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Chère lectrice,  
cher lecteur

En Moldavie, une personne sur trois travaille à l’étran-
ger. À l’origine de ces déplacements, une extrême pau-
vreté et la triste réalité du marché de l’emploi dans le 
pays. Une situation dont sont victimes les enfants: plus 
de 100 000 orphelins sociaux doivent s’en sortir seuls 
ou trouvent souvent refuge chez de proches parents, 
eux-mêmes dépassés par la situation. La guerre en 
pays voisin L’Ukraine met le pays face à d’importants 
défis.

Pouvez-vous imaginer un tel niveau d’urgence et quel 
doit être le déchirement des parents, contraints de 
laisser derrière eux leurs propres enfants? Pouvez-vous 
imaginer le ressenti d’un enfant délaissé par ses pa-
rents? Pouvez-vous imaginer le ressenti d’un parent 
proche, qui se voit soudainement confier la responsabi-
lité d’un autre enfant?

Giuliana n’a pas encore un an quand sa mère la quitte 
pour chercher du travail à l’étranger. À six mois, sa garde 
est confiée à son oncle et à l’épouse de celui-ci. Au 
cours de ses trois premières années, sa mère ne se ma-
nifeste que de temps à autres, et envoie de l’argent au 
foyer. Lorsqu’elle rencontre un nouveau compagnon et 
fonde une nouvelle famille, le téléphone cesse de son-
ner. Pour savoir comment s’en sort aujourd’hui la fillette 
de 11 ans, et comment notre projet lui vient en aide pour 
trouver des repères, découvrez les pages suivantes.

L’abandon de parents, un contexte aux conséquences 
aggravantes pour les orphelins sociaux: leurs compé-
tences sociales et leurs performances scolaires sont in-
férieures à la moyenne, tandis que leur absentéisme en 
cours est important. Ils souffrent de leur marginalisation 
par la communauté. Une souffrance qui n’encourage 
pas seulement l’abandon scolaire mais augmente aussi 

le risque de criminalité juvénile, de grossesse précoce, 
de prostitution ou de traite des filles. Un grand nombre 
d’orphelins sont extrêmement mal intégrés à la société 
et démarrent dans la vie avec des perspectives d’avenir 
incertaines.

La Moldavie, pays voisin de l’Ukraine, est fortement 
touchée par le conflit. Pour protéger les ressortissants 
en fuite, nous renforçons le soutien apporté sur le 
territoire. Depuis fin février 2022, la Moldavie accueille 
de nombreux réfugiés de guerre venus du pays voisin. 
Au Village d’enfants de Trogen, des familles de réfugiés 
ont trouvé un logement. Nous offrons quotidiennement 
soutien et protection à ces personnes et aux nouveaux 
arrivants, le plus rapidement et facilement possible.

Nous vous remercions chaleureusement pour toute 
l’aide procurée par votre don, une aide précieuse qui 
offre un avenir aux enfants comme Giuliana. 

Sincères salutations,

Argine Nahapetyan
Directrice des Programmes Europe du Sud-Est

Les enfants oubliés

Lorsque des parents doivent abandon-
ner leurs enfants pour chercher du tra-
vail à l’étranger, cela en dit long sur les 
conditions de vie d’un pays. En Moldavie, 
pays d’une extrême pauvreté situé entre 
l’Ukraine et la Roumanie, de 50 000 à 
100 000 enfants sont directement concernés 
par les conséquences de la migration du 
travail, et se retrouvent livrés à eux-mêmes 
ou confiés à la garde de proches parents, 
dépassés par la situation. Voici l’histoire de 
Giuliana, abandonnée à l’âge de six mois.

Giuliana a grandi dans le village de 
Gura Galbenei, à 50 kilomètres au sud 
de la capitale Chișinău. En plus d’Un-
gheni, Criuleni, Balti ou de Comrat, 
le district de Cimislia fait partie des 
régions possédant la plus haute densité 
d’orphelins sociaux: un enfant sur trois 
y vit sans ses parents biologiques.

Loin des yeux, loin du cœur
Les problèmes financiers de la mère de 
Giuliana l’ont poussée à partir à l’étran-
ger. Difficile d’imaginer le poids de 

l’urgence, quand elle a dû prendre cette 
décision. Celle de confier la garde de sa 
fille Giuliana, alors seulement âgée de 
six mois, à son frère Ion et son épouse 
Irina. Durant les trois premières années, 
elle appelle le foyer pour prendre des 
nouvelles, et leur envoie de l’argent oc-
casionnellement. Mais quand elle choi-
sir de se remarier, le contact se coupe.

Aujourd’hui âge de onze ans, Giuliana 
est en cinquième classe. Elle n’a encore 
jamais rencontré sa sœur et son frère, 
nés de la nouvelle union de sa mère. 
Une fois seulement, elle a pu apercevoir 
une photo de sa sœur de 8 ans sur le 
téléphone d’une camarade de classe. 
«Sur cette photo, elle était très jolie, 
heureuse, avec de beaux vêtements.»

Giuliana garde le silence un instant, 
puis poursuit: «Je voudrais que chaque 

enfant puisse avoir sa propre mai-
son, et y vivre avec ses vrais parents. 
Je voudrais que chaque enfant ait 
ce dont il a besoin.» Pour empêcher 
d’autres enfants de traverser les mêmes 
épreuves, la fillette de 11 onze est prête 
à tirer toutes les sonnettes d’alarme. 
Elle voudrait donner le peu de vête-
ments qu’elle possède. Elle voudrait 
leur apporter un soutien financier, si elle 
avait les fonds nécessaires. Et elle vou-
drait faire passer une loi qui contraint 
les parents à ne jamais abandonner 
leurs enfants.

Intégration sociale et scolaire
Grâce au soutien et aux activités du 
projet, Giuliana a trouvé comment 
surmonter ses douleurs. Elle lit beau-
coup, et exprime ses sentiments et 
ses pensées en couchant à l’écrit ses 
propres textes et poèmes. À l’école, ses 

«Je rêve d’avoir un téléphone portable ou même un ordinateur, rien 
qu’une seule fois, car je voudrais être comme les autres enfants.» 
Giuliana, 11 ans

Moldavie
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Les matières préférées de Giuliana sont l’étude de la langue 
roumaine, la littérature, l’anglais et les arts plastiques.

matières préférées sont l’étude de la 
langue roumaine, la littérature, l’anglais 
et les arts plastiques.

En plus de ses cours, elle poursuit 
régulièrement des activités extrasco-
laires et bénéficie de soutien scolaire – 
des offres spéciales incluses dans le 
projet, afin d’accompagner les orphe-
lins sociaux dans leur éducation et leur 
intégration sociale. Giuliana apprécie 
notamment la diversité du matériel, 
des livres et des supports de cours. 
Ce qu’elle apprécie par-dessus tout: 
travailler sur tablette. Rien de bien ex-
traordinaire pour de nombreux enfants, 
mais pour la fillette de 11 ans, c’est un 
moment particulier. À la maison, elle ne 
dispose pas de moyens de communica-
tion. Ses tuteurs ont bien un téléphone 
avec accès à Internet. Mais elle ne doit 
ni l’utiliser, ni même le toucher.

Durant ses cours de rattrapage, Giu-
liana a appris de nombreuses choses 
passionnantes. «Je sais que chaque 
enfant a des droits. Le droit de jouer, de 
recevoir des soins médicaux ou d’être 
protégé des personnes méchantes.»

Surmonter ensemble 
les problèmes
Ludmila Casian est directrice d’école, et 
enseignante au village de Gura Galbe-
nei. Son métier, qu’elle exerce depuis 
plus de 35 ans, lui a permis de trouver 
sa vocation. Le soutien qu’elle apporte 
aux enfants s’imprègne fortement de 
ses expériences et des rencontres réa-
lisés ces dernières décennies: «Tous les 
élèves ont du bon, quelles que soient 
leurs facultés de lecture ou d’écriture.» 

Chaque enfant est comme un mystère à 
déchiffrer. L’institutrice est convaincue 
d’autre chose: l’accroissement du flux 
de migration influe négativement sur 
les âmes des enfants, et le manque de 
soins parentaux laisse des marques.

Ludmila Casian l’a également observé 
chez Giuliana. Jusqu’au début du projet 
en 2020, la fillette était très timide, et 
rapportait de mauvais résultats sco-
laires. «Les activités extrascolaires 
l’ont aidée à prendre confiance en elle, 
et à participer activement en classe.» 
Giuliana a découvert sa passion pour 
la langue roumaine, et a commencé à 
écrire ses propres poèmes. Dans les 
yeux de l’enseignante, il est également 
essentiel de leur apporter un soutien 
régulier sur le plan pédagogique et 
psychologique: «Apporter ce soutien 
à  Giuliana l’a aidée à surmonter ses 
crises émotionnelles durant la pan-
démie ainsi qu’à gérer les problèmes 
 émotionnels au sein de son foyer.»

À qui bénéficie notre projet?
Notre projet «Intégration éducative et 
psychosociale des orphelins sociaux» 
est instauré dans dix écoles, bénéfi-
ciant à environ 750 orphelins sociaux, 
5000 écoliers-ières, 200 parents/tu-
teurs, 180 enseignants et 20 psycholo-
gues et professeurs responsables du 
soutien.

À quoi ressemblent les interventions 
de nos projets?
Nous améliorons la qualité de l’édu-
cation, en dispensant des formations 
continues et ciblées aux enseignants, 
psychologues scolaires et professeurs 
responsables du soutien, en axant 
notre approche sur l’insertion scolaire 
des orphelins sociaux. Durant le projet, 
les enfants concernés bénéficient d’un 
soutien régulier sur le plan pédago-
gique et psychologique. Les activités 
extrascolaires les aident à prendre de 
l’assurance et à participer activement 
en classe. L’objectif est d’aider les en-
fants à recevoir une éducation d’aussi 
bonne qualité que leurs camarades du 
même âge, à se découvrir sur le plan 
personnel et à trouver des solutions 
créatives aux problèmes du quotidien. 
En outre, nous proposons des classes 
de rattrapage aux enfants abandonnés 
et aux écoliers, afin de compenser la 
perte d’apprentissage survenue durant 
la pandémie du coronavirus.

Après deux ans d’existence, dans 
quels domaines se distingue davan-
tage le projet?
Bien que le projet soit relativement ré-
cent et qu’il s’agisse d’un projet pionnier 
pour ce groupe d’enfants en Moldavie, 
et en dépit des difficultés engendrées 
par la pandémie du coronavirus, nous 
avons obtenu plusieurs résultats in-
téressants à différents niveaux: nous 
avons formé plus de 200 enseignants, 
psychologues scolaires et professeurs 
de soutien à des méthodes d’enseigne-
ment axées sur l’enfant et à la protection 
de l’enfance. Plus de 70% d’entre eux 
appliquent en cours les connaissances 
obtenues. 73 enfants ont bénéficié d’un 
soutien personnel, psychopédagogique 
et psychologique. Sur les 643 orphelins 
sociaux ayant bénéficié d’une aide, prati-
quement tous ont amélioré leurs compé-
tences sociales, ainsi que leurs facultés 
en langue, mathématiques, et sciences 
naturelles. Environ 4500 enfants ont bé-
néficié d’une meilleure qualité de cours, 
d’un soutien psychologique et d’activités 
extrascolaires. Actuellement, nous tes-
tons au sein des communautés du projet 
notre banque de données contenant des 
informations sur les orphelins sociaux. 

D’ici fin 2022, cette banque de données 
doit être finalisée et approuvée par le 
gouvernement local. Cela nous permet-
trait d’identifier les orphelins sociaux à 
temps et de leur apporter un meilleur 
soutien.

Problématiques du pays Nos débuts de solutions

Interview avec Argine Nahapetyan, Directrice des Programmes Europe du Sud-Est

73 enfants  
ont bénéficié d’un 
soutien personnel, 

psychopédagogique et 
psychologique. Sur les 
643 orphelins 

sociaux ayant bénéficié 
d’une aide, pratiquement 
tous ont amélioré leurs 
compétences sociales, 

ainsi que leurs facultés en 
langue, mathématiques, et 

sciences naturelles. Environ 
4500 enfants ont 
bénéficié d’une meilleure 

qualité de cours, d’un 
soutien psychologique et 

d’activités extrascolaires. 
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L’HISTOIRE À SUCCÈS DE COMPATIR HON

Eldi se réjouit du soutien apporté par le projet.  
«L’enseignante qui me donne des cours de rattrapage m’a bien 
aidée lors d’exercices de multiplication en mathématiques.»

port de conseils aux enseignant-e-s et 
directeurs-trices lorsqu’il s’agit d’intro-
duire un soutien scolaire.

Aider par une présence physique
Retour à Eldi et Yosman. Jour après 
jour, les deux enfants se démènent 
pour jongler entre leur travail et l’école. 
Le matin après son petit-déjeuner, Eldi 
tente de prendre du temps pour ses 
devoirs. Yosman, quant à lui, préfère les 
faire le week-end. «Ma tante est alors 
à la maison et peut m’aider», nous ex-
plique le garçon de 11 ans.

Si les cours se déroulent uniquement 
en ligne comme l’année dernière, les 
enseignants communiquent toutes 
les deux semaines via Whatsapp des 
consignes pour les devoirs des diffé-
rentes matières. Yosman, tout comme 
Eldi, reçoivent deux fois par semaine 
des cours de rattrapage assurés par 
des bénévoles de la commune. Une 
offre intégrée au projet, très appréciée 
de ces enfants. «Ces heures m’aident à 
mieux comprendre les devoirs», dé-
clare Yosman. «Et je me sens mieux 
lorsque j’ai réussi à faire soigneusement 
mes devoirs et mes exercices.» Eldi se 
réjouit également de ce nouveau sou-
tien. «L’enseignante qui me donne des 
cours de rattrapage m’a bien aidée lors 
d’exercices de multiplication en mathé-
matiques.»

Pour les enfants, les parents et 
les enseignants
Elia Lizeth Borjas Sosa est l’une de ces 
bénévoles. Cette mère de deux enfants 
s’engage en étant entièrement convain-
cue par le projet: «Les enfants ont 
besoin d’une aide directe pour atteindre 
de bons résultats.» En outre, elle s’ap-
puie sur sa position pour aborder avec 
d’autres parents de la commune l’im-
portance de l’enseignement scolaire.

En général, les parents soutiennent le 
parcours scolaire de leurs enfants, dé-
clare Reina Isabel Ortega Salgado, une 
autre animatrice. «Par exemple, la mère 
d’Eldi encourage toujours sa fille à parti-
ciper aux activités scolaires.» Pour cette 
raison, la femme de 45 ans estime que 
l’aide aux devoirs est un complément 
essentiel, qui soutient les enfants tout 
en soulageant parents et enseignants.

Même si Eldi et Yosman continuent 
parallèlement à travailler, l’équipe du 
projet est parvenue à sensibiliser leurs 
parents pour réduire nettement leurs 
horaires de travail quotidiens. En outre, 
l’aide supplémentaire du projet a permis 
à ces élèves de ne pas décrocher sur 
le plan scolaire. Les deux enfants ont 
pu améliorer leurs notes et passer en 
classe supérieure.

Violence et pauvreté rythment le quotidien de nombreuses personnes au Honduras. 
Pour de nombreux jeunes garçons et filles, travailler en dehors de l’école pour 
survenir aux revenus de leur famille n’a rien d’étonnant.

Élève en sixième classe, Eldi est âgée 
de douze ans. À côté des cours, elle 
donne également un coup de main dans 
l’échoppe de sa maman, et vend aussi 
des vêtements d’occasion dans la rue. 
Volume de travail: 5 – 6 heures par jour. 
Écolier en cinquième classe, Yosman est 
âgé de onze ans. Pour aider sa maman à 
subvenir aux besoins financiers du foyer, 
il travaille dans une épicerie du voisi-
nage. Volume de travail: 4 – 8 heures par 
jour. Assumer cette charge de travail en 
plus des cours est extrêmement difficile, 
ce qui se reflète souvent dans les résul-
tats scolaires: dans la commune de San 
Antonio de Oriente, un enfant sur dix 
échoue aux examens annuels.

Réagir aux besoins
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi 
veut lutter contre ce fléau en travaillant 
avec l’organisation partenaire locale 
Asociación Compartir. Le projet vise à 
créer un environnement d’apprentis-
sage sûr, non violent et stimulant pour 
les enfants et adolescents. Des proces-
sus d’évaluation intégratifs et flexibles 
doivent soutenir l’accès à l’école, la pré-
sence dans l’établissement et la réus-
site scolaire des élèves. Parallèlement, 
les enseignants des écoles du projet 
participent à des formations continues 
axées sur des processus d’évaluation, 
une communication non violente et des 
méthodes d’apprentissage participatif et 
améliorent ainsi leurs pratiques d’ensei-
gnement.

Au Honduras, la pandémie de corona-
virus a entraîné la fermeture durable 
des écoles; par conséquent, le projet 
a dû s’adapter pour mieux soutenir les 
enfants défavorisés durant la période de 
cours à distance. Concrètement, nous 
misons sur des visites à domicile, sur la 
sensibilisation des parents et sur l’ap-

Jongler entre travail et école

Malgré de longues journées de travail,  
ne pas oublier les exercices donnés à l’école: 
Yosman, âgé de 11 ans. 

«Les enfants ont besoin 
d’une aide directe 

pour atteindre de bons 
résultats.»   

Elia Lizeth Borjas Sosa,  

bénévole 

«Je me sens mieux 
lorsque j’ai réussi à 
faire soigneusement 
mes devoirs et mes 

exercices.»   
Yosman, 11 ans  
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SEMAINE DE PROJET RADIO À JENINS

Un groupe d’écoliers-ières discute dans le studio mobile du bus des 
avantages et inconvénients des légumes régionaux et de saison.

Enseignante en maternelle, Franziska Lerjen ne tarit 
pas d’éloges pour les écoliers-ières de Jenins:
«En suivant notre radio, on remarque à quel point 
tous les enfants s’épanouissent, sans exception.»

S’épanouir dans de nombreux domaines
Si les enfants n’ont pas conscience 
d’acquérir de précieuses connaissances 
tout en s’amusant, leurs enseignants de 
Jenins perçoivent l’énorme potentiel de 
la radio. Martin Gredig prend comme 
exemple leur aptitude à parler en public. 
De plus, le développement linguistique 
améliore également de nombreuses 
compétences: «Les écoliers-ières ap-
prennent à recueillir des textes, à les 
analyser et à les reformuler, de manière 
à pouvoir les présenter et être compris 
de leur audience.»

À cela s’ajoutent encore les aspects 
sociaux, complète Franziska Lerjen. 
C’est-à-dire: toutes les réactions géné-
rées par les parents, les grands-parents 
et les amis. Les enseignants de mater-
nelle reviennent avec plaisir sur les pre-
miers jours, lorsqu’un élève de primaire 
a félicité quatre petits camarades de 
maternelle pour l’émission préparée en-
semble: vous avez été vraiment sensa-
tionnels, incroyables! «Cette expérience 
leur a permis de briller et de se sentir 
plus grands.»

Savoir se surpasser
Une certaine nervosité accompagne 
toujours la préparation d’une émission 
radio – après tout, le monde entier peut 
vous écouter s’il le veut. Pour la plupart 
des enfants, l’agitation du début passe 
vite au second plan. Élève en primaire, 
Severina l’a également constaté. Pour 
les futur-e-s animateurs-trices radio, 
la fillette a déjà un conseil tout trou-
vé: «Si l’on se trompe, recommencer 
simple ment sa phrase et poursuivre 
normalement.»

Une certaine routine s’est mise en place 
durant la semaine, et les élèves n’ont 
cessé d’améliorer leurs compétences 
d’émission en émission, a également re-
marqué Franziska Lerjen. Chaque élève 
a témoigné de ses progrès. «Les enfants 
le savent: Je suis quelqu’un, je vais être 

entendu(e) et mes histoires ont leur 
place.» Martin Gredig abonde dans ce 
sens: «Ce fut pour moi une révélation de 
voir comment ces enfants, qui osaient 
à peine se lancer en début de semaine, 
ont soudainement trouvé le courage de 
parler au micro pour donner leur avis.»

En décembre, le studio de radio mobile de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi a fait une halte à Jenins. 
Durant une semaine, des écoliers allant de la maternelle à la sixième classe ont réalisé leurs propres 
émissions pour en tirer un apprentissage précieux.

«Maintenant, je sais comment fonc-
tionne une radio», déclare Daniele. 
Le garçon de 12 ans a travaillé avec son 
ami Joel sur des reportages d’actuali-
té. Pour préparer leurs articles, ils ont 
parcouru différents journaux et ils ont 
comparé et sélectionné les thèmes, 
qu’ils ont complété si nécessaire par 
des recherches Internet, avant de les 
exprimer par leurs propres mots dans 
un document Word. Joel a beaucoup 
aimé l’étape des préparatifs. «Mais je 
me suis également bien amusé en mon-
tant dans le bus pour l’émission.»

«Mes histoires ont une place»

Durant la préparation, Joel (à gauche) et Daniele échangent 
d’un article du journal dans une salle de classe.



JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE – ET APRÈS LE PROJET?

Avec ses projets, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi veut agir au long terme. 
Les semaines de projet ne s’achèvent pas simplement le dernier jour au Village d’enfants, 
mais la plupart du temps avec une journée supplémentaire, également placée sous le signe 
de la radio. Cela offre aux enfants la possibilité de passer une nouvelle fois en revue 
l’expérience, et de partager cet événement avec de nombreuses personnes grâce à leurs 
propres articles diffusés à la radio. Un reportage photo de Gossau.

Réflexion, discussion, modération

Aux premiers abords, une heure de diffusion par groupe 
paraît énorme. Mais lorsque les contenus sont répartis 
entre les élèves, et que chacun sélectionne les mor-
ceaux de musique à diffuser dans l’émission, tout 
devient différent. Pour vérifier si la rétrospective sur la 
semaine de projet est compatible avec la plage horaire 
définie, les quatre écoliers de primaire de Gossau SG se 
rendent dans une pièce annexe de la salle de classe 
pour étudier l’ensemble des textes et se chronométrer.

Moreno (en pull-over rouge) et Cedric ont notamment choisi le 
thème du racisme pour leur émission. Pour étayer leur sujet, 
ils ont interrogé des passants dans un centre commercial sur 
leurs expériences personnelles. Moreno a également décroché 
une interview avec son voisin Thomas Alder, ancien joueur du 
FC Saint-Gall. Les deux élèves ne l’ont pas seulement interrogé 
sur les hauts et les bas de sa carrière sportive, mais ont 
également recueilli ses impressions sur le racisme.

Dans le studio de radio mobile de la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi, les enfants approfondissent immé-
diatement leur sentiment d’auto-efficacité. En recevant les 
impressions directes de leurs camarades de classe, de 
leurs parents, amis et d’inconnus, ils constatent qu’ils sont 
écoutés et que leur parole a toute son importance.

Enseignant, Peter Götsch reste aux côtés de ses élèves 
pour répondre à leurs questions à tout moment. Autre-

ment, il laisse les enfants travailler de façon entièrement 
autonome sur leurs reportages. Pour la journée supplé-
mentaire consacrée à la rétrospective radio, la classe a 

inscrit au tableau des thèmes abordés au Village 
d’enfants durant la semaine de projet, comme les droits 

de l’enfant, le cyberharcèlement, la protection environne-
mentale ou le racisme. Chaque groupe sélectionne 

ensuite son sujet qu’il a approfondi pendant cinq à six 
semaines, afin de préparer une émission d’une heure.

Le jour de l’émission en direct, deux animateurs 
radio du Village d’enfants sont sur place, afin de 
soutenir la classe. À tour de rôle, ils pilotent les 
émissions dans le studio mobile ou ils aident les 
élèves aux derniers préparatifs en classe.

L’intérêt porté aux mini-reporters n’est pas 
seulement considérable auprès de leurs camarades 

de classe. De plus en plus, des classes se rendent 
au studio de radio mobile avec leurs enseignants, 
écoutent l’émission, échangent durant les pauses 

musicales avec les jeunes animateurs et leur 
posent leurs questions avec une grande curiosité.
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«Ils se sont sentis bien 
au Village d’enfants»

Peter Götsch, enseignant en 
primaire à Gossau SG

Écouter l’émission
Les contributions des écoliers-ières de 
Gossau peuvent être écoutées en podcast 
sur powerup.ch:   
www.powerup.ch/gossau

Peter Götsch, la semaine de projet d’échanges au Village 
d’enfants s’est achevée il y a deux mois exactement. 
Depuis, que s’est-il passé?
Mes élèves reparlent toujours très souvent de cette semaine. 
Ils parlent des enfants de Pologne et de l’ambiance du lieu. 
Certains sont toujours en contact. La classe s’est sentie à 
l’aise au Village d’enfants et ils y ont rencontré beaucoup de 
personnes passionnantes, ce qui était l’essentiel.

Qu’avez-vous gardé de cette expérience?
Mon moment fort reste la quatrième semaine du projet au 
Village d’enfants. C’est toujours extrêmement intéressant de 
rencontrer de nouvelles personnes et d’échanger avec eux. 
Dans ma classe, ces échanges reposaient sur des questions 
comme: comment voulons-nous cohabiter? Comment expli-
quer nos disputes, et comment les résoudre? Comment trou-
ver le courage de s’élever contre une injustice? Comment aider 
à défendre mes droits ou ceux d’autres personnes?

Comment la classe s’est-elle préparée à la journée 
 supplémentaire de radio?
Nous avons récapitulé ensemble ce que nous avons fait du-
rant le camp de classe. Nous avons alors inscrit de nombreux 
thèmes au tableau: les droits de l’homme, les droits de l’en-
fant, comment vivre ensemble, le cyberharcèlement, la pro-
tection environnementale ou le racisme. J’ai alors apporté du 
matériel supplémentaire pour que les enfants s’y plongent et 
puissent faire des recherches.

Combien de temps avez-vous eu pour préparer l’émission?
Nous avons directement commencé après les vacances d’au-
tomne, ce qui nous a laissé cinq à six semaines pour travailler. 
Comme j’enseigne à temps partiel, cela m’a demandé un effort 
supplémentaire pour tout mettre sur la table. Les enfants ont 
également beaucoup travaillé à la maison. Je les ai surtout 
accompagnés lors de la recherche du sujet, mais je leur ai 
 autrement laissé le champ libre.

Comment avez-vous vécu le fait que vos élèves passent en 
direct à la radio?
J’étais ultra stressé. Mais aussi très impatient. Je n’ai jamais 
contrôlé leurs textes. Je ne leur ai soufflé qu’un grand nombre 
de suggestions durant les préparatifs. Aujourd’hui, je suis très 
heureux des retombées. Pour terminer, je vais tout réécouter 
à tête reposée, et demander aux enfants ce qu’ils en retirent, 
ou pourquoi ils ont abordé tel point.



Organisme d’édition: Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi, Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen,  
Téléphone: +41 71 343 73 73, service@pestalozzi.ch  
CP 90-7722-4, IBAN CH37 0900 0000 9000 7722 4
Textes: Fondation Village d’enfants Pestalozzi
Rédaction: Fondation Village d’enfants Pestalozzi,  
one marketing services
Crédit photographique: Archives de la Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi

Maquette et composition: one marketing 
services, Zurich 
Impression: CH Media Print AG
Numéro: Numéro 2 | Avril 2022
Parution: quatre fois par an
Édition: 45 000, à l’attention de nos donateurs 
et donatrices
Contribution pour l’abonnement: CHF 5.–  
(facturés avec le don)

IMPRESSUM

couvrent l’Ukraine, la Pologne et la 
Moldavie, où nous possédons une 
antenne locale et des partenariats de 
longue date pour le développement 
de la région. Au Village d’enfants de 
Trogen, des familles de réfugiés ont 
trouvé un logement temporaire. Nous 
offrons quotidiennement soutien et 
protection à ces personnes et aux 
nouveaux arrivants, le plus rapidement 
et facilement possible.

Plus d’informations: 
pestalozzi.ch/fr/ukraine

La Moldavie, pays voisin de l’Ukraine, 
est fortement touchée par le conflit. 
Pour protéger les ressortissants en 
fuite, nous renforçons le soutien 
apporté sur le territoire. Depuis fin 
février 2022, la Moldavie accueille de 
nombreux réfugiés de guerre venus 
du pays voisin. Nous agissons dans 
cette région depuis plus de 30 ans: 
nos activités et notre travail avec 
des organismes partenaires locaux 

 
De l’aide en Suisse: le Village d’enfants à Trogen, 
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

Moldavie
Roumanie

Slovaquie

Hongrie

Ukraine

Pologne

Merci de votre soutien 

en ces temps difficiles.

En cette période exceptionnelle, nous souhaitons continuer à vous accueillir à Trogen:
• 15 mai, journée internationale des musées Plongez-vous dans l’une de nos expositions commémoratives et découvrez notre Centre d’information! 
• 17 juin, Foodwaste Tavolata De grands chefs cuisiniers vous concoctent un menu gourmet avec des aliments de la fondation «Table Suisse».
• 14 août, fête d’été Célébrez avec nous le Village d’enfants et l’inauguration des nouveaux terrains de jeux!

Retrouvez d’autres informations sur notre site Internet.

Die Situation für Flüchtende in Moldawien ist prekär.

Nous nous engageons pour les 
victimes du conflit en Ukraine


