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Au premier rang
CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,
Saviez-vous qu’il est possible de transformer des
pages imprimées en messages vidéo?
Cela n’a rien de magique – nous vous le prouvons
volontiers par le biais de ce rapport annuel.
VOICI COMMENT VISIONNER NOS MESSAGES VIDÉO:
1. Installez l’application Layar – Augmented Reality
sur votre smartphone (iPhone ou Android).
2. R
 echerchez ce symbole dans le rapport annuel
2016.

© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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3. Démarrez l’application.
4. P
 ointez l’objectif de votre téléphone sur la page
munie du symbole comme si vous souhaitiez la
photographier.
5. L
 ’application reconnaît la page et projette le film –
bon divertissement!
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70 ans et pas une ride
Madame, Monsieur,

SUISSE | ROSMARIE QUADRANTI

«Les responsables de
l’époque avaient pris,
en 1982, la décision

courageuse d’élargir
le champ d’action
© Fondation Village d’enfants Pestalozzi

et la portée de notre
travail.»

L’année dernière, la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi a pu commémorer ses
70 ans d’existence. Un âge respectable,
même si tout le monde sait que de nos
jours, les aînés sont bien plus en forme que
jadis – cela s’applique également à notre
Fondation. Se consacrer en permanence
à des thèmes d’actualité et trouver des solutions à des problèmes urgents maintient
jeune! Et cela d’autant plus lorsqu’il s’agit
de s’engager pour le bien des enfants et
leurs droits, de leur assurer l’accès à une
éducation de qualité et de permettre des
rencontres interculturelles entre jeunes.
Deux conseillers fédéraux nous ont fait
le plaisir de se rendre visite au Village
d’enfants en cette année d’anniversaire:
nous en sommes évidemment honorés.
Au Centre d’information, Didier Burkhalter
s’est renseigné sur les projets éducatifs de
la Fondation, en saisissant cette occasion pour s’entretenir avec des enfants

moldaves qui participaient à un projet
d’échange. En décembre dernier, Simonetta Sommaruga est venue à Trogen dans le
contexte des mineurs non accompagnés
qui avaient trouvé asile au Village d’enfants. La collaboration exemplaire entre
l’association Tipiti et le canton d’Appenzell
Rhodes-Extérieures suscite d’ailleurs un
vif intérêt dans le domaine de l’asile.
La Fondation s’apprête à commémorer
un autre événement en 2017: les responsables de l’époque avaient pris, en 1982,
la décision courageuse d’élargir le champ
d’action et la portée de notre travail. Récemment, le Conseil de Fondation a ratifié
une nouvelle étape: avec le Mozambique,
ce seront désormais à nouveau trois pays
d’Afrique de l’Est qui bénéficieront de
nos projets éducatifs dans le cadre de la
coopération au développement.
Sur le plan politique, les conditions-cadres
ne sont hélas pas devenues plus simples
pour la Fondation: des populistes de

droite remportent les élections dans de
nombreux pays et remettent en question
les bases de la coopération internationale.
En Suisse, celle-ci essuie également les
feux de la critique et les moyens financiers
mis à disposition à cet effet subissent des
coupes. La Fondation Village d’enfants
Pestalozzi est elle aussi directement
touchée par ces mesures. C’est ainsi que
la Direction du développement et de la
coopération (DDC) a réduit les subventions
destinées à nos programmes éducatifs à
l’étranger pour les années 2017 – 2020.
Si nous ne voulons pas que ces coupes
signifient la fin de projets couronnés de
succès, il faudra que nous puissions plus
que jamais compter sur les dons. Nous
remercions du fond du cœur tous ceux qui
nous accordent leur soutien.

Rosmarie Quadranti
Présidente du Conseil de Fondation
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Mesurer l’efficacité, faire connaître l’impact
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le 28 avril 2016, date de la pose de la
première pierre, nous avions inauguré
le pavillon commémoratif des 70 ans du
Village d’enfants Pestalozzi, à l’intérieur
duquel l’histoire de la Fondation est racontée par le biais d’une immense bande
dessinée. Le fait que ce pavillon adopte la
forme d’un globe terrestre tenu ensemble
par des rangées d’enfants n’a évidemment pas que des raisons statiques: ce
concept incarne notre vision d’un monde
plus pacifique, laquelle est toujours aussi
présente et importante qu’en 1946.
Les 70 ans d’existence du Village d’enfants Pestalozzi sont également à nos
yeux une motivation de nous engager
dans des voies nouvelles et de créer les
bases nous permettant de continuer de
fournir, ici à Trogen, en Suisse et dans
le monde, un travail efficace au profit
d’enfants et d’adolescents. L’exposition
spéciale «Tanzanie 360°» nous a permis
d’amener un projet international à Trogen

grâce à la réalité virtuelle. Une campagne
très remarquée, www.pestalozzi.ch/
heile-welt, invitait la population suisse à
se plonger virtuellement dans les projets
interculturels du Village d’enfants depuis
chez eux. Et lors de notre grande fête de
l’été, nous avons pu accueillir plus de 2100
invités au Village d’enfants Pestalozzi.
Cette année n’était bien entendu pas
uniquement consacrée aux commémorations: en 2016, nous avons notamment
réfléchi aux moyens de mieux mesurer
l’efficacité de nos projets. Ce travail de fond
comprend également l’optimisation de la
gestion des projets dans le cadre des programmes internationaux, laquelle s’appuie
sur une évaluation externe que nous avions
commandée. L’introduction d’une méthodologie homogène pour tous les projets,
accompagnée de formations intensives
de toutes les personnes impliquées, nous
aidera à les rendre encore plus efficients et
performants à l’avenir.
Les 70 ans du Village d’enfants signifient

par ailleurs que nombre de ses bâtiments
ont eux aussi 70 ans. La rénovation des
maisons du Village d’enfants devient de
plus en plus urgente. Dans ce contexte, les
précautions imposées par la substance architecturale historique occupent une place
importante. En 2016, une expertise a confirmé que le site du Village d’enfants, comme
beaucoup de ses maisons, constitue un
patrimoine d’importance nationale. La
direction ainsi que le Conseil de Fondation
ont de ce fait décidé de suivre les recommandations formulées dans l’expertise et,
par ailleurs, de toujours tenir compte de la
valeur patrimoniale des bâtiments lors de
futures mesures de rénovation.
Au nom de tous les enfants et adolescents
qui profitent du travail de la Fondation, je
vous remercie chaleureusement du soutien
que vous nous apportez.

Urs Karl Egger
Directeur Général

SUISSE | URS KARL EGGER

«Les 70 ans du Village

d’enfants signifient par
ailleurs que nombre de
ses bâtiments ont eux
aussi 70 ans. La réno© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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vation des maisons du

Village d’enfants devient

de plus en plus urgente.»
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Mesurer l’efficacité
Ceux qui subventionnent des projets ont envie de savoir si les moyens sont investis sciemment et produisent effectivement
des effets. En 2016, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi a élaboré un concept de grande envergure dont le but est d’évaluer régulièrement l’efficacité de nos projets éducatifs en Suisse et à l’étranger par le biais d’une méthodologie homogène.
En 2017, la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi commémorera une étape majeure de son histoire: la décision stratégique prise en 1982, il y a 35 ans, d’élargir
notre champ d’action. L’intention était de
ne pas limiter les fruits de notre travail au
nombre relativement restreint de personnes qui pouvaient en profiter au Village
d’enfants Pestalozzi à Trogen. Depuis,
les projets éducatifs sur place atteignent
beaucoup plus d’enfants et contribuent à
améliorer leurs perspectives d’avenir dans
leur propre pays.
Les racines historiques de la coopération
au développement remontent aux années
1960: l’accession à l’indépendance de
pays jadis colonisés s’accompagnait
presque partout de bouleversements
sociaux et économiques majeurs. Les

souffrances engendrées par des famines
et des guerres par procuration ont conduit
à la création d’organisations humanitaires
dans de nombreux pays occidentaux.
Des services publics, tels que la Direction
du développement et de la coopération
(DDC) en Suisse, débutaient également
un travail encore très technique à l’époque
dans les pays touchés.

«Les projets éducatifs sur
place améliorent les chances
d’avenir des enfants.»
Dans les années 1980, des doutes
croissants quant à l’efficacité de l’aide au
développement ont commencé à se faire
entendre, du fait que les mesures huma-

nitaires ne semblaient guère améliorer la
situation de la population dans les pays
pauvres du Sud. Cette évolution entraîna
d’une part un changement de paradigme
dans l’orientation fondamentale des
projets vers davantage d’implication de
la population locale et d’autre part, on se
mit à chercher des moyens scientifiques
de mesurer l’efficacité des projets. Il ne
s’agissait pas uniquement de savoir si
l’aide produisait un impact, mais aussi
ou surtout si les moyens mis en œuvre
l’étaient efficacement.
Initialement portée par les acteurs publics,
la volonté d’améliorer l’évaluation de l’efficacité fut bientôt reprise par d’importants
autres bailleurs de fonds, dont principalement les grandes fondations donatrices
qui exigeaient également une évaluation

© Peter Käser
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MOLDAVIE | PIETRU, 16 ANS
plus transparente de l’efficacité des projets
qu’elles finançaient. Progressivement, le
thème gagna aussi en importance auprès
des donateurs privés, si bien que la
fondation ZEWO en vint à tenir davantage
compte de ce paramètre dans le cadre
des certifications accordées aux organisations impliquées dans les récoltes de
dons. C’est ainsi qu’en 2011, la fondation a
publié le Guide Zewo Mesure de l’efficacité dans la coopération au développement.
En 2016, elle a adopté 21 normes révisées
pour l’octroi du label de qualité qui certifie
une utilisation des dons conforme au but,
économique et efficace.
Au fil des 35 dernières années, les évolutions décrites ci-dessus ont également
influencé l’orientation stratégique, le contenu et la gestion des projets éducatifs de la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi. Un
groupe de travail de la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi a abordé le thème
de la mesure de l’efficacité de manière

intensive. Le concept interdisciplinaire,
basé sur des standards reconnus au
niveau international, issu de ses réflexions
détermine comment l’efficacité du travail
en Suisse et à l’étranger doit être mesurée
de manière fiable. Désormais, ce concept

Pietru a des visions

constitue d’une part la base des révisions
et optimisations régulières des projets
et, d’autre part, l’évaluation de l’efficacité
permet d’assurer que les subventions et
les dons qui sont confiés à la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi sont mis en
œuvre avec un maximum d’impact.

très précises pour
son avenir: «Après

l’école, je voudrais

faire des études de
droit pour trouver

du travail en ville.»
REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE LA MESURE DE L’EFFICACITÉ
Intrants

Activités

Extrants

Effet

Impact

Compétences
techniques,
concepts,
finances

Formation
d’enseignants

Enseignants
formés

Enfants et
adolescents
bénéficient
d’une meilleure
formation

Le niveau
de formation
et la paix
progressent

Suivi du processus

Travaux planifiés

Mesure des
résultats

Mesure de l’efficacité

Résultats visés
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adultes sur quatre continents

Le site www.pestalozzi.ch présente des informations plus
détaillées sur la Fondation Village d’enfants Pestalozzi.

Total

167 516

LES CINQ RÉGIONS

Pourquoi notre travail est-il nécessaire en
Suisse et dans douze pays du monde?
Nous vous invitons à découvrir de plus
amples informations sur nos programmes
en Suisse et dans le monde.

Village d’enfants
Pestalozzi

Afrique de l’Est

Des enfants et des adolescents de Suisse
et de divers pays d’Europe se confrontent
à des cultures différentes et réfléchissent
à leurs droits.
Page 14

En Ethiopie, des enfants de la commu
nauté nomade des Afars sont scolarisés
dans des écoles mobiles. En Tanzanie,
nous soutenons l’aménagement de
bibliothèques et l’amélioration de l’en
seignement.
Page 18

© Peter Käser

Il y a hélas toujours des enfants qui ne peuvent pas aller à l’école
régulièrement. Certains d’entre eux doivent aider leurs parents aux
travaux des champs, l’argent manque souvent pour payer les frais
d’écolage ou l’importance de l’école n’est pas comprise. L’éducation scolaire est pourtant indispensable et représente la clé
d’une vie autodéterminée, mais également de la paix et d’un
développement durable. C’est la raison pour laquelle nous
nous engageons en Afrique de l’Est, en Asie du Sud-Est,
en Europe du Sud-Est et en Amérique centrale pour
permettre aux enfants d’avoir accès à une éducation de
qualité et leur offrir ainsi de meilleures perspectives
Personnes impliquées
d’avenir. En Suisse, les enfants et les adolescents
dans nos projets en 2016 :
rencontrent des jeunes du même âge venant d’autres
pays et de cultures différentes, afin d’approfondir
ensemble des thèmes tels que la tolérance, l’antiraEnfants et adolescents
129 981
cisme et le courage civique. Les droits de l’enfant
Enseignants
5 101
sont au centre de toutes nos activités dans l’enParents
25 938
semble des treize pays où nous intervenons. Les
Population villageoise
4 415
enfants doivent connaître leurs droits pour être à
Collaborateurs d’autorités scolaires
1 765
même de les faire respecter.
Collaborateurs de ministères de l’Education316

© Florian Bärtschiger

170 000 enfants, adolescents et

© Fondation Village d’enfants
Pestalozzi

© Fondation Village d’enfants
Pestalozzi

| PROGRAMMES - RAPPORT ANNUEL 2016

© Marcel Giger

12

Asie du Sud-Est

Prendre soin de la nature: des enfants
ramassent les déchets et s’occupent de
jardins scolaires dans des écoles que
nous soutenons. Ils apprennent ainsi à
traiter l’environnement avec respect.
Page 20

Europe du Sud-Est

En Moldavie, des enfants traumatisés
vivant dans des foyers bénéficient de
l’appui d’éducateurs spécialisés, en
classe et pour leurs devoirs scolaires.
Page 22

Amérique centrale

L’éducation pour la paix: des enfants
guatémaltèques apprennent en classe
les raisons des longues années de
guerre civile dans leur pays.
Page 24

13
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Village d’enfants Pestalozzi
Chaque être humain a des droits inaliénables – les enfants aussi. Vous souvenez-vous du temps où vous étiez à l’école?
Votre enseignant vous a-t-il un jour parlé de vos droits? Adoptée en 1989, la Convention de l’ONU relative aux droits de
l’enfant demeure encore trop peu connue, même en Suisse. C’est la raison pour laquelle le Village d’enfants Pestalozzi avait
accueilli la conférence nationale des enfants en novembre 2016.
Pendant quatre jours, 38 enfants de
Suisse alémanique et de la Principauté du Liechtenstein ont intensément
débattu de leurs droits et élaboré des
propositions de manières d’aborder le
thème dans les écoles. En trois groupes,

«Des enfants débattent
de leurs droits.»
les enfants âgés de 10 à 13 ans ont traité
des sujets tels que la discrimination,
la codétermination ou la violation des
droits de l’enfant. Après quatre journées
intenses, les participants ont produit leur
propre émission de radio dans le studio
d’enregistrement du Village d’enfants. Ils

ont expliqué ce qu’ils savaient à présent des droits de l’enfant et comment
ils pensaient s’engager à l’avenir dans
leur environnement personnel pour les
défendre.
Le Camp d’été 2016 au Village d’enfants, qui avait réuni 159 adolescents de
Serbie, de Moldavie, de Macédoine et
de Russie, fut un autre moment fort de
l’année. Au cours d’ateliers, les participants ont appris comment résoudre des
conflits sans violence et s’engager pour
défendre des personnes discriminées.
Pour la première fois dans le cadre de
nos camps d’été, un groupe d’adolescents a produit un journal qui résumait
les résultats du séjour. De manière
autonome, ils ont rédigé des articles,

interviewé des responsables de cours et
informé par ce biais tous les participants
du camp.

DES RÉFUGIÉS S’INSTALLENT AU
VILLAGE D’ENFANTS

981
Suisse

© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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enfants et adolescents ont préparé
des émissions
dans notre studio
d’enregistrement
mobile.

Depuis mai 2016, des requérants
d’asile mineurs non accompagnés ont
trouvé refuge dans deux maisons du
Village d’enfants mises à la disposition
du canton d’Appenzell RhodesExtérieures par la Fondation. Les
réfugiés trouvent ici un cadre idéal
pour se remettre des traumatismes de
l’exil et s’adapter à un nouvel environnement. L’encadrement des jeunes est
assuré par l’association Tipiti. Ce projet
d’intégration commun est très bien
perçu dans tout le pays. La visite de la
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga au Village d’enfants peu avant
Noël reflète également cet intérêt.

| PROGRAMMES - RAPPORT ANNUEL 2016
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Village d’enfants Pestalozzi
Village d’enfants – Tanzanie et retour
En mai 2016, nous avons inauguré
l’exposition spéciale «Tanzanie 360°»
dans le cadre des commémorations des
70 ans du Village d’enfants Pestalozzi.
Grâce à une technologie de pointe - des
lunettes de réalité virtuelle, les visiteurs
ont eu l’occasion d’assister comme s’ils
y étaient à une journée d’école dans le
village tanzanien de Songambele.

Les invités ont l’occasion
d’expérimenter virtuellement
un projet éducatif de la
Fondation.
Lors de sa visite du Village d’enfants, le
conseiller fédéral Didier Burkhalter s’est
lui aussi prêté à l’expérience d’un voyage
virtuel en Tanzanie. En revanche, nulle
technologie ne fut nécessaire pour lui

permettre de rencontrer les jeunes participants moldaves d’un projet éducatif au
Village d’enfants. Sa conclusion sur nos
projets en Suisse ne pourrait être plus
claire: «Notre monde globalisé réserve
beaucoup de chances d’évolution, mais
peut aussi faire peur et susciter des incertitudes quant à l’avenir. De ce fait, les
jeunes ont besoin de perspectives. Nous
devons tous nous engager pour leur
avenir, ainsi que le fait le Village d’enfants
Pestalozzi de manière exemplaire.»

FAITS ET CHIFFRES
• L’année dernière, plus de 3100 enfants
ont participé au Village d’enfants ainsi
qu’à 103 projets radiophoniques, thématiques et d’échanges interculturels
dans des écoles suisses.
• 159 jeunes en provenance de Serbie,
de Moldavie, de Macédoine et de
Russie ont participé au Camp d’été
international.
• Pendant trois semaines de production
en direct, 432 enfants ont réalisé leurs
propres émissions radiophoniques.
• 47 cadres et 14 jeunes collaboratrices
et collaborateurs de nos projets à
l’étranger ont participé aux formations
continues «Senior Professional Training» et «emPower».

SUISSE | DAMIAN ZIMMERMANN

«Les droits de l’enfant
représentent un

enjeu central pour

la Fondation Village

d’enfants Pestalozzi.
© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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Je vous en dirai plus
à ce propos dans le
message vidéo.»
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Afrique de l’Est
Les Afars, une tribu nomade vivant dans le nord de l’Ethiopie, mènent une vie
simple. Ils élèvent du bétail et se déplacent avec leurs familles dès que celui-ci ne
trouve plus à se nourrir. L’année dernière, les sécheresses récurrentes provoquées
par «El Niño» ont rendu leurs conditions de vie particulièrement difficiles.
«El Niño» désigne un courant océanique
saisonnier qui induit assez régulièrement
des modifications météorologiques annuelles de grande ampleur. Dans la région
Afar en Ethiopie, le phénomène a provoqué
d’intenses sécheresses et des pertes
de récolte. En raison du manque d’eau,
les nomades étaient contraints de quitter
leurs campements prématurément. Un tel
mode de vie ne facilite pas la scolarisation
des enfants et des adolescents, même
si ce n’est pas une impossibilité. Dans le
cadre de notre projet, des écoles mobiles
accompagnent les nomades. Grâce à cette
approche innovante, les enfants peuvent
suivre les cours quel que soit le lieu où ils
séjournent temporairement. Les enseignants sont eux aussi issus de l’ethnie des
Afars et peuvent assurer des cours aux enfants nomades dans leur langue maternelle.

Les classes bondées sont la règle
En Tanzanie, l’enseignement ne se déroule pas à ciel ouvert comme en Ethiopie, mais dans des classes bondées. Ici,
l’effectif est souvent de 80 à 100 élèves
par classe. Les équipements manquent,
mais des pupitres et des bancs supplémentaires ont permis d’améliorer les
conditions d’accueil. Les installations
sanitaires représentent un autre défi
dans les écoles tanzaniennes. Dans ce
domaine, la construction de nouvelles toilettes et l’installation de réservoirs d’eau
ont remédié aux problèmes d’hygiène.
En plus de l’Ethiopie et de la Tanzanie,
la Fondation s’engagera désormais au
Mozambique pour améliorer le système
éducatif.

Ethiopie
Tanzanie

ÉTHIOPIE
• On estime que 10,2 millions de
personnes sont touchées par la
sécheresse et des pertes massives de
récoltes. La recherche d’eau les force
à changer plus souvent de pâturages
qu’à l’ordinaire.
• 2650 enfants ont pu suivre un enseignement dans leur langue maternelle
grâce à 31 écoles mobiles.
• 101 enseignants ont bénéficié d’une
formation grâce à la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi afin d’acquérir
des méthodes d’enseignement plus
efficaces.

80 027

enfants,
adolescents
et adultes ont
participé à

4
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projets.

TANZANIE
• Plus de 39 150 enfants ont amélioré
leurs compétences en lecture et en
écriture.
• Environ 5600 enfants ont profité d’une
amélioration des installations sanitaires.
• 31 manuels différents ont été produits
en swahili, la langue locale, ce qui a
permis à 26 850 enfants de bénéficier
d’un nouveau matériel pédagogique.
• 72 enseignants ont suivi une formation
continue afin de mieux apprendre à lire
et à écrire aux élèves à l’école primaire.

19
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31 827

Asie du Sud-Est
L’Asie du Sud-Est est fréquemment la proie de catastrophes naturelles.
L’activité humaine en est à l’origine. Il est donc très important de sensibiliser
la jeune génération à la protection de l’environnement.

Ces dernières années, des pluies d’une
violence inhabituelle se sont régulièrement abattues sur le Myanmar/Birmanie
pendant la mousson. Des maisons furent
détruites, des routes bloquées et des
champs de riz inondés. La destruction
des forêts, de paysages et du cours
naturel des fleuves a contribué à l’aggravation des inondations. La Fondation
a lancé le projet «Des écoles propres et
vertes» afin de sensibiliser davantage les
enseignants et les enfants à la protection
de l’environnement. Grâce à la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi, des institutrices et instituteurs peuvent suivre des
formations sur les thèmes de la gestion
des déchets et de l’énergie. Par la suite,
ceux-ci intègrent ces domaines dans
leur enseignement quotidien en impliquant activement les élèves. Autour de

l’école et dans les villages, ils organisent
des actions de ramassage des déchets
avec les élèves en vue d’une élimination
centralisée.
La population s’engage
Au Laos, la communauté locale est
également invitée à participer activement. Dans le nord du pays, des projets
associent la population villageoise à
la production de matériel scolaire et la
construction de places de jeux autour
des écoles. En Thaïlande, des projets
consistent à inviter les anciens du village
dans les écoles pour expliquer les coutumes et le savoir locaux. Cela pérennise
le précieux patrimoine culturel des nombreuses minorités ethniques des régions
rurales de ce pays du sud-est asiatique.
L’implication de la population sur place

enfants,

adolescents et
adultes ont participé
à

11

représente un enjeu central pour la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi.
C’est en effet la seule manière d’assurer
l’efficacité à long terme de nos projets.

MYANMAR/BIRMANIE
• 1908 enfants qui vivaient dans huit
camps de réfugiés en raison du conflit
armé ont pu aller à l’école. Le taux
d’achèvement de la scolarité est passé
de 93,8 à 96%.
• Des enfants participent à des actions
de ramassage des déchets autour de
22 écoles en vue d’une élimination
centralisée.
• 1436 garçons et filles concernés par
les violentes pluies de la mousson ont
pu retourner à l’école.

© Mario Heller
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Myanmar /
Birmanie

Laos

Thaïlande

projets.

LAOS
• Le savoir local est intégré dans l’enseignement, ce dont 1933 enfants ont
profité.
• 133 autochtones transmettent les
traditions culturelles et artisanales.
• 119 enseignants ont suivi une formation spéciale afin que les enfants dont
le lao n’est pas la langue maternelle
profitent davantage des cours.
• Depuis que des améliorations méthodologiques ont été introduites, plus
aucun enfant n’a quitté l’école prématurément.

THAÏLANDE
• 1311 enfants de 5 à 12 ans issus de
minorités ethniques apprennent mieux
à lire et à écrire.
• Les enfants vivant dans des régions
reculées parlent une autre langue que
le thaï, la langue officielle. Dans le
cadre de nos projets, les enfants issus
de minorités ethniques bénéficient
d’un enseignement bilingue.
• 343 enseignants ont suivi une formation pédagogique et méthodologique
afin de rendre leurs cours plus intéressants.
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Europe du Sud-Est

En Serbie, notre travail se concentre sur

les droits de l’enfant qui devraient être
intégrés dans le programme scolaire
national. En collaboration avec le ministère serbe de l’Education, la Fondation
transmet aux inspecteurs scolaires les
principes de la Convention de l’ONU
relative aux droits de l’enfant sur la base
d’exemples théoriques et pratiques
dans le cadre de formations continues.
La Fondation a également réalisé un
questionnaire visant à évaluer le respect
des droits de l’enfant dans les écoles.
De cette manière, la situation peut être
améliorée de manière continue en milieu
scolaire.
En Macédoine, la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi s’engage également
en faveur des droits de l’enfant. Dans ce

Moldavie

tes ont participé

Les troubles politiques en Europe du Sud-Est persistent. L’économie de nombreux
pays est en crise. Au cours des 25 dernières années, un quart de la population active a quitté la Moldavie pour travailler à l’étranger. Les enfants sont souvent restés
au pays, pris en charge par la famille ou placés dans des foyers.
En Moldavie, les enfants vivant dans
des foyers vont à l’école publique. En
raison du contexte familial, ils présentent
souvent des traumatismes physiques ou
moraux et ont de la peine à s’intégrer en
classe. En outre, ils suivent difficilement
à l’école du fait de cette détresse. Les
mesures d’encouragement promises par
le ministère de l’Education sont souvent
restées lettre morte. C’est ici que le
projet de la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi intervient. Des éducateurs
spécialisés apportent un appui pédagogique aux enfants pendant les cours
normaux en se référant à leurs besoins
individuels. Le soir, ils les aident à faire
leurs devoirs au foyer.
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adolescents et adulà

pays du sud-est de l’Europe, les troubles
politiques font hélas obstacle aux progrès
dans ce domaine. Afin de se faire entendre, des comités scolaires s’adressent
directement au grand public: par le biais
de manifestations, ils expliquent à la
population à quel point les droits de l’enfant sont importants pour leur évolution
personnelle.

MACÉDOINE
• 1011 élèves ont attiré l’attention de la
population sur les droits de l’enfant.
• 445 enseignants ont amélioré leurs
compétences interculturelles et ont suivi une formation continue sur les droits
de l’enfant. Plus de 4000 élèves de 9 à
14 ans ont profité de ces mesures.

© Peter Käser
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5

Serbie

projets.

MOLDAVIE
• Environ 9000 élèves de dix écoles ont
appris à connaître les droits de l’enfant.
• 262 filles et garçons de délégations
scolaires ont bénéficié de cours supplémentaires pour être en mesure de
représenter encore mieux les droits de
l’enfant dans ces organes.
• 322 enseignants de dix écoles ont suivi
des formations continues sur les droits
de l’enfant et ont appliqué ces acquis
dans leur enseignement.
• En collaboration avec le ministère serbe
de l’Education, 34 inspecteurs ont été
formés afin que les droits de l’enfant
soient respectés dans les écoles.

Macédoine

SERBIE
• Environ 40 enfants défavorisés vivant
dans des foyers ont bénéficié d’une
aide pédagogique intensive, dans le
cadre scolaire et extra-scolaire.
• 6394 enfants et adolescents ont approfondi des thèmes tels que l’interculturalité et la non-discrimination. Ils ont
appris à se montrer plus tolérants les
uns envers les autres, ce qui a permis
de réduire les situations de conflit en
classe.
• 918 enseignants de 50 écoles ont appris comment s’adresser à des enfants
de différentes origines.
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Amérique centrale
Après 36 ans de guerre civile, un accord de paix était signé au Guatemala il y a un peu
plus de 20 ans. La population indigène a beaucoup souffert pendant le conflit armé.
Signé en 1996, l’accord de paix prévoyait notamment que les générations futures
devaient être informées des motifs de la guerre.
La plupart des Guatémaltèques
connaissent mal l’histoire de leur pays.
Bien souvent, les récits qu’ils en ont eus
ne parlent guère, ou en termes négatifs,
de la population indigène. D’anciens
préjugés sont ainsi ancrés. Afin d’y
remédier, le ministère de l’Education a
démarré un programme de formation à
l’exercice des droits civiques, en collaboration avec la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi. Du matériel pédagogique
destiné à l’enseignement de l’histoire est
notamment réalisé dans le cadre de ce
programme. Grâce à ce matériel et à de
nouvelles méthodes pédagogiques, les
enseignants disposent désormais des
moyens nécessaires pour transmettre
ce passé complexe à leurs élèves de
manière adaptée à leur niveau.

Guatemala

22 911

enfants,

adolescents et adultes
ont participé
à

étape consistera à organiser des formations continues pour les enseignants et
à élaborer du matériel pédagogique afin
qu’au-delà des écoles participant au projet, l’accès à une éducation de qualité soit
une réalité pour tous les enfants du pays.

8

Honduras

projets.

Le Salvador

Les projets au Honduras ont enregistré
un succès comparable: en collaboration avec le ministère de l’Education
et des organisations partenaires, un
programme visant à intégrer les droits
de l’enfant dans le programme scolaire
national a été développé. La prochaine

LE SALVADOR
• 6146 enfants de 42 écoles ont bénéficié d’une meilleure qualité d’enseignement grâce aux formations continues
dispensées aux enseignants.
• 374 enseignants ont suivi des formations continues en vue d’expliquer
leurs droits aux enfants et de les faire
participer plus activement en classe.

© Florian Bärtschiger
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GUATEMALA
• 4464 enfants et adolescents ont profité
de l’amélioration des méthodes pédagogiques appliquées par les enseignants.
• Le matériel pédagogique élaboré par
le ministère de l’Education et la Fondation Village d’enfants Pestalozzi a été
intégré dans le programme scolaire
national.

HONDURAS
• 1624 enfants de 7 à 13 ans ont progressé en mathématiques. Au cours
des trois dernières années, leurs notes
ont augmenté en moyenne de 10%
dans cette branche.
• 1303 parents ont suivi une formation
afin d’être en mesure de mieux aider
leurs enfants pour les devoirs à
domicile.
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SCAN WITH

SUISSE | MIRIAM ZAMPATTI

«Nous nous engageons

TANZANIE | TAUSI, 9 ANS

à l’étranger depuis 35

Tausi est une fillette

ans et permettons ain-

de neuf ans très vive

si aux enfants d’avoir

qui aime beaucoup aller

un meilleur avenir.

à l’école. Actuellement,

Découvrez comment

et raconte fièrement:
«Je sais déjà lire un
peu et je me réjouis
d’emprunter bientôt

des livres à la bibliothèque.»

dans la vidéo.»
© Fondation Village d’enfants Pestalozzi

© Fondation Village d’enfants Pestalozzi

elle apprend l’alphabet
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Bilan
Actif		2016

2015

Passif 		2016

2015

Liquidités		
Créances de livraisons et prestations		
Autres créances à court terme 		
Stocks et prestations non facturées		
Comptes de régularisation actifs 		

9 637 591
15 351
656 522
58 121
195 175

15 119 644
21 191
397 234
57 616
198 637

Engagements de livraisons et prestations 		
Autres engagements à court terme 		
Comptes de régularisation passifs 		

– 964 120
– 60 399
– 416 427

– 265 086
– 74 136
– 526 364

Capitaux étrangers à court terme			

– 1 440 946

– 865 586

Actif circulant 			

10 562 760

15 794 322

Autres engagements à long terme			

– 100 000

– 120 000

Immobilisations financières 		
Participations 		
Immobilisations corporelles		
Biens immobiliers 		
Immobilisations incorporelles 		
Patrimoine des fonds 		

16 762 052
66 668
203 461
9 138 392
458 670
202 621

13 379 408
66 668
190 828
9 781 464
433 983
227 381

Capitaux étrangers à long terme			

– 100 000

– 120 000

Capitaux étrangers 			

– 1 540 946

– 985 586

Capital constituant le fonds			

– 3 638 532

– 4 002 680

Actif immobilisé 			

26 831 864

24 079 732

Capital de fondation		
Réserves et bénéfice ou perte de l’exercice		

– 50 000
– 32 165 146

– 50 000
– 34 835 788

TOTAL ACTIF			

37 394 624

39 874 054

Capital de l’organisation			

– 32 215 146

– 34 885 788

TOTAL PASSIF			

– 37 394 624

– 39 874 054

Les comptes annuels ont été vérifiés par les réviseurs de la maison PricewaterhouseCoopers SA et ont été approuvés par le Conseil de fondation.
Le rapport de révision et les comptes annuels détaillés peuvent être commandés auprès du secrétariat de la Fondation ou téléchargés sur
www.pestalozzi.ch.

(en francs suisses)
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Compte d’exploitation

		2016
Dons libres 		
Dons affectés à un but 		
Subventions des pouvoirs publics 		
Produits de livraisons et prestations 		
Autres produits d’exploitation 		
Produit d’exploitation			

7 407 726
1 986 805
3 268 880
445 800
16 346
13 125 557

9 043 042
2 609 962
1 557 375
342 061
82 537
13 634 977

Frais de matériel 		
Contributions à des projets et dons versés		
Frais de personnel 			
Autres charges d’exploitation			
Amortissements 		
Charges d’exploitation 			

– 989 278
– 3 522 519
– 7 461 204
– 4 759 165
– 1 009 448
– 17 741 614

– 777 284
– 3 354 115
– 6 407 001
– 4 415 997
– 887 376
– 15 841 773

RÉSULTAT D’EXPLOITATION			

– 4 616 057

– 2 206 796		

Résultat financier 		
RÉSULTAT ORDINAIRE			

447 249
– 4 168 808

76 346
– 2 130 450

Résultat hors exploitation 		
Résultat extraordinaire		
RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DES FONDS		

65 098
1 068 920
– 3 034 790

100 007
– 131 085
– 2 161 528

Variation des fonds 		
RÉSULTAT ANNUEL (AVANT AFFECTATION AU CAPITAL DE L’ORGANISATION)

364 148
– 2 670 642

913 249
– 1 248 279

Affectation / prélèvement aux / des réserves		
Affectation / prélèvement capital libre 		

– 2 500 000	 0
5 170 642
– 1 248 279

RÉSULTAT ANNUEL			0

F

2015

0

NOUS VOUS
REMERCIONS
SINCÈREMENT!
SCAN WITH

© Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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Le travail de la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi n’est possible que grâce au fidèle soutien
de la population suisse. Nous
remercions chaleureusement
nos donatrices et donateurs,
les sociétés, les membres du
Cercle d’amis, les marraines
et les parrains, les bailleurs de
fonds des pouvoirs publics et
du secteur des fondations de
leurs précieuses et généreuses
contributions. Sans tous ces
soutiens, notre engagement en
faveur d’une meilleure éducation et d’une cohabitation plus
pacifique, en Suisse et dans
douze pays du monde, serait
impossible.
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Affectation des ressources
			
Fondation

2016			

Programmes

Recherche
 de fonds

Administration

Frais de matériel 				

989 278

973 488 		

Contributions à des projets et dons versés				

3 522 519

3 519 763 		

252		15 538
0		

2 756

Frais de personnel 		

		

7 461 204

5 227 844		
1 167 851 		

1 065 509

Frais de locaux 		

		

831 720

Charges immobilisations corporelles		

		

102 175

93 655 		

Frais d’administration et d’informatique		

321 819		
496 765

831 720		

Administration

777 284

768 753 		

62		

3 354 115 		

0		

0

Frais de personnel 		

		

6 407 001

4 338 219		

999 882 		

1 068 900

0

Frais de locaux 		

		

491 739

491 739		

0		

0

3 388 		 5 132

Charges immobilisations corporelles 		

		

115 380

113 203 		

972		

1 205

Frais d’administration et d’informatique		

189 803

0		

343 411 		

2 663 275

843 799 		1 819 333 		

Amortissements 				

1 009 448

757 838 		

Imputation interne de prestations				

0

					

Recherche
 de fonds

3 354 115

1 161 995

17 741 614		

Programmes

Contributions à des projets et dons versés				

		

Total charges d’exploitation		

2015			
Frais de matériel 				

Frais de marketing 				

– 168 755

			
Fondation

8 468

		

453 661

198 800 		

65 057		

143

Frais de marketing 				

2 979 237

33 306 		

2 945 246		

685

1 973		
249 637

Amortissements 				

887 376

837 534 		

1 973		

47 868

266 713		
– 97 958

Autres charges de fonctionnement 				

375 981

178 114

52 216		

145 650

10 313 782		

4 065 410	

1 462 581

65 %		

26 %	

9%

12 422 763		

3 581 329	

1 737 522

70 %		

20 %	

10 %

Total charges d’exploitation		

15 841 773		

					

2016
Programmes		70 %

2015
65 %

Recherche de fonds		20 %		26 %
Gestion		10 %		 9 %
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Organes de la fondation
Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi. Il est composé
de personnalités émanant des cercles de l’économie, de la politique et de la société avec une expérience dans
les domaines de la pédagogie, du travail social, de l’interculturalité et de la coopération au développement.
Son rôle consiste à superviser le respect du sens et des buts de la fondation.
La durée maximale du mandat des membres du Conseil de fondation ne doit généralement pas dépasser douze ans.
Les membres des organes de la fondation:
Rosmarie Quadranti
Volketswil (présidente)
Dr phil Ivo Bischofberger
Oberegg
Beatrice Heinzen Humbert
Thalwil
Bernard Thurnheer
Seuzach
Samuel Eugster
Trogen
Reto Moritzi
Abtwil
Prof Dr Sven Reinecke
Saint-Gall

Direction
La direction assume la responsabilité opérationnelle
du travail de la fondation. Tous les départements de la
fondation sont représentés au sein de la direction.
• Dr Urs Karl Egger, Directeur Général
•	Marco Döring, Directeur des Services Centraux
(jusqu’au 30.06.2017)
•	Daniel Ambord, Directeur des Services Centraux
(dès le 01.07.2017)
• Damian Zimmermann, Directeur du Programme Suisse
• Miriam Zampatti, Directrice des Programmes Internationaux
• Thomas Witte, Directeur Marketing et Communication
Organe de révision
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HONDURAS | NATALY, 11 ANS

Notre projet a permis

à Nataly d’apprendre à
connaître ses droits.

A présent, elle affirme
avec conviction:

PERFORM ANCE

«Je sais maintenant

PricewaterhouseCoopers SA
neutral
Drucksache

01-16-484144
myclimate.org

comment défendre

mes droits et motiver
d’autres enfants à
© Dany Vigil
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agir de même.»

LA FONDATION VILLAGE D’ENFANTS PESTALOZZI EST CERTIFIÉE ZEWO DEPUIS 1953
Ce label de qualité atteste d’une utilisation adéquate, efficace et économique des dons,
d’une information et d’une présentation des comptes transparentes, de structures de contrôle
appropriées, d’une communication honnête et de méthodes de collecte équitables.
LABEL NPO DE L’EXCELLENCE DANS LE MANAGEMENT ET ISO 9001
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi travaille de manière transparente et professionnelle. Elle investit efficacement ses ressources et, par conséquent, les dons. Le système
de qualité et de gestion de la fondation est certifié par le label NPO de l’excellence dans
le management et par la norme ISO 9001:2015. Les audits de recertification menés en
2015 ont permis de confirmer le parfait respect des exigences des deux certificats et, par
conséquent, la validité de ces derniers.
CERTIFICAT SUISSE DE QUALITÉ POUR LES INSTITUTIONS DE FORMATION CONTINUE
Le Certificat eduQua distingue une bonne institution de formation continue et contribue à
assurer et développer la qualité des institutions de formation continue.
SWISS NPO-CODE
L’organisation et la gestion de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi sont basées
sur les principes du Swiss NPO-Code (directives de gouvernance d’entreprise pour les
organisations à but non lucratif en Suisse) publiés par les présidentes et présidents
des grandes œuvres d’entraide.

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

Téléphone
Fax

+ 41 71 343 73 73
+ 41 71 343 73 00

info@pestalozzi.ch
www.pestalozzi.ch
Compte postal 90-7722-4

