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| Récit de couveRtuRe  

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi s’engage en faveur d’une meilleure 
éducation dans cinq régions du monde. Ici, au Village d’enfants, plus de 2000 
enfants et adolescents ont participé à des projets d’échange interculturels  
en 2015.
Urs Karl Egger, président de la direction, tire un bilan intermédiaire.

Un monde plus pacifique  
grâce à l’éducation

Sur quels succès de l’année 2015 la 
Fondation peut-elle se retourner?
Une fois de plus, le camp d’été de deux 
semaines fut un grand succès, avec la 
participation de 160 enfants et adoles-
cents d’Europe du Sud-Est. Les deux 
Senior Professional Trainings, organisés 
pour des cadres de nos organisations 
partenaires à l’étranger, se sont aussi 
déroulés de manière réjouissante. Dé-
but août, la fête d’été au Village d’enfants 
fut un autre moment fort, puisque nous 
avons pu accueillir plus de 1800 invités.

A quels défis la Fondation fut-elle 
confrontée l’année dernière?
Les défis sont quotidiens! C’est ainsi 
que je suis toujours surpris et fort heu-
reux de l’engagement de notre équipe 

au Village d’enfants en charge de l’orga-
nisation et du déroulement des projets 
d’échange interculturels. Les respon-

sables de nos projets éducatifs dans 
le monde sont eux aussi régulièrement 
mis à rude épreuve. Des changements 
politiques dans les différents pays, des 
catastrophes naturelles comme au 
Myanmar/Birmanie ou l’environnement 
violent en Amérique centrale com-
pliquent régulièrement leur travail.

Sur quels pôles la Fondation concen-
trera-t-elle ses activités en 2016?
En Suisse et dans le monde entier, une 
formation scolaire globale, de qualité, 
et la compréhension interculturelle re-
présentent des besoins majeurs. C’est 
pourquoi nous allons poursuivre le dé-
veloppement initié des projets éduca-
tifs et d’échange au Village d’enfants 
Pestalozzi. A l’étranger, de nouveaux 
projets seront lancés dans presque 
tous les pays où nous intervenons.

Des changements sont-ils égale-
ment prévus au Village d’enfants?
Le Village d’enfants Pestalozzi est un 
lieu unique dans cette région d’Ap-
penzell, d’une rare beauté, ainsi qu’un 
merveilleux espace de rencontre pour 

«A l’étranger, de nouveaux 
projets sont lancés dans 
presque tous les pays.»
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Chères lectrices, chers lecteurs

Le dernier changement d’année a marqué 
un véritable tournant pour les organisations 
qui s’engagent, comme la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi, dans le cadre de la 
coopération au développement. Les 17 ob-
jectifs sur le développement durable de la 
déclaration du Millénaire des Nations Unies 
sont entrés en vigueur au 1er janvier 2016, 
ce qui ne manquera pas de conditionner 
notre travail pour les 15 prochaines années. 
Le droit à l’éducation fait partie intégrante de 
ces objectifs, puisqu’il s’agit d’assurer d’ici 
2030 l’égalité des chances à une éducation 
primaire. Une différence fondamentale par 
rapport aux objectifs précédents réside dans 
le fait que les objectifs du développement 
durable engagent beaucoup plus fortement 
la responsabilité des pays riches où une évo-
lution doit également se produire. 

En ce qui nous concerne, la conclusion 
centrale peut être résumée de la manière 
suivante: les objectifs du développement 
durable confi rment la pertinence de nos 
thèmes prioritaires. Tant l’accès à une édu-
cation inclusive, équitable et de qualité, d’une 
part, que la promotion de sociétés plus paci-
fi ques, d’autre part, constituent les éléments 
fondamentaux de notre travail – au Village 
d’enfants comme dans les onze pays de nos 
programmes.

Mais pour être en mesure d’améliorer l’im-
pact et l’effi cacité du travail, il est indispen-
sable d’en contrôler régulièrement les résul-
tats. C’est la raison pour laquelle nous avons 
confi é l’année dernière l’évaluation de nos 
programmes dans le monde à une équipe 
indépendante composée d’experts interna-
tionaux chevronnés. Cette évaluation nous 
a fourni de précieuses informations sur la 
manière de concevoir et d’organiser encore 
mieux nos projets éducatifs. Nous sommes 
très heureux du soutien que vous nous ap-
portez dans ce travail primordial – un grand 
merci!

Miriam Zampatti
Responsable des programmes internationaux

merci!

Miriam Zampatti

des enfants et des adolescents – mais 
l’infrastructure a besoin de rénovations. 
Différentes maisons seront rénovées 
l’année prochaine, les aménagements 
extérieurs rajeunis, rendus à un aspect 
plus naturel, et divers espaces de dé-
tente seront créés.

Le Village d’enfants fêtera son 70e 
anniversaire en 2016. Comment 
la Fondation a-t-elle évolué au cours 
des dernières décennies?
Jadis, les activités de la Fondation se 
limitaient au Village d’enfants Pestalozzi 
à Trogen. Jusqu’à 200 enfants de pays 
ravagés par la guerre y vivaient simulta-
nément en bénéfi ciant d’une éducation 
globale. Depuis 1982, la Fondation dé-
veloppe aussi des activités à l’étranger. 
Et aujourd’hui, le Village d’enfants Pes-
talozzi est un lieu de rencontre pour des 
enfants et des adolescents de Suisse 
ainsi que d’Europe de l’Est et du Sud-
Est. Nous contribuons à une éducation 
de qualité dans onze pays du monde. 
La vision du fondateur de la Fondation, 
Walter Robert Corti, n’a rien perdu de 
son actualité: transmettre aux enfants 
et aux adolescents les aptitudes qui 
leur permettront de contribuer à une 
cohabitation pacifi que.

Pourquoi le travail de la Fondation 
demeurera-t-il à l’avenir 
encore d’une telle importance?
Notre but est de faire en sorte que 
les enfants connaissent leurs droits et 
soient à même de s’engager, de ma-
nière responsable, pour un monde plus 
pacifi que. Nous en sommes malheu-
reusement encore loin! Le nombre de 
confl its et d’opérations militaires, ainsi 
que les actes de violence, augmen-
tent à nouveau. Des enfants et des 
adolescents en sont bien trop souvent 
les victimes. Il s’agit là d’une évolution 
préoccupante, contre laquelle nous 
avons l’intention de lutter avec tous les 
moyens à notre disposition.

  Cet entretien était mené par Martina Schmid

Un monde plus pacifi que 
grâce à l’éducation

«Notre but est de faire 
en sorte que tous 
les enfants connaissent 
leurs droits et soient 
à même de s’engager, 
de manière responsable, 
pour un monde plus 
pacifi que.»
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La Fondation Village d’enfants s’engage en Suisse ainsi que 
dans onze autres pays en faveur d’une éducation globale. La  
durabilité des projets constitue un enjeu central à nos yeux. 
Les enseignants, des représentants des autorités, des parents  
ainsi que les enfants et les adolescents eux-mêmes participent 
au développement des projets. De cette manière, les progrès 
sont ancrés localement afin d’assurer la pérennité des résultats 
à l’issue des projets.

Actualités  
des régions

| NouveLLeS du vASte MoNde

 

Europe du Sud-Est
Les conflits entre ethnies en Serbie, en Moldavie et en 
Macédoine durent déjà depuis de nombreuses années. 
En Macédoine, les tensions sont surtout palpables entre 
Macédoniens et Albanais. Rina, 13 ans, fréquente une 
école où nous encourageons la coexistence des deux 
groupes de population dans des classes bilingues:

«Je suis contente d’avoir des 
amis de différentes nationalités et 
d’expérimenter le mélange d’autres 
langues et cultures. Nous avons 
aussi beaucoup de points communs, 
comme jouer au volley ensemble.»

 

 

Afrique de l’Est
L’été, il peut faire plus de 50 degrés dans le nord de 
l’Ethiopie. Les Afars y mènent une vie de bergers no-
mades, conduisant leurs bêtes d’un pâturage à l’autre. 
Aller à l’école est presque impossible pour les enfants, 
ce qui explique le bas taux d’alphabétisation dans la ré-
gion. Seuls environ 20% des Afars savent lire et écrire. 
Le but de notre projet est d’aménager des écoles très 
simples aux lieux de séjour temporaires des nomades 
afin d’offrir une bonne éducation de base aux enfants 
malgré leurs conditions de vie.

Afrique 

de l‘est

Europe du 

sud-Est
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Village d’enfants, Suisse
Des enfants et des adolescents de Suisse ainsi que 
d’Europe de l’Est et du Sud-Est se rencontrent au Village 
d’enfants Pestalozzi à Trogen dans le cadre de projets 
d’échange interculturels. Cela leur permet de prendre 
conscience de leurs préjugés pour les surmonter – 
comme Cristian, 17 ans, de Moldavie:

«Les échanges m’ont permis 
de mieux comprendre le 
monde. Quand on est chez 
soi, on ne s’intéresse qu’à son 
propre univers. Il est pourtant 
important de réfléchir aux 
gens d’autres cultures – sans 
les classer en stéréotypes.»

 

 

Asie du Sud-Est
L’année dernière, toute la région a subi des inondations, 
des sécheresses et des glissements de terrain. Nos pro-
jets au Myanmar/Birmanie ont été gravement touchés 
par les inondations, des écoles entières furent fortement 
endommagées. Du matériel scolaire, des tables et des 
bancs ont été emportés par les eaux. Notre but est de re-
construire les infrastructures le plus vite possible afin que 
les enfants puissent retourner à l’école dans des condi-
tions normales. 

 

Amérique centrale
Au Honduras, au Guatemala et au Salvador, la violence 
domine le quotidien des jeunes. La situation s’est consi-
dérablement dégradée, surtout au Salvador: en 2015, 
le nombre d’homicides a plus que doublé par rapport 
à 2012. On assiste de plus en plus souvent à une es-
calade de la violence pas uniquement dans les conflits 
entre bandes de jeunes, mais aussi entre les bandes et 
les forces de police. Par l’accès à une éducation de qua-
lité et des activités de loisirs judicieuses, nous ouvrons 
d’autres perspectives aux adolescents.  

AméRique 

centrale
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Le programme de formation continue emPower s’adresse à de jeunes colla-
boratrices et collaborateurs des organisations partenaires de la Fondation  
Village d’enfants Pestalozzi. Un programme conçu sur huit mois transmet aux 
participants des connaissances dans des domaines tels que l’interculturalité, 
les droits de l’enfant, l’éducation démocratique et la lutte contre les discrimina-
tions. En octobre 2015, les 14 participants du huitième stage emPower ont fêté 
la réussite de leur formation continue et s’apprêtent maintenant à transmettre à 
leur tour les connaissances acquises dans leur pays d’origine.

Karin Graf, responsable des étudiants du programme emPower, a accompagné 
les jeunes adultes pendant huit mois.

| du viLLAGe d’eNFANtS

Achèvement réussi de la  
huitième formation emPower

Comment les étudiantes et les 
étudiants ont-ils évolué au cours de 
leur séjour au Village d’enfants?
Ils ont tous gagné en compréhension 
face à d’autres cultures et personnali-
tés. C’est ainsi qu’ils ont par exemple 
appris que des conflits peuvent aussi 
naître d’une interprétation erronée d’un 
comportement différent. Cette percep-
tion leur a permis d’apprendre à ré-
soudre des conflits de manière créative. 
Bien des participants ont en outre pris 
de l’assurance, parce qu’ils ont appris à 
mieux se connaître eux-mêmes, élargi 
leur horizon d’expériences et, bien en-
tendu aussi, parce qu’ils ont pu acquérir 
de nouvelles connaissances.

Qu’ont-ils éprouvé au 
moment de quitter le Village 
d’enfants après huit mois?
Souvent de la tristesse, parce que les 
moments intenses vécus en tant que 
groupe ont fait naître des amitiés pro-
fondes. C’était une période enrichis-
sante, pleine d’expériences communes 
extraordinaires. En même temps, ils se 

réjouissaient bien sûr de rentrer chez 
eux, pour retrouver leurs amis et la fa-
mille. Et ils étaient tous impatients d’ap-
pliquer les connaissances acquises 
dans leur travail.

Les étudiants sont maintenant 
tous de retour dans leur pays. De
quelle manière contribuent-ils
à l’optimisation des projets éducatifs 
de la Fondation sur place?
Ils ont acquis beaucoup de nouvelles 
connaissances. Ils ont par exemple ap-
pris comment ils pouvaient contribuer 
à une meilleure application des droits 
de l’enfant dans leur pays d’origine. Ils 
savent également quel style de com-
munication utiliser pour communiquer 
efficacement avec des personnes diffé-
rentes. Tout cela, ils le transmettent dé-
sormais aux autres membres de leurs 
organisations ou aux participants des 
projets. C’est ainsi que les projets édu-
catifs de la Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi peuvent être améliorés.
 
Et qu’avez-vous personnellement 
retiré, en tant que responsable, 
de la collaboration avec un groupe 
si interculturel?
D’une part, on apprend qu’il faut 
davantage de flexibilité dans notre 
propre comportement. D’autre part, 
on constate aussi que ce ne sont pas 
seulement les différences culturelles qui 
conditionnent les rapports, mais aussi 
et surtout les caractéristiques person-
nelles et le contexte social de chacun.

  Cet entretien était mené par Martina Schmid

«C’était une période 
enrichissante, pleine 
d’expériences communes 
extraordinaires.»
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Achèvement réussi de la 
huitième formation emPower

| AGeNdA

Manifestations au
Centre d’information

Le Centre 
d’information est fermé jusqu’au 27 avril 2016 pour transformation.   
Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau au printemps 2016.

Le Senior 
Professional Training

Le Senior Professional Training est 
destiné à des cadres des organisa-
tions partenaires de la Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi. Ce pro-
gramme est une plateforme pour 
l’échange global de connaissances 
et d’expériences. Après une première 
version en juin 2015, un deuxième 
groupe s’est réuni dans ce cadre au 
cours de l’automne à Trogen.

A la fi n de l’année 2015, nous avons ac-
cueilli 16 participants de Tanzanie, du 
Laos, de Thaïlande, de Serbie, de Ma-
cédoine et de Moldavie au Village d’en-
fants. Ils sont actifs dans les domaines 
les plus divers: dans des organisations 
partenaires locales de la Fondation Vil-
lage d’enfants Pestalozzi, des écoles, 
des ministères de l’Education et auprès 
de partenaires stratégiques de la Fon-
dation. Tous ont un point commun: ce 
sont des décideurs dans leur domaine 
respectif.

Au cours du Senior Professional Trai-
ning, le thème «Education et droits de 
l’enfant» a été approfondi. Les partici-
pants ont intensifi é leurs connaissances 
sur les bases d’une approche éducative

globale, reposant sur les droits de l’en-
fant et de l’homme, et ont également pu 
réunir des expériences personnelles sur 
la compréhension interculturelle au sein 
du groupe. Des réseaux se constituent 
ainsi entre les différentes organisations 
et les liens avec le Village d’enfants se 
resserrent.

Les participants développent une meil-
leure compréhension des enjeux de la 
Fondation qu’ils transmettent ensuite à 
leurs collaborateurs dans le pays d’ori-
gine. Des thèmes majeurs spécifi ques 
aux différentes régions sont abordés, ce 
qui renforce encore les activités dans les 
pays des programmes.

Andrea Gort

Les Senior Professionals peu après leur arrivée au Village d’enfants à Trogen.

«Les participants 
développent une meilleure 
compréhension des 
enjeux de la Fondation..»
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Trouvez les dix mots et gagnez six 
rouleaux de bons du Népal pour en-
voyer vos messages personnels sur 
de l’organza doré. Toutes les bonnes 
réponses prendront part au tirage au 
sort de trois lots.

Les mots à trouver sont:
STAGE, EXPERTS, EMPOWER, 
SERBIE, PROJET, RÉGIONS, MONDE, 
PAIX, SENIOR, VISION

Dernier délai de participation: 2 février 2016. Retourner à: 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi, Mots cachés, Kinder-
dorfstrasse 20, 9043 Trogen. Tout recours juridique est exclu.
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en  Oui, je souhaite souscrire à un parrainage en faveur du Village d’enfants Pestalozzi!

Des jeunes de nombreux pays et cultures se rencontrent au Village d’enfants. Le but: éliminer les préjugés 
par l’échange et les expériences communes. Des thèmes tels que la discrimination ou le courage civique 
sont abordés dans ce contexte. Cela permet bien souvent aux jeunes de constater qu’au-delà de toutes les 
différences, ils ne sont fi nalement pas si différents les uns des autres.

En versant une contribution annuelle de CHF 180.– ou 50 centimes par jour, vous nous aidez à assurer la 
pérennité de nos projets. Soutenez durablement un projet de notre Fondation par un parrainage.

 En tant que marraine ou parrain, je verserai chaque année au moins CHF 180.–.
   

 La contribution plus élevée que je souhaite verser: CHF 

Prénom, nom

Rue, N°

NPA, localité 

Téléphone, e-mail
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Emissions de radio 
en direct de l’école secondaire
Des élèves de l’école secondaire de Bött-

stein ont participé à un camp scolaire 

d’un genre à part: ils ont pu produire des 

émissions de radio pendant toute une se-

maine. Les élèves ont abordé des thèmes 

aussi importants que le mobbing, l’exclu-

sion, le racisme et le courage civique. En 

parlant de leurs propres expériences, ils 

ont aussi dit ce qu’ils voudraient changer 

afi n de contribuer activement à une coha-

bitation harmonieuse et pacifi que. 

Die Botschaft, édition du 16 septembre 2015

dorfstrasse 20, 9043 Trogen. Tout recours juridique est exclu.

parlant de leurs propres expériences, ils 

ont aussi dit ce qu’ils voudraient changer 

afi n de contribuer activement à une coha-

Renforcer le sentiment de cohésion
Le EHC Uzwil a invité des adolescents biélorusses qui participaient à un séjour d’échange au Village d’enfants Pestalozzi à Trogen, ainsi que des requérants d’asile, au Derby contre le SC Herisau, sous la devise «Qu’importe d’où tu viens, tu en es». «Nous voulions donner un signal par cette initiative et renforcer le sentiment d’appar-tenance à une communauté», a expliqué le directeur Adam Mechergui.

Wiler Zeitung, édition du 12 octobre 2015
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