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«En se rencontrant vraiment, 
nous nous rendons compte à quel 
point nous nous ressemblons.»
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Sommaire

   En 2019,  

220 089   
 enfants et adolescents  
   ont bénéficié de  
nos projets dans  
     le monde entier.
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Madame, Monsieur,

Pourquoi tous les enfants ne savent-ils pas nager? Pourquoi 
tous les enfants ne pourraient-ils pas aller à l’école? Pourquoi 
tous les enfants ne pourraient-ils pas donner leur opinion? 
L’année dernière, nous avons posé ces questions aux habitants 
de Suisse dans le cadre de notre campagne «Justitia». Et nous 
avons obtenu la réponse rapidement. La voici: bien qu’elle soit 
reconnue dans le monde entier, la Convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant n’est pas appliquée partout, 
et il lui arrive même d’être bafouée – et ce même 30 ans après 
sa ratification. En effet, la Convention relative aux droits de l’en-
fant fêtait l’année dernière son 30e anniversaire. 

Mais ce jubilé n’était pas la seule raison pour laquelle les droits 
de l’enfant étaient le thème central de la Fondation l’an dernier. 
Depuis plus de 70 ans, la protection et l’accompagnement 
des enfants ne sont pas seulement la mission de la Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi, mais également une affaire de 
cœur. Les droits de l’enfant à l’éducation sont au centre de 
notre travail. Dans les douze pays participant à nos projets en 
Europe du Sud-Est, Amérique centrale, Afrique de l’Est et Asie 
du Sud-Est, nous avons pu permettre à 213 380 enfants d’avoir 
accès à une éducation de qualité. Et en Suisse, 6709 enfants 

ont pu profiter des projets au Village d’enfants. Et tout cela, 
c’est grâce à vous. Nous vous remercions chaleureusement de 
votre confiance et de votre soutien.

L’année dernière nous a apporté bien des nouveautés: nous 
avons ainsi lancé trois projets pilotes pour les adolescents au 
Village d’enfants et entamé huit nouveaux projets dans les pays 
participants. Malheureusement, en fin d’année, nous avons dû 
laisser partir Ulrich Stucki, président de la direction générale, 
qui souhaitait relever un nouveau défi. Pour cette année, nous 
sommes pleins d’énergie: nous renouvelons ces projets pilotes 
à succès, nous explorons de nouvelles coopérations et surtout, 
nous mettons tout en œuvre pour aider les enfants à vivre dans 
un monde plus paisible en assurant leur accès à l’éducation. 
Nous vous remercions pour la confiance accordée à la Fonda-
tion durant cette nouvelle année et pour le soutien témoigné à 
notre travail!

Rosmarie Quadranti 

Présidente du Conseil de la Fondation, présidente de la direction générale ad interim

ROSMARIE QUADRANTI

«L'équipe de la Fondation 
Village d'enfants Pestalozzi 
s'engage avec passion à 
procurer un meilleur avenir 
aux enfants du monde 
entier en promouvant leur 
éducation. L'année dernière, 
plus de 220 000 enfants ont 
pu profiter de nos projets.»

Vous l'avez rendu possible!
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Lukrecija Kocmanic,  
Cheffe loisirs 

De l’émotion
J’ai été touchée de voir avec quel en-
thousiasme les jeunes ont contribué à ce 
projet durant leurs vacances. Ils tenaient 
à peine en place et se sont tous immé-
diatement immergés dans les proposi-
tions faites. Parallèlement, ils ont utilisé 
leur temps libre pour continuer à travailler 
sur leurs projets. 

La plus belle image de l’événement
À la pause du déjeuner, je rentre dans le 
studio de la radio. Vingt personnes sont 
assises par terre, seules et rassemblées 
en petits groupes discutant des thèmes 
de la semaine. Sans aucune obligation, 
mais par pur intérêt – l’essence même 
d’un camp de vacances. 

Faits et chiffres du projet
1 semaine, 48 enfants, 6 étudiantes de 
l’ETH, 6 accompagnateurs, 2 experts 
du Cybathlon, 1 émission de radio, 
100 parents, fratries et grands-parents 
enthousiastes 

«La Digiweek»
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Marcel Henry, Responsable des 
collections et expositions 

De l’émotion 
Cinq acteurs artistiques et culturels ont 
travaillé avec plus de 80 enfants venus 
de Bosnie-Herzégovine, d’Ukraine et de 
Suisse. Ils ont grandi ensemble durant la 
semaine du projet et sont parvenus à des 
solutions créatives qu’ils ne pouvaient 
élaborer qu’ensemble. Le résultat et la 

représentation finale lors de la fête d’été 
ont porté cet événement à son apogée. 
Avec le projet spécial «Les enfants ont 
des droits», les jeunes participants ont 
approfondi leurs connaissances sur 
leurs propres droits et ils ont appris à 
les apprécier en trouvant pour cela des 
images, sons, textes et mouvements: 
l’expression artistique servait de support 
afin de pouvoir mieux comprendre et 
articuler ces notions.
 
 

La plus belle image de l’événement
De nombreux invités de tout âge ont ap-
précié que la fête de l’été ne se compose 
pas uniquement de jeux et d’animations, 
mais que les enfants aient également le 
droit de participer à la préparation de cet 
événement.

Faits et chiffres du projet 
1 semaine, 80 enfants, 5 artistes,  
6 représentations avec performances

«Le projet artistique spécial consacré au 
thème ‹Les 30 ans des droits de l'enfant›»

Mon  
moment  
fort en  
2019

Mon  
moment  
fort en  
2019
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Swe Swe Myint, Représentante 
nationale pour le Myanmar

De l’émotion
Il était impressionnant de voir et d’en-
tendre comment le grand moine a expli-
qué à l’école l’importance d’un environ-
nement sain et comment les habitants du 
Village y ont réagi positivement. Comme 
il l’a expliqué, c’était également l’occa-
sion d’encourager l’école à ne plus utili-
ser de plastique pour ses activités, mais 
uniquement des matériaux réutilisables 
comme des feuilles ou du papier.  

La plus belle image de l’événement
Une participante m’a expliqué avec 
enthousiasme que l’on pouvait changer 
l’environnement en plantant des arbres. 
En agissant ainsi et en revégétalisant la 
planète, cela augmenterait la production 
agricole et cela offrirait des moyens de 
subsistance à de nombreuses per-
sonnes.

Faits et chiffres du projet 
Célébrée dans 100 pays, la Journée 
mondiale de l’environnement se dé-
roule chaque année le 5 juin. Il s’agit de 
l’instrument principal pour promouvoir 
la prise de conscience et le commerce 
écologiques dans le monde entier. Au 
Myanmar, 12 écoles monastiques ont cé-
lébré l’événement avec 5272 personnes 
venant des communes. 1189 arbres ont 
été plantés durant cette journée.

«La Journée mondiale de l'environnement»
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Julian Friedrich,  
Chargé de projet – projets scolaires

De l’émotion 
Je suis toujours ému de voir à quel point 
les enfants savent s’organiser et s’en-
gager de façon autonome lorsqu’on leur 
fait confiance et qu’on leur en donne la 
possibilité. En tant qu’ambassadeurs, ils 
rapportent ensuite les résultats de cette 
conférence dans les écoles, les familles 
et les communes. 
 

La plus belle image de l’événement 
Après sa troisième participation, un 
garçon est devenu trop âgé pour pouvoir 
participer à la Conférence des enfants 
l’année prochaine. Il a donc fait des 
adieux très touchants au projet, qui re-
présentait chaque année un moment fort 
de son calendrier.

Faits et chiffres du projet
5 jours, 60 enfants, 3 ateliers, 1 visite  
du Palais fédéral et bien d’autres 
discussions 

«La Conférence des enfants qui offre à ces derniers la possibilité 
de s'engager pour leurs droits, de défendre leurs opinions et de 
pouvoir prendre des décisions ensemble, à différents niveaux.»

Mon  
moment  
fort en  
2019

Mon  
moment  
fort en  
2019
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Simone Hilber,  
chargée de projet – éducation  

et évaluation

De l’émotion
J’ai été très émue et impressionnée 
de partir d’une grande idée pour or-
ganiser un événement important avec 
trois autres grandes ONG. Cela n’a pas 
toujours été simple et je me suis plu-
sieurs fois demandé si ce projet allait 
fonctionner. Mais ces efforts en valaient 
la peine au vu de l’enthousiasme des 

classes, de la participation du conseiller 
fédéral Alain Berset et d’une fête pleine 
d’entrain. Mon moment fort personnel a 
sans doute été l’ambiance festive durant 
le concert de Nemo. Tous les gens ont 
célébré l’événement en dansant et chan-
tant, et Nemo lui-même s’est bien amusé 
lors de sa représentation. 
 
La plus belle image de l’événement 
J’ai reçu un nombre incroyablement élevé 

de retours positifs, que ce soit de la part 
d’enseignants réjouis, de partenaires sa-
tisfaits ou de ma mère ultrafière qui avait 
spécialement fait le déplacement à Berne. 

Faits et chiffres du projet
30 ans de droits de l’enfant, 1 événe-
ment, 50 classes participantes avec plus 
de 1000 enfants, adolescents et accom-
pagnants venant de toutes les zones 
linguistiques de Suisse
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Mon  
moment  
fort en  
2019

| MOMENTS FORTS

«Dans le cadre des 30 ans de la Convention des Nations unies relative aux droits de 
 l'enfant, j'ai organisé un événement sur la place Fédérale de Berne durant lequel plus de 
1000 enfants, adolescents et accompagnants ont célébré avec nous les droits de l'enfant.»

«En 2019, nous avons dû 
préparer en l'espace de trois 
jours 400 petits déjeuners, 
200 déjeuners et 620 dîners 
pour la réunion des anciens 
participants. Les anciens 
participants sont toujours des 
hôtes très reconnaissants.»  
Hans Inauen, chef de cuisine

«Le ministère de l'Éducation a adopté 
notre nouvelle régulation pour la 
reconnaissance gratuite des diplômes 
étrangers et l'a intégrée dans la 
nouvelle loi sur les écoles primaires. 
Pour les personnes dépendantes 
d'aides sociales, cette mesure 
représente une baisse des coûts de 
82 % . Des obstacles ont été abattus, 
lesquels compliquaient l'accès à 
l'éducation des enfants déscolarisés.»   
Azbija Memedova, représentante de la république de Macédoine 
du Nord

«Trois semaines avant un échange, un groupe 
s'est désisté. Sans plus attendre, j'ai écrit à 
nos organisations partenaires à la recherche 
d'un groupe de remplacement. Dix heures 
plus tard, j'ai obtenu par e-mail une réponse 
positive: 40 enfants et 6 accompagnants 
sont prêts! Voici un exemple montrant à quel 
point nos organisations partenaires sont 
formidables et à quel point il est essentiel 
d'entretenir de bonnes relations.»   
Susan Schellknecht, cheffe des projets d’échanges interculturels

«L'année dernière, la coopération dans mon 
équipe s'est nettement améliorée. Nous 
avons ri et passé un merveilleux moment 
en travaillant main dans la main. Les me-
sures de cohésion d'équipe — et même nos 
entreprises communes durant notre temps 
libre — semblent avoir porté leurs fruits.» 
Sonja Graf, intendante-cheffe

D’autres 
moments  

forts en  
2019

1110 MOMENTS FORTS | 



1312

enfants et 
adolescents 
de Suisse et de 17 autres 
pays d’origine ont participé 
aux offres de la Fondation.

6709 

journées de projet 
se sont déroulées au Village 
d’enfants ou simultanément 
dans un autre lieu en Suisse.

811 

7 événements 
spéciaux, 
d’un radio tour dans le Tessin 
à un projet radio à Vaduz en 
passant par un camp sur le 
respect dans le canton de 
Saint-Gall.

6 «journalistes 
radio volants»   
se sont déplacés dans leurs 
écoles et communes. 

775  
enseignants   
ont profité d’une formation 
continue à la pédagogie 
axée sur l’enfant.

43 projets
dans 708 écoles ont 

été organisés avec 
41 organisations 

partenaires locales.

enfants et 
adolescents 

 y ont pris part hors de Suisse.

213 380 

17 064 
enfants 

issus de minorités ethniques 
ont pu avoir accès à des 

structures éducatives.

24 736 
enfants

ont bénéficié d’un soutien 
et d’un accompagnement 

professionnels.

356  
employés 

de nos organisations parte-
naires ont été soutenus par des 
mesures de formation continue. 

3465 livres
ont été produits et distribués 
dans 45 écoles en Tanzanie. 

2  
mariages d'enfants   

ont pu être empêchés  
en Éthiopie.

94 écoles et 
associations suisses
ont saisi l’offre de la Fondation.

220 089 
enfants et adolescents 

ont profité de 195 projets 

dans 13 pays.

17 199 

enseignants 

ont été formés à des méthodes de formation 
de type participatif et interculturel, 

axées sur les enfants. 

CHIFFRES ET EFFETS || CHIFFRES ET EFFETS 1312
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Programmes en Suisse Nos programmes internationaux
Des semaines d’échanges et de projets reposant sur une pédagogie de 
l’expérience permettent à des enfants et à des adolescents d’accroître leur 
tolérance, d’améliorer leurs compétences sociales et interculturelles ainsi 
que leur réflexion critique.

L’accès à une éducation de qualité donne à des enfants et à des adolescents 
défavorisés la chance de développer des aptitudes qui amélioreront 

leurs perspectives d’avenir. 

23 partenaires 
professionnels 

et issus de réseaux suisses 
ainsi que 24 organisations 
partenaires européennes ont 
soutenu l’exécution de nos 
projets. 
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CHIFFRES ET FAITS
•  3159 enfants et adolescents issus 

de toute la Suisse ont profité de nos 
projets de radio mobile.

•  Sur les 1600 enfants et adolescents 
interrogés, 88 % ont été heureux 
de se faire de nouveaux amis lors 
des rencontres du projet, 77 % ont 
découvert de nouveaux aspects et 
capacités chez eux, 85 % ont appris 
qu’ils pouvaient faire changer les 
choses.

6709 

154  

                    enfants 
et adolescents ont 
   participé au sein du 
Village d'enfants et  
    des écoles suisses 
  à un total de

    projets de radio et 
d'échanges interculturels.

 

Village d’enfants Pestalozzi

Le mouvement climatique est le 
symbole d’une jeunesse qui connaît 
ses droits et qui s’engage pour les 
défendre. Cet objectif est au cœur de 
nombreux projets du Village d’en-
fants: les participants déploient tout 
leur potentiel et trouvent une cause à 
défendre, non seulement pour eux-
mêmes, mais également pour toute la 
société. 

La Conférence des enfants, le camp 
d’été et le Forum européen de la jeu-
nesse Trogen (FEJT) sont des évé-
nements incontournables de la Fon-
dation du Village d’enfants en Suisse 
et comptent parmi les projets axés 
essentiellement sur la formation poli-
tique. L’éducation à la démocratie reste 
également un thème classique lors de 
projets d’échange interculturels et en ra-
dio. Par exemple, les émissions du pro-
jet «Radiomobile», directement émises 
depuis la cour de récréation, reflètent la 
réalité quotidienne des enfants et des 

adolescents, déclare Damian Zimmer-
mann, directeur du Programme Suisse. 
«Il s’agit essentiellement des préoccu-
pations des écolières et écoliers, et de 
la manière dont ils les gèrent.» 

Des exemples d’engagement
En 2019, l’esprit de cette jeunesse 
consciente et engagée s’est souvent 
éveillé au sein du Village d’enfants. Par 
exemple en mars, lorsque 140 adoles-
cents venus de neuf pays ont discuté de 
l’avenir de l’Europe, ont dressé différents 
scénarios pour une cohabitation paci-
fique et ont élaboré des plans d’action 
concrets durant le FEJT. Tout visiteur de 
la fête de l’été au mois d’août doit cer-
tainement se souvenir des adolescents 
venus de Bosnie-Herzégovine, d’Ukraine 
et de Suisse, qui ont attiré l’attention sur 
les droits de l’enfant en arborant des 
affiches colorées et en scandant haut 
et fort leurs revendications. Au total, 
80 enfants et adolescents ont participé à 
la création de la semaine de projet spé-

ciale «Les enfants ont des droits» et ont 
abordé ce thème via différentes formes 
d’expression artistique comme la danse, 
le chant ou la peinture. 

En octobre, la «Digiweek» était pour 
la première fois au programme. Selon 
Damian Zimmermann, c’était un essai 
gagnant, car il associe les défis de la 
numérisation à la pédagogie du Village 
d’enfants. 48 enfants se sont dépassés 
dans ce laboratoire du futur: ils se sont 
familiarisés avec des systèmes d’assis-
tance robotisés, ont construit des robots 
danseurs et ont abordé des questions 
éthiques comme: à quoi doivent servir 
les robots et qu’est-ce qui me définit 
comme être humain? La Conférence 
des enfants organisée à la mi-novembre 
a également soulevé de nombreuses 
questions, autour desquelles se sont 
entretenu(e)s 60 participant(e)s de Suisse 
alémanique. Comment pouvons-nous 
agir contre le travail des enfants? Ou 
quels sont les défis lancés par les ré-

seaux sociaux en matière de droits de 
l’enfant? Neuf demandes concrètes ont 
été soulevées au Parlement de Berne. 
À propos de Berne: le 20 novembre, la 
capitale fédérale s’est transformée en 
capitale des droits de l’enfant. Les 30 
ans de la convention relative aux droits 
de l’enfant devaient être dûment cé-
lébrés. 50 classes réunissant plus de 
1000 enfants et adolescents ont enrichi 
l’événement, qui a démarré avec un jeu 
de piste à travers la vieille ville de Berne 
et s’est terminé sur la place Fédérale. «Je 
trouve cela fascinant qu’autant d’adoles-
cents témoignent déjà d’une telle force», 
se réjouit Damian Zimmermann. 
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VOUS AVEZ DES DROITS
«Donnez aux enfants de l’amour, plus 
d’amour et encore plus d’amour – alors 
leur sens commun viendra tout seul.» 
Cette délicate observation de la célèbre 
romancière de livres pour la jeunesse 
Astrid Lindgren reflète également un 
aspect essentiel des méthodes de 
travail de la Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi: expérimenter soi-même. 
Si les enfants et adolescents peuvent 
avoir une discussion dans un cadre 
bienveillant sur leur environnement et 
sur eux-mêmes, ils disposent alors d’un 
espace où grandir. Les droits de l’enfant 
sont leurs outils pour construire une vie 
autonome. En 2019, la convention rela-
tive aux droits de l’enfant a célébré son 
30e anniversaire. Une raison suffisante 
pour intégrer aussi les droits de l’enfant 
en guise de devise de l’année aux pro-
jets de la Fondation. Que ce soit lors du 
projet «Les enfants ont des droits», de la 
Conférence des enfants, de la fête des 
droits de l’enfant à Berne ou lors de tous 
les autres projets du Village d’enfants, la 
curiosité des enfants reste entière pour 
se familiariser avec leurs propres droits 
et contribuer à leur respect.

  «Je suis toujours  
 surprise de la  
   créativité personnelle,  
 colorée et dynamique  
  qui émane des jeunes.»   
  Carole Schuler,  
  formatrice de la semaine de projet  
  «Les enfants ont des droits»

| VILLAGE D’ENFANTS16
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TANZANIE | HAJRA (13 ANS)

«Grâce au club des droits de 
l'enfance, nous avons la possibilité 
d'attirer l'attention des parents 
sur l'importance de l'éducation.»

MOLDAVIE | IAN (18 ANS)

«C'est inspirant de rencontrer 
des personnes venant de 
tout le pays, qui connaissent 
ses dysfonctionnements et 
indiquent comment y remédier.»
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Afrique de l’Est

ÉTHIOPIE
•  Nos projets ont touché 39 575 enfants 

et jeunes.
•  8941 enfants ont reçu un soutien 

individuel sous la forme d’un 
accompagnement lors des devoirs. 

TANZANIE
•  65 557 enfants et adolescents ont 

profité de l’application de méthodes 
d’apprentissage participatives par les 
enseignants. 

•  Lors de formations, 1271 enseignant(e)s  
ont appris à mieux intégrer leurs élèves 
ou à développer par eux-mêmes du 
matériel pédagogique.

•  Les ateliers concernant l’importance 
de l’éducation ont réuni 4242 membres 
des communautés locales.

MOZAMBIQUE
• 5509 enfants ont profité de meilleurs 

cours, car leurs enseignants ont 
bénéficié d’une formation continue. 

• 4659 parents ont participé à des 
ateliers de sensibilisation sur les 
droits de l’enfant ou sur les valeurs 
de l’enseignement.

La Tanzanie, l’Éthiopie et le Mozam-
bique ont ratifié la convention relative 
aux droits de l’enfant au début des 
années 1990. À l’occasion du 30e an-
niversaire des droits de l’enfant, des 
activités sur ce thème ont été organi-
sées dans tous les pays. 

Au Mozambique, une campagne de sen-
sibilisation a été menée sur les droits de 
l’enfant. Les enfants ont peint sur les murs 
de leur école des représentations qui 
illustrent les droits de l’enfant de manière 
artistique. Ces œuvres représentent par 
exemple des enfants en train de lire et de 
jouer, tels des messages adressés aux 
enfants, aux enseignants et aux parents. 
500 calendriers scolaires ont complété la 
campagne. «Ces calendriers expliquent 
les droits de l’enfant en toute simplicité», 
rapporte Adriana Lins, représentante 
nationale pour le Mozambique. Cette 
initiative permet aux enfants de mieux 
connaître leurs droits. En Tanzanie, 
on a voulu familiariser les adultes avec 

les droits de l’enfant. Un projet a ainsi 
organisé cinq rencontres de villageois 
auxquelles ont pris part 560 membres de 
communautés. «L’accent a surtout été mis 
sur l’importance de souligner les valeurs 
de l’éducation», explique Minja Serapia, 
représentante nationale pour la Tanzanie. 
Les enfants et les enseignants ont reçu 
des formations séparées sur le thème de 
la protection de l’enfance. 

Après neuf années fructueuses, le projet 
«Des livres scolaires de qualité pour les 
enfants» a été officiellement transmis  
au gouvernement et aux communautés 
scolaires, et ainsi clôturé du côté de  
la Fondation. Les bibliothèques des 
45 écoles du projet constituaient un  
élément central du projet éducatif de la 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi 
dans les districts de Kongwa et de  
Chalinze. Elles permettent à de nom-
breux enfants d’avoir accès à des livres 
en swahili, leur langue maternelle, et leur 
garantissent ainsi un droit à l’éducation. ©
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Éthiopie

Mozambique

Tanzanie

142 096
enfants, adolescents 
     et adultes ont 
participé à 

10projets.
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Asie du Sud-Est

MYANMAR/BIRMANIE
•  9380 enfants et adolescents ont par-

ticipé aux activités des projets ou ont 
reçu un accompagnement personnel.

•  367 enseignants ont profité de 
formations continues sur l’éducation 
environnementale, les méthodes  
d’apprentissage axées sur l’enfant 
ou des cours bilingues basés sur la 
langue maternelle.

THAÏLANDE 
•  Avec 4 projets, nous avons pu accom-

pagner 2456 enfants et adolescents.
•  832 parents ont élargi leurs connais-

sances lors d’ateliers consacrés aux 
droits de l’enfant et à la protection de 
l’enfance.

•  310 enseignants ont bénéficié de for-
mations continues sur des approches 
axées sur l’enfant ainsi que d’une 
éducation interculturelle, multilingue et 
basée sur la langue maternelle.

LAOS
•   L’amélioration de la qualité de l’ensei-

gnement a bénéficié à 1969 garçons  
et 1663 filles.

•   3077 enseignant(e)s ont élargi leurs 
connaissances lors d’ateliers et de 
formations continues spécifiques.

•   Durant des ateliers, 4712 parents ont 
reconnu l’importance de soutenir leurs 
enfants durant leur éducation.

PROGRAMMES | | PROGRAMMES

Lorsqu’il s’agit de réalisations poli-
tiques, les attentes et les déceptions 
ne sont souvent pas loin. Au Laos, le 
développement du secteur de l’éduca-
tion initié par le gouvernement soulève 
un vent d’espoir, tandis qu’en Thaïlande 
la population est désabusée par le nou-
veau gouvernement, qui n’a rien changé 
de la situation.

Au début de l’année 2019, de nombreux 
Thaïlandais ont cru que la fin de la junte 
militaire allait améliorer de nombreuses 
choses. Mais le nouveau gouvernement 
les a laissés déconcertés. Au second plan, 
les militaires sont encore au pouvoir tandis 
que de nombreuses personnalités poli-
tiques corrompues et intéressées siègent 
au cabinet de l’État et que la situation 
économique de la majorité de la population 
s’est encore détériorée. Lueur d’espoir 
pour la Fondation Village d’enfants Pesta-
lozzi en 2019: une conférence sur l’intégra-
tion, la mobilité et l’éducation multilingue en 
région Asie-Pacifique. Notre bureau natio-

nal y a présenté une publication essentielle 
sur les méthodes de développement 
d’approches pédagogiques multilingues 
et axées sur la langue maternelle.

Le gouvernement du Laos, soutenu par 
des partenaires de développement, a 
commencé à élaborer un plan de déve-
loppement pour le secteur de l’éducation. 
«Nous attendons un changement majeur, 
qui va entraîner une éducation adaptée aux 
minorités ethniques», déclare Khamseng 
Homdouangxay. Lorsque le représentant 
national se remémore l’année 2019, l’une 
des victoires principales est le nouveau 
manuel de transmission du savoir indi-
gène. «Il a été approuvé par le ministère de 
l’Éducation et sera maintenant enseigné au 
personnel éducatif du pays dans tous les 
centres de formation.»

Au Myanmar, les conflits armés au nord-
est et à l’ouest du pays ont monté en 
puissance en 2019. Même au sud-est du 
pays, des affrontements sporadiques ont 

éclaté. Parallèlement, différentes négocia-
tions de paix ont eu lieu dans le pays. Au 
niveau international, le Myanmar a reçu 
une plainte de la Cour internationale de 
justice en raison des violations des droits 
humains perpétrées contre les Rohingya. 
En mars, le ministère de l’Éducation et le 
ministère des Ressources naturelles et de 
la Protection environnementale ont recon-
nu nos critères promouvant l’implantation 
d’écoles écologiques au niveau national. 
Théoriquement, l’ensemble des 48 892 
écoles du pays peuvent désormais adapter 
leur système éducatif pour respecter nos 
normes «Clean & Green». ©
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Thaïlande

Myanmar /  
Birmanie

Laos

38 091
   enfants, adolescents  
 et adultes ont été  
      impliqués dans 

12 projets.
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Europe du Sud-Est

MACÉDOINE DU NORD
•  Pour les personnes dépendantes 

d’aides sociales, les coûts de la 
reconnaissance des certificats 
étrangers ont baissé de 82 %. Cette 
mesure facilite la possibilité d’envoyer 
leurs enfants à l’école.

•  28 527 enfants et adolescents ont 
participé aux activités du projet.

•  5504 enseignant(e)s ont approfondi 
leurs connaissances dans les 
domaines de l’éducation interculturelle 
et des droits de l’enfant.

MOLDAVIE 
•  L’éducation interculturelle a été adoptée 

dans le programme d’enseignement 
national et sera également enseignée 
à la société en dehors des écoles du 
projet.

•  10 739 enfants et adolescents ont 
bénéficié de nos projets.

•  1795 enseignants ont suivi des 
formations continues professionnelles 
sur le thème de l’éducation 
interculturelle. 

SERBIE
•  21 402 enfants issus de 50 écoles 

partenaires ont profité d’une éducation 
scolaire de qualité supérieure.

• L’intégration de l’éducation aux droits 
de l’enfant dans la formation des ensei-
gnants a débuté avec succès (221 fu-
tur(e)s enseignant(e)s dans 4 facultés).

• Au total, 1369 enseignants ont amélio-
ré la qualité de leurs cours grâce aux 
formations continues.

PROGRAMMES | | PROGRAMMES

Le climat politique mondial influence 
directement le travail de la Fondation. 
Si, en Macédoine du Nord, la stratégie 
d’une société unie est entièrement dans 
l’esprit de nos projets, le manque de 
transparence des procédures en Serbie 
ou le changement de gouvernement en 
Moldavie rendent la situation bien plus 
incertaine.

Même si les taux élevés de pauvreté, 
de chômage et de migration en Macé-
doine du Nord représentent toujours 
des problèmes socio-économiques de 
premier rang, le gouvernement avance 
dans le bon sens, avec son intention de 
construire une société unie. «Son concept 
est en symbiose totale avec les interven-
tions du Village d’enfants, au niveau des 
relations interethniques et de l’éducation 
interculturelle», déclare Azbija Memedova. 
La représentante nationale du pays est 
particulièrement heureuse de constater 
qu’en 2019, la Fondation a réussi à suggé-
rer des modifications dans la nouvelle loi 

sur les écoles primaires. Cette loi protège 
les droits de participation des enfants à la 
prise de décisions et contient des mesures 
pour l’accès à l’éducation des enfants qui 
ont dépassé l’âge de scolarisation, mais 
qui n’ont pas encore été à l’école.

En Serbie, l’adhésion à l’UE demeure une 
priorité absolue, mais l’accord contraignant 
qui doit être trouvé avec le Kosovo pour 
souder cette action est encore en sus-
pens. Dans le secteur de l’éducation, une 
nouvelle stratégie est en préparation. «Son 
processus de développement reste cepen-
dant obscur, si bien que nous ne savons 
pas quelle va être la direction principale du 
système éducatif», déclare Slavica Kijevca-
nin, représentante nationale du pays.

La situation politique en Moldavie reste 
instable. Les nouvelles élections ont 
entraîné un renouvellement de l’ensemble 
des ministères. Ce changement et la perte 
de repères qu’il cause remet en question 
la mise en place des programmes de 

formation déjà approuvés. La migration 
liée aux offres de travail entraîne l’abandon 
d’un nombre considérable d’enfants. L’Ins-
titut de la politique de migration parle de ©
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100 000 «orphelins sociaux». La Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi aborde ce pro-
blème avec le nouveau projet «L’intégration 
socio-psychologique et socio-pédago-
gique des orphelins sociaux».

Macédoine du 
Nord

Serbie

Moldavie

72 777
enfants, adolescents et 
      adultes ont été impliqués 
      dans 10 projets.



La population du Honduras est 
mécontente. L’an passé, cette colère 
a poussé des milliers de personnes 
à descendre dans les rues pour pro-
tester. Les manifestants adressaient 
leur colère au président Juan Orlando 
Hernández. 

«Le président Narcos doit partir», ont-ils 
scandé, furieux. Ils lui reprochent des 
faits de trafic de stupéfiants à grande 
échelle et de blanchiment d’argent. En 
mai 2019, l’Administration américaine pour 
le contrôle des drogues (DEA) a mené des 
enquêtes contre Hernández et certains de 
ses conseillers les plus proches. 

Les grèves ne sont pas les seules à 
freiner le pays, la migration constante le 
fait aussi. Des milliers de personnes ont 
pris la direction du nord, dans l’espoir de 
commencer une vie meilleure aux États-
Unis. Environ 36 000 personnes, dont de 
nombreux enfants et adolescents, ont 
quitté le pays depuis l’automne 2018. 

Le président américain a envoyé des 
soldats aux frontières, qui ont arrêté les 
personnes avant de les reconduire dans 
leur pays. De nombreuses tentatives de 
migration ont ainsi échoué. «Le gouverne-
ment et la société civile ne savent pas ce 
qui doit se passer avec les personnes qui 
ont dû rentrer», rapporte Magda Pérez, 
représentante nationale pour la Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi. Le projet «Je 
reviens, j’apprends et je reste» intervient 
exactement à ce niveau. Il a offert une 
perspective d’avenir à de nombreux 
enfants en détresse, en leur prodiguant 
un accompagnement psychologique et en 
les réinsérant dans le système scolaire. 

Au Guatemala, le pays a célébré une autre 
réussite au niveau national. Les employés 
de la Fondation Village d’enfants Pes-
talozzi et des organisations partenaires 
ont rédigé ensemble un manuel pour les 
programmes locaux, qui va désormais 
être mis en place au niveau national. 
«Nous sommes très fiers de pouvoir 
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PROGRAMMES | | PROGRAMMES

Amérique centrale 

SALVADOR
•  Le travail des projets a bénéficié 

à 7218 enfants et adolescents dans 
68 écoles.

•  Lors d’ateliers, 2348 parents ont 
discuté des droits de l’enfant, de 
la protection de l’enfance ou de 
l’importance de la lecture et des 
calculs, et ils se sont familiarisés avec 
des instruments de prévention contre 
la violence.

•  Six écoles ont constitué leur propre 
«Comité pour une cohabitation 
pacifique», afin de s’opposer à la 
violence dans les écoles.

GUATEMALA 
•  6026 enfants ont profité de la meilleure 

formation de leurs enseignant(e)s:  
pour la majorité d’entre eux, on a 
pu constater une amélioration des 
capacités de lecture/d’écriture et de 
calcul.

•  308 enseignants se sont familiarisés 
avec des méthodes d’enseignement 
axées sur l’enfant durant des formations 
continues, et ont été accompagnés lors 
de leur application en classe.

•  119 parents se sont engagés dans 
des groupes de discussion, afin 
de contribuer à l’élaboration de 
programmes locaux adaptés.

HONDURAS
•  7140 enfants et adolescents ont 

activement participé aux prises de 
décisions de leur école.

•  722 pères et mères se sont impliqués 
dans des associations de parents 
et ont travaillé avec les enfants des 
conseils d’élèves sur les programmes 
d’action annuels.

•  29 garçons et 38 filles revenus après 
leur migration ont été réintégrés en 
classe.

 accompagner bien plus d’enfants guaté-
maltèques grâce à notre travail et qu’ils 
puissent en profiter de manière indirecte», 
déclare la représentante nationale Marie 
Dermont avec une grande satisfaction. 

Salvador

Guatemala

Honduras

30 840
   enfants, adolescents   
 et adultes ont  
             participé  
  à12projets.
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À vous, chers donateurs, donatrices 
et partenaires, qui vous engagez sur 
tous les fronts pour la Fondation Vil-
lage d’enfants Pestalozzi: pour cette 
raison, nous vous adressons nos plus 
sincères remerciements.

L’an dernier, chacun et chacune d’entre 
vous a également contribué à l’accom-
pagnement et au soutien de bien plus 
de 220 000 enfants et adolescents dans 
13 pays. Lorsque le personnel ensei-
gnant de Suisse rapporte combien la 
gestion de leurs classes s’est améliorée 
suite à leur séjour au Village d’enfants. 
Ou encore, comme nous l’écrit un 
enseignant, «Le radiobus était un projet 
très fédérateur: toutes classes confon-
dues, les enfants et adolescents ont 
développé et instauré des idées. Ils se 
sont investis et ont pris des responsa-
bilités. Ainsi, de nombreuses barrières 
dressées par le quotidien scolaire se 
sont effondrées. Certains enfants ont 
montré des capacités dont nous igno-

rions l’existence, et en tant que groupe, 
nous avons développé une dynamique 
positive et revitalisante.»

La générosité dont vous nous témoignez 
chaque jour contribue de manière déci-
sive à l’existence de la Fondation Village 
d’enfants depuis plus de 70 ans et à 
la création d’un monde plus pacifique 
pour les enfants et les adolescents. Car 
aujourd’hui comme hier, dans un monde 
déchiré par les conflits, ce sont les 
enfants qui souffrent. Et nous sommes 
fermement convaincus de contribuer à 
une société plus pacifique avec chaque 
enfant soutenu par nos projets. Aussi 
sommes-nous toujours pleins d’entrain, 
car notre engagement pour leur venir en 
aide est infini. Merci pour vos dons et 
votre générosité qui soutiennent chaleu-
reusement notre travail!

«Supposons que vous souhaitiez apprendre à vos élèves 
comment construire une opinion argumentée sur des thèmes 
pertinents, effectuer des recherches correspondantes et 
approfondir leurs connaissances. Parallèlement, vous souhaitez 
développer leurs compétences linguistiques, leur confiance 
en eux et leur capacité à travailler en équipe. Développer 
les aptitudes organisationnelles ainsi que les techniques de 
travail serait un plus. Et cerise sur le gâteau: vous souhaiteriez 
également leur enseigner l'éducation aux médias et l'utilisation 
des technologies. Certes, il existe une large palette de matières 
spécialisées et de leçons consacrées à ces sujets …
… ou vous pouvez inviter dans votre école le radiobus de la 
Fondation Village d'enfants Pestalozzi. Voici l'un des projets 
éducatifs que nous devons soutenir et qui nous permet 
véritablement ‹d'entendre› comment œuvrer avec efficacité.»

Curdin Duschletta
Directeur d’UBS Community Affairs Suisse et Fondations

Mille mercis ! Un progrès audible
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220 089
    d’avoir partagé 
votre bonheur  
  avec

enfants et  
      adolescents.

Merci
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 48 559
 donatrices 
    et donateurs

195 
   projets

  13 
    pays

220 089 
       enfants et
  adolescents

29 602 
nuits passées au
    Village d’enfants 

ANNÉE FINANCIÈRE 2019 | 

Pour la Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi, rien n’est plus important 
que de mettre en place son objectif de 
la manière la plus moderne, efficace et 
effective possible. Naturellement, cette 
étape doit s’accompagner d’un rapport 
complet et transparent, ainsi que d’un 
compte annuel soumis à une révision 
ordinaire. Retrouvez ce document dans 
son intégralité sur notre site Internet: 
www.pestalozzi.ch/jahresrechnung.

Pour cet exercice, le produit d’exploita-
tion s’élève à 16 461 594 CHF. Ce chiffre 
se compose de donations et de dons 
de succession d’un montant total de 
12 769 969 CHF, de contributions des 
pouvoirs publics à hauteur de 3 027 608 
CHF ainsi que de revenus opérationnels 
de 664 017 CHF. Ce produit d’exploi-
tation est nettement en dessous des 
dépenses opérationnelles de 21 464 056 
CHF, qui ont augmenté comme prévu 
du fait du développement des projets au 
sein du Village d’enfants et de la coopé-

ration au développement ainsi que des 
activités de sensibilisation.

Le capital d’organisation de la Fondation, 
qui s’élève à 29 321 567 CHF en date du 
31 décembre 2019, est bien trop élevé 
selon les directives de la Zewo et doit 
être réduit. Par conséquent, le Conseil 
de la Fondation a décidé d’assumer un 
déficit opérationnel de manière ciblée 
et temporaire. Durant 2017 et 2018, une 
quantité de dons exceptionnelle a pu 
être enregistrée en raison d’événements 
isolés, et pour cette raison, 2019 a été 
une année inférieure à la moyenne, ce 
qui a entraîné un résultat d’exploitation 
de – 5 002 461 CHF. 

En associant ce chiffre avec le résultat fi-
nancier nettement amélioré de 2 165 687 
CHF ainsi qu’avec une performance 
des placements de 12,19 %, le déve-
loppement durable de nos projets est 
cependant garanti, en dépit d’un résultat 
annuel de – 2 590 901 CHF.

Avec 28 % du coût total (année précé-
dente: 28 %), les dépenses administra-
tives sont encore bien supérieures au 
montant cible de 25 % sur le long terme. 
Les dépenses administratives pures de 
7 % (direction, personnel, gestion de la 
qualité, finances) sont identiques au taux 
de l’année précédente. Les charges pour 
la collecte de fonds équivalent égale-
ment à celles de l’année dernière. Les 
coûts des programmes sont également 
constants. En date du 31 décembre 
2019, nos 12 sites sont enregistrés au-
près des autorités locales.

Exercice financier de 2019
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  Legs CHF 3 498 393
  Dons institutionnels   CHF  2 746 565
  Dons de particuliers CHF  3 372 627
  Cercle d’amis + parrainages CHF  3 152 385
   Subventions des pouvoirs  CHF 3 027 608 
publics (DDC, OFAS, Movetia)

  Autres produits d’exploitation CHF  664 017

  Dons libres, y c. legs  CHF  7 183 834 
  Village (infrastructure) CHF  428 739 
  Suisse CHF 2 002 730
  Europe du Sud-Est CHF 1 225 225
  Afrique de l’Est CHF 749 296
  Asie du Sud-Est CHF 698 219
  Amérique centrale CHF 481 925

| ORIGINE DES FONDS 

Utilisation des fonds 

UTILISATION DES FONDS | 

Origine des fonds 

  Programmes nationaux et internationaux CHF 15 581 295
  Administration et assurance qualité  CHF 1 477 480
  Récolte de fonds et communication  CHF 4 405 280

CHF 21,5 mio

21 %

17 % 

21 % 

19 % 

18 % 

4 % 

56 %

73 %

7 %

20 %

16 %

3 %

10 %

6 %
5 % 4 %

  Suisse  CHF 6 403 399
  Europe du Sud-Est   CHF 2 926 283
  Afrique de l’Est   CHF 2 877 685
  Amérique centrale CHF 2 694 354
  Asie du Sud-Est  CHF 2 592 566 
  Village  CHF 2 273 558
  Sensibilisation   CHF 1 696 210

29 %

14 %

13 %

13 %

12 %

11 %

8 %

 

CHF  16,5 mio CHF  12,8 mio

Origine des produits Affectation des ressources par programme
Dons libres et affectés à un but – 
sans les subventions des pouvoirs publics

Utilisation des ressources selon les directives 
de la Fondation Zewo

78 %  Bénéfice collecte 
de fonds

Contrib
ution à la réalisation des objectifs de la Fondation Récolte de fonds &
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Ce que 2000 mains volontaires ont pu accomplir depuis 
1945 sous la direction de l’architecte suisse Hans Fischli, 
nous devons le préserver et l’adapter aux besoins actuels, 
avec l’amour du détail. Dans cette optique, nous pouvons 
travailler avec de nombreuses œuvres locales et en équipe 
rapprochée grâce au soutien de nos donateurs. En 2019, 
la résidence Esperanza s’est transformée en entrepôt ac-
cessible, qui peut héberger des groupes de 27 personnes 
au maximum et qui dispose même de sa propre installa-
tion solaire sur le toit. 

Structure des dépenses

COMPTE D’EXPLOITATION | 

Objectif central: renforcement d’une  
infrastructure unique

Compte d'exploitation
  2019 2018 

Dons libres  7 183 834 10 708 340
Dotations affectées  5 586 135 5 413 951
Contributions des pouvoirs publics  3 027 608 3 030 000
Produits des fournitures et prestations de service  607 332 607 341
Autres revenus opérationnels  56 685 26 960
Produit d’exploitation   16 461 594 19 786 591    

Frais de matériel  – 1 035 232 – 831 943
Contributions au projet et donations versées  – 3 924 986 – 3 580 530
Dépenses liées au personnel  – 9 786 544 – 9 192 983
Autres charges opérationnelles  – 5 859 424 – 5 578 979
Amortissements  – 857 870 – 1 057 809  
Dépenses opérationnelles   – 21 464 056 – 20 242 244     
 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION   – 5 002 461 – 455 652  

Résultat financier  2 165 687 – 612 357
RÉSULTAT ORDINAIRE   – 2 836 775 – 1 068 009

Résultat hors exploitation  0 1 414 883
Résultat exceptionnel  0 – 49 000
RÉSULTAT ANNUEL (AVANT MODIFICATION DU CAPITAL DE FONDS)  – 2 836 775 297 874

Modification du capital de fonds  245 873 – 610 259
RÉSULTAT ANNUEL (AVANT AFFECTATION AU CAPITAL D’ORGANISATION) – 2 590 901 – 312 386

Affectation / utilisation du capital libre  – 2 590 901 – 312 386

RÉSULTAT ANNUEL   0 0

en CHF

  2019  
la résidence Esperanza  
    s'est transformée  
  en entrepôt  
       accessible.

En

Maison Esperanza 
Rénovation en 2019

Rebord de fenêtre:  
CHF 2060.—
Barre d’appui pour 
fenêtre: CHF 167.—

Portes d’entrée (portes anti-feu): 
CHF 4618.—

 Travail de peinture par m2: CHF 55.—
 Isolation par m2: CHF 36.—

Fenêtre: CHF 690.—

 Cuisine avec appareils: CHF 25  100.—

  WC: CHF 344.—
  Lavabo/robinetterie: CHF 492.—
  Porte papier WC: CHF 26.—

Réservoir de 
chasse d’eau:  
CHF 503.—
Lit: CHF 431.—
Table de nuit: 
CHF 256.—

Lampes de chambre: CHF 175.70
Éclairages de couloir: CHF 221.75
Lumières de secours: CHF 335.20

Rideaux  
(par chambre): 
CHF 533.30

Rebord de
fenêtre: 
CHF 4120.—

Portes coupe-feu  
(en intérieur): CHF 2051.—

Rebord de fenêtre: CHF 6165.—
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Bilan  

Actifs  2019 2018 

Liquidités  7 243 697 11 069 228
Créances des fournitures et prestations de service  71 953 33 712
Autres créances à court terme  255 348 506 843
Stocks et prestations non facturées  36 126 32 252
Comptes de régularisation actifs  168 275 215 298 

Fonds de roulement   7 775 400 11 857 333    

Actifs financiers  19 443 360 17 270 057
Participations  66 667 66 667
Immobilisations corporelles meubles  479 532 498 011
Immobilisations corporelles immeubles  7 236 667 7 447 864
Immobilisations incorporelles  0 25 773
Actifs du fonds  0 22 357

Immobilisations   27 226 226 25 330 729  

ACTIFS   35 001 627 37 188 063 

Passifs  2019 2018 

Dettes de livraisons et prestations  – 976 157            – 539 594 
Autres dettes à court terme  – 61 124              – 86 189  
Comptes de régularisation passifs  – 776 891            – 451 051  
Provisions à court terme  – 60 000            – 149 000    

Capital étranger à court terme   – 1 874 172          – 1 225 834      

Autres dettes à long terme   – 40 000              – 60 000  
Provisions et autres postes similaires prévus par la loi   – 124 000            – 102 000     

Capital étranger à long terme   – 164 000            – 162 000  

Capital étranger   – 2 038 172          – 1 387 834     

Capital de fonds   – 3 641 888 – 3 887 761   

Capital de la Fondation  – 50 000              – 50 000  
Réserves et bénéfice annuel ou perte annuelle  – 29 271 567 – 31 862 468 

Capital d’organisation   – 29 321 567        – 31 912 468 

PASSIFS   – 35 001 627 – 37 188 063 

Le compte annuel a été vérifié par l’organe de révision PwC et approuvé par le Conseil de la Fondation. Vous pouvez vous 
procurer le rapport de révision et le compte annuel détaillé chez nous ou les télécharger sur le site Internet www.pestalozzi.ch. 

en CHF

en CHF
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L’organe principal de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi est le Conseil de la Fondation. Il se compose de 

personnalités issues du monde économique, politique et de la société et expérimentées dans les domaines de la 

pédagogie, du travail social, de l’interculturel et de la coopération au développement. Le Conseil de la Fondation 

veille au respect des objectifs de la Fondation et de son esprit.

Le mandat maximal du Conseil de la Fondation ne doit généralement pas excéder douze ans. Les membres des organes 

de la Fondation sont (version du 31 décembre 2019):

Rosmarie Quadranti, Volketswil, présidente

Dr. phil. Ivo Bischofberger, Oberegg, vice-président

Claudia Fichtner, Trogen

Rolf Gollob, Zurich

Béatrice Heinzen Humbert, Thalwil

Susann Mösle-Hüppi, Saint-Gall

Prof. Sven Reinecke, Saint-Gall

Corinne Ruckstuhl, Rehetobel

Ulrich Widmer, Wollerau

Direction 

La direction porte la responsabilité opérationnelle du 

travail de la Fondation. L’ensemble des départements de 

la Fondation sont représentés dans la direction.

• Ulrich Stucki, président (jusqu’au 30.11.2019)

• Daniel Ambord, directeur des Services centraux

• Thomas Witte, directeur Marketing et communication

•  Miriam Zampatti, directrice des Programmes 

internationaux

• Damian Zimmermann, directeur du Programme Suisse

Révision 

PricewaterhouseCoopers AG, Saint-Gall 

SERBIE  | MAJA (15 ANS)

«L'échange à Trogen m'a 
transformée de nombreuses 
manières. Depuis, je suis 
plus sûre de moi et j'ai pris 
conscience que je pouvais 
changer de nombreuses choses, 
pour moi et pour la planète.»
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CERTIFICATION 2019
Les labels et certificats reçus soulignent notre fiabilité. La certifi-
cation Zewo est reconnue par tous dans la branche suisse des 
associations sans but économique et constitue donc un critère 
essentiel pour la Fondation Village d’enfants Pestalozzi.

LA FONDATION ZEWO 
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi est certifiée Zewo 
depuis 1953 et contrôlée en continu quant au respect des 
prescriptions de la Zewo, afin de prouver qu’elle répond tou-
jours aux conditions pour une nouvelle certification. Le label de 
qualité est synonyme d’une utilisation conforme, économique et 
efficace des dons, d’informations transparentes, d’une tenue des 
comptes irréprochable, de structures de contrôle indépendantes 
et adaptées ainsi que d’une communication franche et d’une 
collecte équitable des fonds.

Fondation Village d’enfants Pestalozzi
Kinderdorfstrasse 20
CH-9043 Trogen

Téléphone + 41 71 343 73 73 
Fax  + 41 71 343 73 00
info@pestalozzi.ch

www.pestalozzi.ch
Compte postal:  
90-7722-4


