ressource et désespéré », explique

lieu de cela, ils ont trouvé un smartphone. Et sur celui-

le directeur national de Compassion Philippines, Noel

ci, des vidéos et des photos tellement horribles qu’ils

Pabiona. Coincés à la maison et passant de plus en plus

IL COURT POUR
LES ENFANTS

en étaient dégoûtés.

de temps en ligne, les enfants sont la proie de prédateurs

L’organisation 4M Switzterland

sexuels. Ces derniers essaient de rencontrer des enfants

mobilise régulièrement des

Dans l’obscurité, la police a suivi les bruits sourds

et leur demandent d’envoyer des selfies. Ils n’hésitent

athlètes amateurs pour un

des enfants qui pleuraient. Ils ont trouvé Lucy* et ses

pas non plus à recourir à la cyberintimidation »,

engagement extrême dans un

cousins et les ont conduits dehors, où les premiers

a déclaré Rachel Harvey, conseillère pour l’UNICEF,

pays où Compassion s’engage

rayons de lumière ont caressé leur visage.

à la Fondation Thomas Reuters.

pour les enfants.

sexuelle des enfants en ligne. Grâce à des connexions

Grâce à un soutien pratique, à l’éducation et à la

Entrepreneur à Zurich, Giovanni

internet bon marché, des abus sont infligés aux enfants

connaissance individuelle de chaque enfant parrainé

Martinola s’est inscrit au

à la demande de prédateurs du monde entier, en échange

par le personnel, leur vigilance contribuera à protéger

prochain Muskathlon. Il dispose

de quelques sous.

des enfants précieux comme Lucy.

désormais d’une année pour

La pandémie COVID-19 a accru le risque d’exploitation

s’entraîner en vue de l’ascension
Confinés, les prédateurs ont adapté leur comportement.

Aujourd’hui, la jeune fille est en sécurité et on s’occupe

du Kilimandjaro en Tanzanie. Il

Les délinquants pédosexuels n’hésitent pas à piéger

d’elle. Elle est peut-être confinée à son domicile en

a également décidé de mobiliser

les familles démunies. Au début, les parents pensent

raison des restrictions de quarantaine, mais grâce au

ses amis et connaissances

qu’en vendant une photo de leur enfant celui-ci ne

soutien de l’Eglise locale, elle est libre. Lucy fait partie

pour parrainer des enfants et

serait pas affecté. Mais la tentation de l’argent facile

du programme de parrainage.

financer le programme de survie

les piège. Trop souvent, ils cèdent ensuite à l’escalade
des demandes qui leur sont adressées.

pour les mamans et les bébés.
*prénom fictif, enfant connu par Compassion

ILS DOUBLENT
VOS DONS
Les deux frères à la tête des Marchés
ALIGRO s’engagent à leur façon pour
l’enfance démunie. En doublant les
dons des amis de Compassion, ils
avaient permis de construire un accès
aux toilettes pour plus de 14’000
enfants en 2019. Ils ont décidé de
soutenir cette année le programme de
survie pour les mamans et les bébés
de Compassion, en doublant à nouveau
votre don ( lire en page 2 ).
ALIGRO est une entreprise familiale
suisse entièrement indépendante,
qui offre un large choix de produits
alimentaires dans ses 14 marchés
un peu partout en Suisse. Ses clients
sont tant professionnels ( revendeurs,
restaurants, entreprises ) que
particuliers ( privés, associations ).

ILS S’ENGAGENT
POUR LES ENFANTS DÉMUNIS
AU MARCHÉ
POUR COMPASSION
Depuis l’été dernier, 20 projets ont
déjà été lancés sur notre plateforme
de financement participatif
« TOGETHER ». Renoncer aux cadeaux
d’anniversaire, participer à une course
à pied, rechercher des parrains, cuisiner
des biscuits et les vendre: la créativité
n’a pas de limites.
Manuela et Stephan vendent
notamment des articles faits maison
au marché et reversent le produit des
ventes en faveur des enfants démunis.
Les cœurs en bois de Stephan et le
muesli croustillant de Manuela sont
particulièrement appréciés. « C’est
motivant de voir comment notre famille
et nos amis s’engagent avec nous au
profit des enfants démunis.»

