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PROJETS DE LA FONDATION  
VILLAGE D'ENFANTS PESTALOZZI
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Activités pour 
soutenir les jeunes 
filles et promou-

voir la thématique 
de l'égalité des 

chances.

Mesures  
et activités structu-
relles pour remettre  
en état les infras-

tructures.

Activités sur le 
thème de  

la protection de 
l'environnement.

Activités pour com-
battre le racisme et 

encourager  
le vivre-ensemble.  

TYPES DE PROJET
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VISION

Notre vision est celle d'enfants et 
d'adolescents qui, grâce aux rencontres 
et à l'éducation reçue, grandissent pour 
devenir des membres responsables et 
tolérants de la société et qui contribuent  
ainsi à la paix dans le monde.

MISSION

Nous mettons tout en œuvre pour fournir 
aux enfants et aux adolescents une 
éducation complète de qualité et renforcer 
ainsi leurs compétences interculturelles. 
Nous nous investissons pour que tous les 
enfants et adolescents puissent mener 
une vie autonome et autodéterminée. 
Nous impliquons les jeunes et leur 
entourage dans les processus individuels 
et sociétaux afin de renforcer leur rôle 
d'acteurs engagés pour la cohabitation 
pacifique.
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CHAMPS D'ACTION

Au Village d'enfants Pestalozzi à Trogen 
(Suisse): consolidation de la paix et 
prévention des conflits –  
approfondissements des savoirs, 
compétences et comportements 
spécifiques nécessaires au vivre-
ensemble. Grâce à une approche axée 
sur les enfants et les adoleschents lors 
des projets d'échange entre jeunes du 
même âge issus de pays les plus divers, 
l'accent est mis sur le développement 
complet de leur potentiel. 

Dans le cadre de notre coopération au 
développement à l'échelle internationale: 
l‘accès durable à une éducation de qualité 
et l‘application des droits de l'enfant sont 
en coopération avec des organisations 
partenaires locales et intègres dans 
12 pays. Les enfants et adolescents, 
ainsi que leur entourage en particulier 
(des responsables politiques en charge 
de l'éducation, aux membres de ces 
organisations, en passant par le personnel 
enseignant et les familles), profitent d'un 
soutien global, inscrit dans une démarche 
systémique.  

THÈMES TRANSVERSAUX

LES DROITS DE L'ENFANT: CONVENTION 
DES NATIONS-UNIES RELATIVE AUX 
DROITS DE L'ENFANT (UNCRC 1989)
Tout enfant a le droit de grandir dans un 
environnement sain et sûr, de développer 
son potentiel et d'être écouté et pris 
au sérieux. L'Assemblée générale de 
l'ONU le stipulait il y a trente ans dans la 
Convention relative aux droits de l'enfant: 
«[...] considérant qu’il importe de préparer 
pleinement l’enfant à avoir une vie 
individuelle dans la société, et de l’élever 
dans l’esprit des idéaux proclamés 
dans la Charte des Nations Unies, et 
en particulier dans un esprit de paix, de 
dignité, de tolérance, de liberté,  
d’égalité et de solidarité, [...]»

Les projets de la Fondation Village 
d'enfants Pestalozzi mettent 
principalement l'accent sur les articles 
suivants:

Art. 2: interdiction de la discrimination

Art. 12: expressions de ses opinions par 
l'enfant 

Art. 13: liberté d'expression

Art. 17: accès à une information 
appropriée (compétences médiatiques)

Art. 28: droit à l'éducation
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES NATIONS-UNIES 
(AGENDA 2030)

Les objectifs mondiaux de développement 
durable (ODD) touchent au plus haut point 
la vie et le développement des enfants, 
entre autres leurs chances de survie, leur 
bien-être physique et psychique, leurs 
chances à l'éducation et leur participation 
à la société. 

Les projets de la Fondation Village 
d'enfants Pestalozzi mettent 
principalement l'accent sur les objectifs  
suivants:

ODD 4: éducation inclusive et égalitaire de 
qualité 

ODD 5: atteindre l'égalité entre les sexes 
et rendre les femmes et jeunes filles 
capables de s'autodéterminer.

ODD 13: mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques

ODD 16: paix, justice et institutions  
efficaces

ODD 17: partenariats pour la réalisation 
des objectifs

PRIORITÉ À LA PROTECTION DE 
L'ENFANT ET AUX APPROCHES 
PÉDAGOGIQUES AXÉES SUR LES 
JEUNES

Les deux points essentiels de chacun de 
nos projets sont, d'une part, la formation 
du personnel enseignant et des parents 
inscrite dans une démarche pédagogique 
axée sur les jeunes et, d'autre part, les 
mesures de protection de l'enfant. Pour 
le premier point, l'attention est portée sur 
les besoins des enfants afin de renforcer 
leur autonomie d'apprentissage et de 
promouvoir leur indépendance et leur 
esprit critique. Les mesures de protection 
de l'enfant, quant à elles, sont adaptées 
aux besoins spécifiques des pays où 
intervient la Fondation afin que chaque 
enfant ait la possibilité de défendre ses 
droits et de dénoncer leurs violations. 
Il s'agit avant tout d'un énorme travail 
de sensibilisation dans l'entourage 
pédagogique des écoliers et écolières. 



PROJETS EN SUISSE  
VILLAGE D'ENFANTS PESTALOZZI
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PROJETS CIBLÉS POUR LES CLASSES ET ORGANISMES DE FORMATION 
DE SUISSE ET DU LIECHTENSTEIN | PROJET N° 420000
30 écoles x 1 semaine = env. 750 enfants et adolescents par an 

Besoin financier: 1’200’000,– Fr. /an

En Suisse, les enfants et adolescents évoluent dans un environnement 
scolaire hétérogène dans lequel la diversité est de règle. Les origines, 
apparences, couches sociales sont perceptibles dans les classes. Ces 
différences sont des sources de conflit. L'objectif de ces projets d'une 
semaine au Village d'enfants est de soutenir le personnel enseignant 
suisse lorsqu'il aborde en classe des thèmes complexes, tels que le 
racisme, l'intégration ou le harcèlement, et de sensibiliser les enfants et 
les adolescents à la diversité présente dans la société au cours d'ateliers 
ludiques. Ces ateliers à caractère pédagogique et l'échange entre pairs 
doivent déclencher chez les enfants et les adolescents des expériences 
positives marquantes qui leur permettent de prendre position contre 
la discrimination et en faveur de la communication interculturelle ainsi 
que de la résolution pacifique des conflits ; elles les encouragent même 
à adopter un tel comportement et à transmettre ce message à leur 
entourage et dans les écoles.
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PROJETS D'ÉCHANGE INTERNATIONAUX | PROJET N° 450000
80 projets répartis entre 2 groupes de diverses nationalités x 2 semaines = env. 1'600 

enfants et adolescents par an 

Besoin financier: 2’400’000,– Fr. /an

La région des Balkans était déjà déchirée par divers conflits avant 
l'éclatement de la Yougoslavie. La Serbie, la Macédoine du Nord et 
la Moldavie sont des pays multiculturels où les inégalités sociales, les 
tensions entre groupes ethniques et les actes discriminatoires se sont 
multipliés au cours de la dernière décennie. La population, surtout 
celle qui vit à la campagne, est pauvre et ne trouve pas de travail. 
Parallèlement, les scandales politiques et la corruption minent la confiance 
du public dans son gouvernement et dans l'appareil étatique. Les 
organisations de défense des droits de l'homme dénoncent le fait que la 
liberté de la presse est fortement restreinte et que les journalistes critiques 
du pouvoir sont gênés dans leur travail.

Les conflits culturels, la discrimination et les préjugés ne peuvent être 
prévenus et contrés avec efficacité que si les enfants et adolescents 
apprennent à communiquer avec les autres cultures. C‘est au cours 
de rencontres concrétes et en répétant des stratégies de groupe pour 
résoudre les conflits, que les idées reçues peuvent être neutraliseés. Nos 
projets d'échange interculturel de deux semaines permettent aux enfants 
et aux adolescents de rencontrer des jeunes de leur âge de nationalité 
et d'origine culturelle différentes, d'apprendre à les connaître et de 
discuter avec eux de vive voix. La cohabitation au Village d'enfants, le 
travail pédagogique organisé en thématiques et l'organisation des temps 
libres développent les compétences sociales et individuelles ainsi que la 
sensibilité interculturelle, qui sont des conditions essentielles 
au vivre-ensemble.

PROJETS MÉDIATIQUES ET RADIO | PROJET N° 430000 
39 écoles ou groupes x 2 jours = env. 1200 enfants + entourage par an 

Besoin financier: 1’500’000,– Fr. /an

Depuis quelques années, les différents réseaux sociaux, jeux en ligne et 
services de messagerie représentent de nouveaux défis pour les écoles 
et enseignants. D'une part, l'évolution des technologies de l'information 
et de la communication procure des avantages, tels qu'un meilleur accès 



Fondation Village d'enfants Pestalozzi 9

aux informations et de nouvelles formes de participation à la société. 
D'autre part, ce nouvel espace public présente des risques : se faire 
ridiculiser ou harceler en ligne, notamment. L'objectif de ces «journées  
radio» est d'aborder ces thèmes par le biais d'une pédagogie qui sort 
de l'ordinaire. Pour ce faire, l'apprentissage actif du travail médiatique 
et les recherches individuelles sur les droits de l'enfant, sur la lutte 
contre la discrimination et le racisme, ainsi que sur le courage civique 
sont des instruments-clés. Les enfants et adolescents découvrent leur 
propre efficacité ainsi que de nouveaux thèmes de manière autonome. 
Comme ils font face à un véritable public, qui a la possibilité d'interagir 
avec eux via les canaux existants (application, messagerie électronique, 
smartphone, réseaux sociaux), ils travaillent avec davantage de 
motivation et de concentration, et gèrent leurs invterventions eux-mêmes.

CAMP D'ÉTÉ INTERNATIONAL POUR LA PAIX | PROJET N° 450222 
8 groupes de diverses nationalités x 2 semaines = env. 150 jeunes par an 

Besoin financier: 500’000,– Fr. /an

L'Europe entière est le théâtre d'une montée de la xénophobie et de la 
peur du surnombre de réfugiés. Les thèmes de l'étranger, de la migration 
et de l'asile sont constamment présents dans les discours politiques. Les 
polémiques sur ces sujet sont de plus en plus nombreuses, le populisme 
est devenu politiquement correct dans de nombreux pays. Les conflits 
culturels, la discrimination et les préjugés ne peuvent être prévenus et 
contrés avec efficacité que si les jeunes apprennent à communiquer 
avec les autres cultures. C‘est en se penchant sur les idées reçues 
qu‘elles peuvent être dissipées du cours de rentcontres concrétes et 
en les dissipant au cours de rencontres concrètes ainsi qu'en répétant 
des stratégies de groupe pour résoudre les conflits. Pendant notre 
camp d'été international de deux semaines, des adolescents issus de 
huit pays européens ont l'occasion de rencontrer des jeunes du même 
âge, de nationalité et d'origine culturelle différentes et de discuter avec 
eux de vive voix. L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration 
de la compréhension interculturelle et de promouvoir le développement 
individuel des jeunes participants.
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LIBERTÉ | PROJET N° 401000
Tous les groupes et enfants qui séjournent au Village d'enfants (env. 2'500 par an)

Besoin financier: 1’000’000,– Fr. /an

Lorsqu'ils ne participent pas à des activités organisées au Village, les 
enfants et adolescents ont la possibilité de prendre part à des loisirs 
informels, diversifiés et riches en expériences. Le centre pour la jeunesse 
est équipé d'une salle de musique, d'un atelier de peinture, d'une table de 
billard, d'un baby-foot et d'une pièce de rencontre. Une fois par semaine, 
ces activités sont déplacées vers la salle de sports où est organisée une 
soirée disco avec de la musique et des danses. Grâce à la marge de 
manœuvre qui leur est ainsi laissée, les enfants et adolescents peuvent 
profiter de l'atmosphère informelle pour apprendre à mieux se connaître. 
Des amitiés y naissent, mais aussi des conflits, qui peuvent de nouveau être 
abordés dans le cadre plus formel des cours et ateliers.

FORUM EUROPÉEN DE LA JEUNESSE TROGEN (FEJT) | PROJET N° 470002 
En collaboration avec l'école cantonale de Trogen 

9 groupes de diverses nationalités x 1 semaine = env. 140 jeunes par an 

Besoin financier: 150’000,– Fr. /an

Dans son dernier rapport, la Commission européenne contre le racisme 
et l'intolérance (ECRI) a noté quelques développements inquiétants. 
L'antisémitisme et la discrimination que subissent actuellement les 
étrangers, les minorités ethniques et les personnes de la communauté 
LGBTI connaissent un nouvel élan. En Europe, les partis de droite ont le 
vent en poupe. Ils s'acharnent ouvertement contre les réfugiés et exigent 
un retour aux valeurs ultraconservatrices et aux idéaux nationalistes. Ce 
projet d'une semaine a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la 
compréhension interculturelle et à la naissance d'une Europe plus pacifique, 
plus juste et plus inclusive. Le Forum européen de la jeunesse offre à 140 
jeunes issus de neuf pays différents une plate-forme pour discuter entre 
eux des fondements de la paix dans le monde. Ainsi, les jeunes participent 
à des ateliers consacrés aux thèmes de la démocratie, de l'identité, de la 
discrimination, des stéréotypes de genre, de l'intégration et des frontières. 
À la fin de la semaine, les représentants et représentantes de la jeune 
génération mettent au point des plans d'action concrets, censés enclencher 
les changements nécessaires à une cohabitation harmonieuse en Europe et 
dans le monde entier. 
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CONFÉRENCE NATIONALE DES ENFANTS | PROJET N° 470004
En collaboration avec le Lobby suisse de l'enfant et le Conseil suisse 

des activités de jeunesse (CSAJ)

1 semaine, 50 enfants de Suisse par an 

Besoin financier: 85’000,– Fr. /an

La promotion de la participation des enfants à la politique nationale, 
communautaire et scolaire découle des exigences inscrites dans la Con-
vention relative aux droits de l'enfant ainsi que des objectifs prévalents 
de l'éducation à la démocratie et à la politique, même par le biais d'une 
filière extrascolaire et non formelle. En Suisse, il est nécessaire d'agir 
dans ces deux domaines.  

L'objectif de la Conférence nationale des enfants est de consolider 
l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui stipule 
que tout enfant a le droit «d'exprimer librement son opinion sur toute 
question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises 
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.» La 
Conférence des enfants n'a pas seulement été conçue pour améliorer 
et multiplier les possibilités de participation des jeunes, mais aussi pour 
informer et sensibiliser les enfants au sujet de leurs droits – tels qu'ils 
sont décrits dans la Convention relative aux droits de l'enfant – et pour 
leur donner les moyens de les invoquer. Elle offre aux jeunes la possibilité 
d'apprendre à connaître leurs droits et de discuter de leur application en 
Suisse.  

DIGIWEEK | PROJET N° 470005
En collaboration avec mint&pepper (École polytechnique fédérale et Université de Zurich)

1 semaine, 50 enfants de Suisse par an

Besoin financier: 120’000,– Fr. /an

La Digiweek associe les compétences en pédagogie active de la Fon-
dation Village d’enfants Pestalozzi et les connaissances relatives à la 
robotique et à la technologie dans la recherche et les applications de 
mint&pepper, un projet de l‘ETH.
De manière ludique, les enfants et adolescents se posent les grandes 
questions de l'avenir, découvrent le fonctionnement des robots et ont un 
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aperçu de la manière dont ces derniers influenceront le monde de demain. 
Ils apprennent comment et où utiliser la robotique au quotidien ainsi que la 
façon dont les systèmes d'assistance robotisés peuvent aider les person-
nes handicapées. Ce projet s'est déroulé pour la première fois en 2019 et, 
au vu du succès rencontré, sera reconduit et même étendu en 2020.

CAMPS D‘ÉCOLES AU VILLAGE D'ENFANTS PESTALOZZI
PROJET N° 470006 
En collaboration avec la fondation Pestalozzi Schulcamps

16 classes x 1 semaine = env. 450 enfants de Suisse et du Liechtenstein 

Besoin financier: 300’000,– Fr. /an

En collaboration avec la fondation Pestalozzi, un nouveau projet va voir le 
jour en 2020 pour les classes primaires d'écoles suisses affichant une forte 
proportion d'élèves issus de familles défavorisées. Des enfants vivront une 
semaine diversifiée autour de l'art, de la science et des loisirs actifs. Ils 
se pencheront avec attention sur des thèmes scientifiques, découvriront 
différentes formes d'arts et participeront à des ateliers pour en apprendre 
plus sur les droits de l'enfant. L'objectif est de renforcer l'estime de soi 
de ces jeunes, de découvrir leurs talents – qui seront développés lors 
de programmes de suivi – et de leur donner les moyens de contribuer 
activement à ne société pacifique. 

CAMP DE VACANCES (PROJET PILOTE) | PROJET N° 470007
En collaboration avec la fondation Elternsein

3 semaines = env. 100 enfants de Suisse

Besoin financier: 250’000,– Fr. /an

En collaboration avec la fondation Elternsein, la Fondation Village d'enfants 
Pestalozzi va lancer, en 2020, un programme de vacances pour les enfants 
issus de familles en difficulté financière. Selon le dernier rapport sur la 
pauvreté en Suisse, plus de 80'000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté 
et 200'000 autres souffrent de conditions de vie précaires. 

Par conséquent, ces enfants et familles ne peuvent généralement pas 
se permettre de partir en vacances. Comme les structures journalières 
et les établissements sociaux sont eux aussi affectés par les congés, de 
nombreux enfants sont encore plus vulnérables pendant l'été : ils endurent, 
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entre autres, un manque d'estime de soi et un sentiment d'exclusion. 
Pour contrer cela, nous allons offrir à ces enfants des vacances qui leur 
permettront de se découvrir de nouveaux talents (robotique, menuiserie, 
soin), de vivre des aventures passionnantes dans la nature et, ainsi, de 
retourner fiers et forts dans leur environnement social. Par ailleurs, cette 
offre épargne aux parents le souci de trouver un programme intéressant 
pour leurs enfants.

INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES | PROJET N° 321000 
Construction d'un bâtiment de remplacement pour la cuisine du Village qui fournit au 

moins 3 repas par jour à env. 4'000 enfants, adolescents et adultes par an;  

Besoin financier: 3’500’000,– Fr.

En 2020, en raison de nos nouveaux projets et de la demande 
grandissante de projets à thème d'une semaine pour les classes 
suisses, nous nous heurtons pour la première fois aux limites de 
notre «infrastructure de services», en particulier dans la cuisine du 
Village, construite en 1946, qui depuis lors n'a cessé d'approvisionner 
tous les habitants et visiteurs du Village d'enfants. Nous manquons 
également d'espaces adaptés pour nourrir en même temps les enfants, 
adolescents, invités et travailleurs. En effet, la distribution des repas 
dans chaque maison s'effectue aujourd'hui encore à l'aide d'un chariot 
– comme c'était le cas il y a 70 ans. Le nouveau bâtiment prévoit non 
seulement d'élargir les capacités de la cuisine, mais surtout de l'améliorer 
afin qu'elle puisse préparer et servir des produits régionaux, frais et 
durables. En outre, il abritera une salle à manger capable d'accueillir 
jusqu'à 120 personnes.



PROJETS À L'ÉTRANGER
EUROPE DU SUD-EST
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SERBIE

ÉDUCATION AUX DROITS DE L'ENFANT EN SERBIE  
PROJET N° 511002; UCRC; PHASE 3; 2019 – 2021 
30 écoles; env. 18’000 enfants

Besoin financier: 120’000,– Fr. /an

Ancrer l'éducation aux droits de l'enfant dans le programme de  
30 écoles primaires contribue à ce que les enfants apprennent à connaî-
tre leurs propres droits, à les défendre et à respecter ceux des autres. 
L'objectif est que les dix premières écoles du projet soient officiellement 
reconnues par le ministère de l'Éducation et que le savoir acquis en tant 
qu'établissement pionnier de la formation aux droits de l'enfant puisse 
être transmis aux autres écoles primaires à travers le pays. 

ENSEMBLE À L'ÉCOLE SECONDAIRE 
PROJET N° 511004; CEP; PHASE 2; 2020 – 2022 
20 écoles; env. 566 enfants roms

Besoin financier: 100’000,– Fr. /an

Les enfants issus des groupes vulnérables (les enfants roms en 
particulier) ne bénéficient que d'un accès restreint à l'enseignement 
secondaire. L'objectif du projet est de contribuer à une amélioration 
de la transition vers l'enseignement secondaire en offrant de meilleures 
possibilités d'apprentissage au cas par cas. Il promeut ainsi l'éducation 
intégrative en conformité avec l'orientation juridique et stratégique de 
la Serbie. Grâce à son approche systémique complexe, le projet fournit 
un soutien durable au niveau individuel, institutionnel et politique, ce qui 
explique son gain en importance. 

COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE ET TOLÉRANCE  
PROJET N° 511005; CBO; PHASE 2; 2020 – 2022 
10 écoles; env. 4'300 enfants

Besoin financier: 90’000,– Fr. /an

Outre les barrières linguistiques, le plus gros défi posé par le système 
scolaire à Bujanovac est la séparation des élèves sur base de leur ethnie, 
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ce qui accroît les divisions entre les enfants et adolescents des écoles 
participantes et accentue leur marginalisation. L'objectif du projet est 
d'encourager aussi bien les enfants que les adultes d'origines ethniques 
différentes à participer à des activités extrascolaires communes afin de 
leur donner la possibilité d'interagir, ce qui renforce leurs compétences 
interculturelles et désamorce les tensions et conflits ethniques.  

STOP À LA SÉGRÉGATION ! COMBATTRE L'EXCLUSION PAR L'ÉDUCATION 
INTERCULTURELLE
PROJET N° 511006; CIP; PHASE 1; 2020 – 2022  
9 écoles; env. 4’500 enfants 

Besoin financier: 115’000,– Fr. /an

Les préjugés et la discrimination à l'encontre des roms engendrent des 
pratiques d'exclusion, et donc de ségrégation : par exemple, les écoles 
publiques refusent d'inscrire des enfants roms, ce qui est pourtant illégal. 
Le projet a pour objectif de combler tous les vides susmentionnés. Les 
écoles victimes ou menacées de ségrégation sont soutenues afin d'amé-
liorer la qualité de leur enseignement et d'intensifier la coopération avec 
les parents. Parallèlement, les écoles environnantes sont sensibilisées au 
sujet des lois pour la lutte contre la discrimination et des obligations qui en 
découlent. Des ateliers sur l'éducation interculturelle et les droits de l'enfant 
réunissent les écoles victimes de ségrégation et celles environnantes, pour 
les aider à faire tomber les préjugés et stéréotypes ainsi qu'à s'ouvrir à la 
diversité.

MACÉDOINE DU NORD

RENFORCER LA COHÉSION INTERETHNIQUE 
PROJET N° 512003; MCEC; PHASE 3; 2019–2021
27 écoles; env. 2’600 enfants 

Besoin financier: 90’000,– Fr. /an

En Macédoine du Nord, les enfants issus d'ethnies différentes vivent dans 
des mondes distincts. Le processus de séparation commence déjà dans 
les communes, où les habitants vivent dans des quartiers séparés les uns 
des autres en fonction de leur appartenance culturelle.
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Lorsque les enfants d'ethnies différentes sont scolarisés dans des 
établissements distincts, cette ségrégation se reflète aussi dans le système 
éducatif. Comme les enfants sont séparés physiquement, il est pratiquement 
impossible d'organiser des activités et interactions entre eux. L'introduction 
d'une formation interculturelle dans le programme scolaire et la mise en 
œuvre de projets éducatifs extrascolaires en commun ont pour objectif de 
créer une base de valeurs identiques chez les élèves et de surmonter la 
distance ethnique.

INCLUSION DES ENFANTS ROMS EN DÉCROCHAGE SCOLAIRE  
PROJET N° 512005; MCECII; PHASE 2; 2018–2020
12 écoles; env. 1675 enfants

Besoin financier: 105’000,– Fr. /an

Un nombre considérable d'enfants issus de milieux vulnérables, en parti-
culiers chez les Roms, ne sont pas inscrits à l'école ou ont abandonné les 
cours prématurément. Un groupe de travail composé de personnes repré-
sentant divers intérêts élabore des projets nationaux qui ont pour objectif de 
reconnaître les diplômes étrangers et de raccourcir le cursus scolaire. Ainsi, 
les enfants peuvent être intégrés plus rapidement dans une classe – en fonc-
tion de leur âge. En outre, les parents profitent d'un soutien lors du proces-
sus d'inscription et les élèves perçoivent des bourses. 

INTÉGRATION DES ENFANTS AUX BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS | 
PROJET N° 512006; OTW; PHASE 1; 2020–2022 
10 écoles; env. 3300 enfants

Besoin financier: 105’000,– Fr. /an

Les enfants handicapés ou souffrant de troubles émotionnels, 
d'apprentissage ou du comportement ainsi que les enfants originaires 
de familles vulnérables ne jouissent pas des mêmes chances d‘accés  à 
l'éducation que les autres enfants du même âge et sont parfois même exclus 
du système éducatif. Le manque de directives politiques visant à appliquer 
une éducation intégrative, la formation insuffisante du personnel enseignant 
et l'opposition générale de l'opinion publique constituent des obstacles 
majeurs. Le projet prévoit de soutenir les institutions nationales adéquates 
dans leurs efforts pour créer des concepts et normes d'éducation inclusive 
et intégrative. Par ailleurs, il vise à promouvoir l'application de la loi relative à 
l'éducation et se concentre sur la formation des futur senseignants.
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MOLDAVIE

INSERTION SCOLAIRE D'ENFANTS DÉFAVORISÉS  
PROJET N° 513005; CCAF; PHASE 2; 2020 – 2022;  
7 orphelinats; env. 100 enfants issus de ces orphelinats ainsi que leurs 

camarades de classe

Besoin financier: 100’000,– Fr. /an

Sans parent, les enfants qui vivent et grandissent dans les orphelinats 
moldaves souffrent généralement de problèmes psychosociaux et sont 
souvent victimes de discrimination à l'école. Le projet aspire à transmettre 
des méthodes d'apprentissage inclusif aux enseignants, à instaurer des 
cours de soutien scolaire et à lancer des activités de sensibilisation à 
la discrimination pour les élèves et leurs parents. Les enfants souffrant 
de troubles physiques, psychiques ou d'apprentissage doivent jouir 
d'un accès facilité à une éducation de qualité, même en dehors des 
établissements spécialisés.

ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES ÉCOLIERS  
PROJET N° 513006; STEP BY STEP; PHASE 2; 2020 – 2022
18 écoles; env. 1500 enfants

Besoin financier: 90’000,– Fr. /an

Il arrive souvent que les enfants issus de minorités ethniques (en particulier, 
les Roms) ou de familles socialement défavorisées, ne bénéficient pas 
d'un accompagnement scolaire suffisant ce qui empêche leur transition 
vers l'enseignement secondaire. Le projet a pour objectif de réduire les 
obstacles que rencontrent ces enfants à l'école et de leur fournir un soutien 
spécifique grâce à des activités extrascolaires. Dans cette optique, les 
capacités du personnel enseignant sont revues à la hausse dans la mise 
en place de cours centrés sur les enfants. Par ailleurs, les écoles primaires 
et secondaires des communes sont accompagnées dans leurs efforts pour 
offrir un soutien optimal aux enfants issus de minorités ethniques et de 
familles socialement défavorisées au cours de leur apprentissage. 
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INTÉGRATION D'UNE FORMATION INTERCULTURELLE DANS LE  
CURSUS DES FUTURS ENSEIGNANTS  
PROJET N° 513007; PRODIDACTICA; PHASE 1; 2018 – 2020 
3 universités; env. 300 futurs enseignants

Besoin financier: 75’000,– Fr. /an

La mise en place d'une formation interculturelle a été définie comme 
objectif stratégique dans les lignes directrices nationales relatives à 
l'éducation et au développement. Ainsi, le programme scolaire du 
niveau préuniversitaire compte désormais l'éducation interculturelle 
dans ses matières. En revanche, le programme universitaire pour les 
futurs enseignants n'a pas été adapté. Lancé en 2018, le projet a 
pour objectif de former les futurs enseignants de trois universités à 
l'éducation interculturelle. Pour y parvenir, des activités ont été créées 
afin d'améliorer les compétences des futurs enseignants ainsi que celles 
des professeurs à l'université. 

INTÉGRATION ÉDUCATIVE ET PSYCHOSOCIALE DES ORPHELINS SOCIAUX 
| PROJET N° 513008; FAM; PHASE 1; 2020 – 2022 
10 écoles; env. 2’500 enfants

Besoin financier: 115’000,– Fr. /an

Le nombre de parents qui migrent à l'étranger et laissent leurs enfants en 
Moldavie augmente rapidement. Par conséquent, ces enfants souffrent 
de problèmes sérieux: mauvais résultats, décrochage scolaire ou 
discrimination de la part des autres enfants. Leur quotidien est menacé 
par la délinquance juvénile, une grossesse précoce, la prostitution 
et le trafic de jeunes filles. L'environnement scolaire ne permet pas 
l'intégration sociale, psychologique et pédagogique de ces enfants 
et leurs parents ou tuteurs n'ont pas conscience de devoir assumer 
cette responsabilité. L'objectif principal de ce projet est de faciliter et 
d'accompagner l'insertion sociale, psychologique et pédagogique de 
ces enfants dans leur école et leur commune: un modèle de coopération 
globale entre les institutions sociales et éducatives, les autorités locales, 
les parents et tuteurs ainsi que les écoles est mis en place.
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AFRIQUE DE L'EST
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ÉTHIOPIE

ACCÈS À L'ÉDUCATION POUR LES ENFANTS DANS LE DÉSERT ÉTHIOPIEN
PROJET N° 521002; APDA; PHASE 2; 2019 – 2021 
35 écoles; env. 4’560 enfants

Besoin financier: 70’000,– Fr. /an

La région Afar est l'espace de vie principal des peuples vivant 
du pastoralisme nomade. Le changement constant de lieu rend 
particulièrement difficile l'accès à l'éducation pour les enfants en âge 
d'être scolarisé. Grâce aux écoles ABE mobiles, le projet permet aux 
enfants de jouir d'une formation. Une autre mesure prise pour améliorer la 
faible qualité de l'enseignement est de former en continu les enseignants 
à l'utilisation de méthodes centrées sur les enfants et aux cours 
dispensés en langue maternelle. En outre, la collaboration entre les écoles 
ABE et 14 écoles primaires environnantes s'est renforcée afin d'assurer 
une transition sans heurt vers l'enseignement primaire.

ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR LES ENFANTS ÉTHIOPIENS
PROJET N° 521003; COC; PHASE 2; 2020 – 2022
17 écoles; env. 9’000 enfants

Besoin financier: 115’000,– Fr. /an

Bena Tsemay se situe dans la région Sud Omo, dans une zone habitée  
en grande partie par des groupes nomades (pastoralistes) qui ne cesse 
de se déplacer en quête d'eau et de prés verts pour leurs troupeaux. Là-
bas, l'éducation n'a que peu de valeur. L'objectif du projet est d'améliorer 
l'accès à une formation de qualité pour les enfants du sud de l'Éthiopie. 
Des campagnes de sensibilisation doivent faire prendre conscience aux 
parents de l'importance et des avantages de l'éducation. Parmi les autres 
mesures, l'on retrouve des travaux de rénovation dans les écoles, la 
mise à disposition de matériel d'apprentissage, l'introduction de cours 
en langue maternelle et la formation des enseignants à l'utilisation de 
méthodes centrées sur les enfants.  
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UN ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE QUALITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ 
ARGOBBA
PROJET N° 521004; PADET; PHASE 1; 2018 – 2021
12 écoles; env. 4’600 enfants

Besoin financier: 100’000,– Fr. /an

La région Afar affiche le plus faible taux de scolarisation du pays, avec 
seulement 41% contre une moyenne nationale de 86%. Ce chiffre se fait 
ressentir dans les compétences en lecture et en écriture de la population, 
dont 17% seulement est alphabétisée. Afin d'améliorer aussi bien l'accès 
à une éducation de base que sa qualité en général en Argobba, plusieurs 
objectifs ont été fixés. Les processus pédagogiques dans les écoles sont 
améliorés, d'une part; d'autre part, les établissements scolaires sont 
rénovés et mieux équipés. 

ACCÈS FACILITÉ À UNE ÉDUCATION PRIMAIRE DE MEILLEURE 
QUALITÉ
PROJET N° 521005; ECD; PHASE 1; 2019 – 2022 
8 écoles; env. 23’430 enfants

Besoin financier: 95’000,– Fr. /an

Le problème principal dans la région est le manque de qualité de 
l'enseignement primaire. Il est dû, entre autres, à la proportion défavorable 
d'enseignants par rapport au nombre d'élèves (1:65), aux mauvaises 
méthodes pédagogiques et au manque considérable d'infrastructures 
scolaires. Le projet prévoit de résorber ces déficits grâce à des formations 
continues pour les enseignants des écoles maternelles et primaires dans 
les domaines de l'encouragement à la lecture dès le plus jeune âge, 
grâce à des méthodes pédagogiques centrées sur les enfants ainsi qu'à 
la préparation de matériel d'apprentissage et à la pédagogie fondée sur 
l'égalité des chances. En outre, des cours de soutien scolaire et des 
associations scolaires verront le jour tandis que les infrastructures seront 
rénovées et étendues. 
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TANZANIE

AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION DES COURS DANS UN 
ENVIRONNEMENT SCOLAIRE SANS VIOLENCE 
PROJET N° 522003; VSO; PHASE 3; 2019 – 2021
24 écoles; env. 15’250 enfants

Besoin financier: 60’000,– Fr. /an

La formation suivie par les enseignants des écoles primaires est de très 
mauvaise qualité. Les punitions corporelles portent atteinte à la dignité 
des enfants, mais ils n'ont que très peu de recours pour s'en protéger. 
L'objectif du projet est d'améliorer la qualité de l'éducation dans les 
écoles primaires. En formant le personnel enseignant en continu, le projet 
vise à la fois l'augmentation de la qualité des cours et la diminution du 
taux de décrochage scolaire. Afin de prévenir la violence et les attaques à 
l'encontre des enfants, des structures seront élaborées en collaboration 
avec chaque directeur d'école pour leur permettre de développer et 
d'appliquer eux-mêmes des lignes directrices de protection de l'enfant.

MÉTHODES D'APPRENTISSAGE NON VIOLENTES DANS UN MEILLEUR 
ENVIRONNEMENT SCOLAIRE
PROJET N° 522004; NELICO; PHASE 2; 2019 – 2021
20 écoles; env. 26’070 enfants

Besoin financier: 70’000,– Fr. /an

Le nombre élevé d'enfants dans les salles de classe – souvent trop 
petites – dépasse souvent les capacités des enseignants mal formés. 
En outre, les infrastructures délabrées des écoles ainsi que la pénurie de 
matériel scolaire pertinent font obstacle à un enseignement de qualité. 
L'objectif du projet est d'améliorer les résultats scolaires des enfants et 
de contribuer à un environnement pédagogique dépourvu de violence 
grâce à un programme exhaustif de formation continue des enseignants, 
directeurs d'école et représentants des institutions éducatives régionales. 
Ce programme met l'accent sur des méthodes d'apprentissage 
participatives, l'anglais, les mathématiques, les sciences naturelles et 
l'alphabétisation ainsi que sur la gestion et la direction d'école.
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SOUTIEN À L'ÉDUCATION DES ENFANTS DANS LE DISTRICT DE MBOZI
PROJET N° 522005; SHIPO; PHASE 1; 2019 – 2022
20 écoles; env. 11’940 enfants

Besoin financier: 100’000,– Fr. /an

Le peu d'engagement des parents et de la communauté dans le processus 
éducatif de leurs enfants, l'absentéisme scolaire à cause du travail à 
effectuer à la maison ou dans les champs ou lors des menstruations des 
jeunes filles, engendrent de mauvais résultats scolaires. La situation est 
rendue encore plus difficile par le fait que l'enseignement est souvent de 
mauvaise qualité dans les écoles publiques et que les directeurs d'école 
n'ont pas suffisamment conscience des besoins respectifs des garçons 
et des filles, besoins spécifiques qui ne sont donc pas pris en compte. Le 
projet prévoit de contrer ces problèmes par des actions de sensibilisation 
pour les parents et la communauté, par des formations continues pour 
les enseignants et les directeurs et par la création de clubs scolaires. Une 
attention particulière est portée aux thèmes suivants: accompagnement 
durant le processus éducatif, hygiène féminine et droits de l'enfant. 
En outre, des investissements ciblés dans l'infrastructure permettent 
d'améliorer l'accès à l'eau, de construire des installations sanitaires et de 
créer un environnement respectueux des genres. 

MOZAMBIQUE

RÉDUCTION DU TAUX DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE DANS 
L'AGGLOMÉRATION DE MAPUTO
PROJET N° 523002; REDE DE CRIANÇA; PHASE 1; 2018 – 2021
6 écoles; env. 1’700 enfants

Besoin financier: 50’000,– Fr. /an

La mauvaise qualité de l'enseignement primaire au Mozambique se reflète 
principalement dans les faibles compétences en lecture, écriture et calcul 
des élèves. Le projet prévoit d'améliorer ces compétences chez les élèves 
de six écoles primaires et de réduire le taux de décrochage scolaire en 
organisant des formations continues ciblées pour les enseignants axée sur 
des cours participatifs centrés sur les élèves. 
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En outre, les enseignants seront formés au nouveau programme scolaire 
introduit par le gouvernement et au code de conduite en faveur de la 
protection des enfants.

LER É BOM – LES BIENFAITS DE LA LECTURE!
PROJET N° 523003; PROGRESSO; PHASE 1; 2019-2022
Écoles; env. 3'610 enfants 

Besoin financier: 100’000,– Fr. /an

Les écoles participantes souffrent d'une pénurie de matériel pédagogique 
et d'un manque d'infrastructures. Comme si cela ne suffisait pas, 
le corps enseignant est mal formé et n'applique aucune approche 
pédagogique. Cela engendre de mauvaises compétences en lecture, en 
écriture et en calcul chez les élèves. À terme, l'objectif est d'améliorer 
ces compétences pour qu‘elles correspondent au programme mis 
en place par le ministère de l'Éducation. Dans cette optique, des 
programmes de formation continue sont créés, du matériel scolaire est 
mis à disposition et les infrastructures sont rénovées. 

CHANGEMENT DU SYSTÈME POUR UNE MEILLEURE FORMATION
PROJET N° 523004; ESMABAMA; PHASE 1; 2019 – 2022 
15 écoles; env. 4’320 enfants 

Besoin financier: 60’000,– Fr. /an

Le faible taux d'alphabétisation, les idées culturelles reçues (préjugés 
contre l'éducation) et les faibles revenus font que les parents ne 
comprennent pas l'importance de la scolarité. Ainsi, ils encouragent 
leurs enfants à travailler avec eux à la ferme ou à la maison au lieu d'aller 
à l'école. Les résultats scolaires des enfants sont donc mauvais. Par 
des mesures de sensibilisation ciblant les parents et la communauté 
pédagogique, par des formations continues pour les enseignants et 
les gestionnaires d'école et par la livraison de matériel et de mobilier 
scolaires, ce projet agit pour contrer les problèmes susmentionnés. 
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ASIE DU SUD-EST
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MYANMAR

ACCÈS À L'ÉCOLE PRIMAIRE POUR LES ENFANTS DE DÉPLACÉS 
INTERNES
PROJET N° 531002; KBA; PHASE 1; 2017 – 2019 
10 écoles; env. 2’230 enfants

Besoin financier: 65’000,– Fr. /an

Les affrontements entre groupes armés forcent la population rurale 
du Myanmar à fuir. Depuis 2011, le conflit entre l'armée nationale et 
l'armée indépendante kachin au Myanmar a contraint plus de 120'000 
personnes à se réfugier dans plus de 170 camps répartis à travers le 
pays. Être scolarisé dans le système éducatif régulier du Myanmar est 
complexe, principalement à cause des différences linguistiques. Le projet 
permet aux enfants des camps de réfugiés de participer à des cours 
de rattrapage dans leur langue maternelle, le kachin. Parallèlement, des 
enseignants volontaires sont formés, des centres pédagogiques sont 
érigés et entretenus, du matériel scolaire est fourni. La deuxième phase 
du projet est en cours de préparation. 
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UNE FORMATION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LES ENFANTS KARENS
PROJET N° 531003; KMSS; PHASE 2; 2018 – 2020
30 écoles; env. 3’000 enfants

Besoin financier: 65’000,– Fr. /an

Le birman est la seule langue de l'enseignement au Myanmar. Les enfants 
du peuple karen, une minorité ethnique, ont du mal à suivre les cours 
puisqu'ils ne comprennent pas le personnel enseignant. Le projet promeut 
l'enseignement en langue maternelle, dans l'une des régions les plus 
défavorisées du Myanmar. Dans cette optique, des aidants volontaires sont 
formés en parallèle des enseignants de l'État afin de pouvoir développer 
les compétences linguistiques des enfants dans les unités d'enseignement 
formelles et non formelles. Pour intégrer l'ensemble de la population rurale 
dans le processus éducatif, des comités pédagogiques ont été créés pour 
soutenir les écoles ces efforts permettront non seulement, faire vivre la 
langue et la culture des Karens, mais aussi de leur assurer un environnement 
naturel, vert et propre. Ainsi, des plans d'action concrets sont mis en place 
pour organiser des activités de protection de l'environnement. Outre la 
reforestation, ceux-ci prévoient d'appliquer dans chaque école un système de 
tri des déchets fonctionnel.  

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES MONASTIQUES RURALES
PROJET N° 531005; PDO; PHASE 1; 2017 – 2020 
10 écoles; env. 1’500 enfants 

Besoin financier: 75’000,– Fr. /an

Des écoles monastiques offrent aux enfants des régions reculées du Myanmar 
un accès gratuit à l'éducation. La majorité des moines qui enseignent 
dans ces écoles ne disposent toutefois d'aucune formation pédagogique, 
ce qui peut influer négativement sur la qualité des cours. Le projet a pour 
objectif d'offrir aux enfants un accès à une éducation adéquate de qualité. 
Le personnel enseignant participe à des formations continues où il étudie 
non seulement les différentes disciplines scolaires, mais où il apprend aussi 
à orienter ses cours en fonction des besoins des enfants. En outre, une 
attention particulière est accordée à l'éducation interculturelle, aux droits 
de l'enfant et à l'environnement. Pour ce faire, des livres pédagogiques sur 
l'éducation à l'environnement sont édités en collaboration avec les institutions 
environnementales et mis à la disposition des enseignants. 
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L'ÉDUCATION, LA CLEF D'UNE GESTION RESPONSABLE DE 
L'ENVIRONNEMENT
PROJET N° 531006; CLEAN&GREEN; 2016 – 2021
5 écoles; env. 3’000 enfants 

Besoin financier: 55’000,– Fr. /an

D'après les données reprises dans l'Indice de performance 
environnementale (EPI), le Myanmar fait partie des pays qui accordent 
le moins d'importance à la gestion de la crise écologique. Et ce sont 
les domaines de la santé environnementale, de la qualité de l'air, de 
la biodiversité et du traitement des eaux usées qui se distinguent 
négativement dans les statistiques. Le gouvernement a tenté de 
renverser la situation à l'aide de lois et d'obligations; la population reste 
toutefois mal informée et n'a que peu de possibilités d'agir activement. 
Le projet a pour objectif de développer cinq écoles écologiques en guise 
de modèles où les élèves sont sensibilisés à la lutte contre la pollution 
par le biais d'une éducation à l'environnement. Une fois que ces écoles 
modèles auront été contrôlées par le ministère de la protection de 
l'environnement, ce type d'enseignement pourra être appliqué à l'échelle 
nationale.  

LAOS

UNE MEILLEURE FORMATION DE BASE DES ENSEIGNANTS
PROJET N° 532002; DTTC; PHASE 1; 2017 – 2020 
6 écoles; env. 2’064 futurs enseignants 

Besoin financier: 30’000,– Fr. /an

La piètre qualité de l'enseignement représente toujours l'un des plus 
gros freins à l'amélioration de la qualité de l'éducation en général. Pour 
endiguer durablement le problème, le projet a pour objectif d'optimiser 
le programme éducatif des futurs enseignants en collaboration avec 
les principaux établissements pédagogiques au Laos. Ce programme 
compte notamment de nouveaux thèmes: méthodes pédagogiques 
innovantes, enseignement aux classes de niveaux linguistiques différents, 
savoir traditionnel, protection de l'environnement, droits et protection de 
l'enfant.  Ainsi, le système pédagogique peut être renforcé et adapté aux 
conditions locales.
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L'ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES ENFANTS ISSUS DE MINORITÉS  
ETHNIQUES
PROJET N° 532003; LSDA; PHASE 2; 2017 – 2019
12 écoles; env. 760 enfants 

Besoin financier: 60’000,– Fr. /an

Le Laos compte quelque 49 ethnies et plus de 80 langues différentes. 
Au lieu d'être adapté aux besoins locaux et individuels, le programme 
scolaire est standardisé au niveau national. Les enfants issus de minorités 
ethniques ne bénéficient donc pas des mêmes possibilités que les autres 
pour continuer leurs études, trouver un bon travail ou exploiter leur 
plein potentiel. Le projet a pour but de rehausser la qualité médiocre de 
l'enseignement maternel et primaire, due aux mauvaises compétences 
pédagogiques, ainsi que de réformer les systèmes éducatifs inefficaces. 
Il est possible d'atteindre cet objectif, en intégrant dans le programme 
scolaire le savoir traditionnel local et en promouvant les droits de l'enfant 
ainsi que la protection de l'environnement. D'autre part, une aide 
pédagogique est fournie aux professeurs, la pertinence des méthodes 
d'enseignement et d'apprentissage est revue à la hausse et un système de 
contrôle est mis en place par l'office en charge de l'éducation. La troisième 
phase du projet est en cours de préparation.

UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR LES ENFANTS ISSUS DE MINORITÉS 
ETHNIQUES  
PROJET N° 532004; NCA; PHASE 2; 2018 – 2021
12 écoles; env. 960 enfants 

Besoin financier: 85’000,– Fr. /an

De nombreux enfants issus de minorités ethniques se voient refuser leur 
droit à l'éducation, et ce uniquement à cause des barrières linguistiques. 
C'est notamment le cas pour les peuples Lahu, Yuan, Hmong, Akha, 
Eiw Mien et Lao Tai de la province de Bokeo, car ils parlent uniquement 
leur langue maternelle jusqu'à leurs débuts à l'école, où les cours sont 
dispensés exclusivement en laotien. Le projet a pour objectif de fournir aux 
enfants un accès à une éducation de qualité. Pour ce faire, des cours de 
laotien en tant que langue étrangère sont intégrés au programme scolaire et 
un environnement favorable pour l'apprentissage des enfants est créé. 
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Cela consiste notamment à former les enseignants et le comité de 
protection des enfants afin de permettre aux jeunes et aux femmes 
victimes de violence de recourir à des services consultatifs et judiciaires.

THAÏLANDE

UNE MEILLEURE ÉDUCATION POUR LES MINORITÉS ETHNIQUES

PROJET N° 533006; TBCAF; PHASE 1; 2017 – 2020 
10 écoles; env. 650 enfants

Besoin financier: 50’000,– Fr. /an

Les enfants et adolescents autochtones ne bénéficient que d'un accès 
restreint à une éducation de qualité et font face à des obstacles d'ordre 
linguistique et culturel dans les salles de classe. Comme si cela ne 
suffisait pas, les programmes scolaires ne sont pas adaptés aux besoins 
sur place. L'objectif du projet est d'améliorer la qualité de l'éducation et 
de dispenser des cours dont le contenu est pertinent en fonction des 
circonstances. Dans cette optique, le projet met à disposition un soutien 
technique et les moyens nécessaires afin d'adapter les programmes 
scolaires au contexte respectif, de former en continu les enseignants, 
d'optimiser la gestion des écoles et de développer la coopération au sein 
de réseaux pédagogiques pertinents. 

FORMATION SPÉCIALE DES ENSEIGNANTS EN CHARGE DES ENFANTS 
KARENNIS DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS 
PROJET N° 533008; WEAVE; PHASE 1; 2018 – 2021
20 écoles; env. 400 enfants

Besoin financier: 60’000,– Fr. /an

À l'heure actuelle, la Thaïlande abrite 9 camps de réfugiés: 7 camps pour 
les Karens et 2 camps pour les Karennis. La majorité des réfugiés sont 
des ressortissants des minorités ethniques du pays voisin, le Myanmar. 
Le manque de qualification du personnel enseignant, la mauvaise qualité 
de l'enseignement et le besoin en formations multilingues comptent 
parmi les plus gros défis à relever dans ces camps. 
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Aujourd'hui encore, les cours dispensés dans les camps se donnent en 
birman alors que ce n'est pas la langue maternelle des enfants. Le projet 
poursuit l'objectif de fournir aux enfants une éducation de base de qualité et 
les connaissances linguistiques nécessaires afin qu'ils n'aient pas de retard  
dès le début de leur scolarité. C'est pourquoi le principe d'éducation 
multilingue basée sur la langue maternelle (MTB-MLE) a été introduit dans 
les écoles maternelles. Les enseignants suivent des formations continues 
en la matière et disposent de matériel pédagogique dans diverses langues 
maternelles. 

LES ENFANTS ET ADOLESCENTS S'ENGAGENT POUR LA PAIX
PROJET N° 533009; CYAP (IMPECT); PHASE 1; 2018 – 2020 
12 écoles; env. 680 enfants 

Besoin financier: 50’000,– Fr. /an

En Thaïlande, les enfants sont trop souvent privés de leur droit à la liberté 
d'expression par les adultes, parents ou enseignants. Les enfants issus de 
minorités ethniques sont particulièrement affectés par la discrimination. Le 
projet soutient «Tonkla», un réseau de jeunes autochtones fondé au cours 
d'un projet antérieur, réalisé par la Fondation Village d’enfants Pestalozzi en 
Thaïlande. Ce réseau s'engage pour la diversité culturelle, pour l'éducation 
interculturelle et pour que les enfants marginalisés ou issus de minorités 
linguistiques jouissent du même accès à l'éducation que les autres. 
L'objectif du projet est de donner aux enfants des quatre coins du pays 
le droit de se faire entendre et de s'investir, pour le respect des droits de 
l'enfant, en particulier en matière de discrimination, de résolution de conflits 
et de conscience interculturelle.
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PROMOTION DU VIVRE-ENSEMBLE DANS LA SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE 
DES URAK LAWOI
PROJET N° 533010; CD-RELC; PHASE 1; 2019 – 2022
14 écoles; env. 3’700 enfants 

Besoin financier: 65’000,– Fr. /an

La population de Koh Lanta se compose de plusieurs groupes ethniques, 
parmi lesquels les Urak Lawoi' aborigènes. Outre les inégalités 
générales d'accès à une éducation de bonne qualité sur l'île, la nature 
multiculturelle de la population – avec ses origines socioéconomiques, 
culturelles et linguistiques différentes – est aussi un frein. Les enfants 
et adolescents ne bénéficient d'aucun accès à une éducation qui 
correspondrait à leur culture et à leur langue respectives, qui renforcerait 
leur identité et leur sécurité socioculturelle et qui combattrait les 
attitudes discriminatoires. Le projet se concentre sur le développement 
d'un programme scolaire d'éducation interculturelle au niveau local 
afin de promouvoir la paix et la tolérance dans 13 écoles primaires et 
secondaires. Il confronte des experts, des autorités locales, les Urak 
Lawoi' et des communautés de diverses cultures de Koh Lanta afin 
de développer, d'une part, des contenus didactiques interculturels, 
multilingues et basés sur la langue maternelle et, d'autre part, de créer 
un mécanisme de coopération entre les différentes parties concernées.
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AMÉRIQUE CENTRALE
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SALVADOR

LES ENFANTS DÉFAVORISÉS APPRENNENT AVEC SUCCÈS DANS UN 
ENVIRONNEMENT INNOVANT 
PROJET N° 541004; GLASSWING; PHASE 2; 2018 – 2021 
12 écoles; env. 4’385 enfants

Besoin financier: 95’000,– Fr. /an

Les bandes criminelles font partie du quotidien au Salvador. La 
confrontation incessante qui en découle, influe négativement sur la santé 
psychique des enfants et adolescents. Les systèmes scolaires publiques 
prônent des méthodes qui ne répondent pas aux besoins spéciaux et 
les coupes régulières dans le budget consacré à l'éducation restreignent 
l'accès aux activités extrascolaires. L'objectif du projet est de renforcer les 
compétences sociales des élèves et de leur offrir un espace sûr en dehors 
de l'école, en introduisant un programme d'activités extrascolaires. Le but 
est aussi de favoriser la prise de conscience des droits et de la protection 
de l'enfant dans l'environnement scolaire et de développer un système local 
de protection des enfants.

CÉLÉBRER LA RÉUSSITE SCOLAIRE AVEC DES MÉTHODES D'APPRENTISSA-
GE PARTICIPATIVES
PROJET N° 541006; CONTEXTOS; PHASE 1; 2018 – 2021
24 écoles; env. 1’220 enfants

Besoin financier: 65’000,– Fr. /an

Alors que la durée moyenne de la scolarisation s'élève à 6,8 ans à l'échelle 
nationale, le département de Morazán affichait en 2016 une moyenne 
inférieure de 1,9 an. Cela se ressent notamment dans les piètres résultats 
scolaires des élèves, c'est pourquoi le projet soutient la formation continue 
des enseignants en matière d'esprit critique, de compréhension à la lecture, 
d'expression écrite et de mathématiques. Chaque fédération scolaire 
(les 24 écoles sont réparties en trois fédérations) bénéficie d'un centre 
pédagogique où les élèves, les enseignants et les parents de toutes les 
écoles se réunissent et poursuivent des activités éducatives extrascolaires. 
Ainsi, a été créé un local pour les cours de soutien scolaire, des heures de 
lectures dans la bibliothèque du centre ou des ateliers créatifs.
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ÉDUCATION INCLUSIVE DE QUALITÉ DANS LES ÉCOLES RECULÉES DE 
CHALATENANGO
PROJET N° 541007; UCA; PHASE 1; 2019 – 2022
24 écoles; env. 640 enfants

Besoin financier: 95’000,– Fr. /an

Souvent ignoré et laissé à l'abandon par le gouvernement, Chalatenango 
est l'un des départements les plus pauvres du Salvador. Les écoles de 
cette région du nord du pays ne comptent que quelques élèves et un 
seul enseignant, en charge de l'éducation parallèle de plusieurs groupes 
d'âge jusqu'à la 6è année. Le projet prévoit de gérer ces défis avec plus 
d'efficacité en formant de manière continue les professeurs de classe multi-
niveaux et en adoptant les approches pédagogiques correspondantes. 
Le projet concernera 24 écoles primaires où la formation continue des 
enseignants du professorat et de la direction sera prise en charge dans 
le cadre d'un programme dont le diplôme est reconnu par le ministère de 
l'Éducation.

GUATEMALA

UNE ÉDUCATION COMPLÈTE POUR LES ENFANTS DE LA RÉGION IXIL
PROJET N° 542004; APPEDIBIMI; PHASE 2; 2018 – 2021
11 écoles; env. 2’530 enfants

Besoin financier: 85’000,– Fr. /an

Les Ixils, une des 22 communautés mayas, ont une langue et une culture 
qui leur sont propres. En raison de leur extrême pauvreté et de l'exclusion 
sociale dont ils sont victimes, l'accès à une éducation de qualité est 
fortement restreint. Le projet a pour objectif d'améliorer les résultats 
scolaires des enfants en matière d'alphabétisation (espagnol et ixil), de 
mathématiques et d'instruction civique. Pour ce faire, un concept éducatif 
complet basé sur une approche bilingue et centrée sur les enfants doit 
être développé et ancré dans le programme scolaire local. Le matériel 
d'apprentissage reflète ainsi le mode de vie respectif des enfants, ce qui 
leur permet de mieux appliquer au quotidien les choses apprises.  
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UNE MEILLEURE FORMATION POUR LES ENFANTS DU PEUPLE MAYA DES 
CH'ORTÍ
PROJET N° 542005; FE Y ALEGRÍA; PHASE 2; 2018 – 2020
24 écoles; env. 2’500 enfants

Besoin financier: 100’000,– Fr. /an

À leur sortie de l'école primaire, seuls 12 % des élèves possèdent des 
connaissances suffisantes en lecture et en écriture – et 3 % seulement 
en mathématiques. L'objectif du projet est de faire adapter le programme 
scolaire national aux besoins spécifiques des mayas Ch'orti de sorte à 
ce que leurs résultats en langues (espagnol et ch'orti), mathématiques 
et instruction civique s'améliorent. En outre, les parents sont activement 
impliqués dans le processus et sensibilisés à la création d'un 
environnement éducatif positif pour leurs enfants et à leur soutien en cas 
d'éventuelles difficultés d'apprentissage. 

CONTRIBUER À UNE ÉDUCATION DE HAUTE QUALITÉ GRÂCE À UN 
MODÈLE DE FORMATION BILINGUE DES FUTURS ENSEIGNANTS
PROJET N° 542007; PRODESSA; PHASE 1; 2019 – 2022
1 école; env. 120 futurs enseignants

Besoin financier: 100’000,– Fr. /an

L'un des facteurs responsables du faible niveau d'éducation des enfants 
est la mauvaise formation des enseignants, qui ne peuvent gérer et 
accompagner suffisamment le processus d'apprentissage des enfants. 
L'objectif principal de ce projet est de favoriser la réforme de la formation 
bilingue des enseignants (différentes langues mayas et espagnol). En 
collaboration avec le ministère de l'Éducation, de nouveaux programmes 
éducatifs sont développés pour former les futurs enseignants, les 
compétences des professeurs en place sont améliorées, de nouvelles 
ressources pédagogiques nécessaires sont mises à leur disposition et le 
système administratif est renforcé.



38

HONDURAS

JE REVIENS, J'APPRENDS ET JE RESTE! 
PROJET N° 543004; CASM; PHASE 1; 2017 – 2020 
8 écoles; env. 1’400 enfants

Besoin financier: 75’000,– Fr. /an

En raison du manque de perspectives d'avenir, de nombreux enfants et 
adolescents tentent d'émigrer vers les USA, mais seuls quelques uns y 
parviennent. La majorité d'entre eux sont renvoyés dans une réalité où ils ont 
manqué plusieurs mois d'école, Séparés de leur cercle familial proche, ils sont 
exposés à la discrimination et des risques du point de vue social. Le projet prévoit 
d'élaborer un programme éducatif qui correspond aux besoins spécifiques de ces 
filles et garçons, ainsi que de former des spécialistes qualifiés pour accompagner 
les jeunes, traumatisés sur le plan psychosocial. 

APPRENDRE AVEC JOIE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR
PROJET N° 543005; AYO; PHASE 1; 2019 – 2022
8 écoles; env. 3’600 enfants

Besoin financier: 60’000,– Fr. /an

Au Honduras en, la violence est chose courante à l'école – notamment de la 
part des enseignants. Couplée à des directeurs d'école débordés, elle réduit qui 
les performances académiques des enfants dans le département de Francisco 
Morazán se situent largement en dessous de la moyenne nationale. Le projet s'est 
fixé pour objectif de soutenir les directeurs d'école en appliquant des programmes 
éducatifs respectueux des genres et d'introduire des mécanismes de protection 
de l'enfant. En outre, les enseignants sont soutenus dans leurs efforts pour 
améliorer la qualité de leur enseignement et formés en continu – en commun avec 
les parents – en matière de protection des enfants, de sorte à encourager les 
enfants à prendre part activement aux cours, à y contribuer et à développer leur 
estime de soi. 
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TOUS LES PAYS

DEVELOPPEMENT DES CAPACITES | PROJET N° 560000 
env. 240 membres et cadres de nos organisations partenaires locales 

Besoin financier: 500’000,– Fr. /an

Afin de garantir la durabilité de ses actions, la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi mise énormément sur son concept appelé 
«Capacity Development». Les forces et faiblesses de toutes les 
organisations partenaires locales sont analysées avant le début de toute 
collaboration avec la Fondation. En fonction des faiblesses détectées, 
des programmes et ateliers de formation continue sont mis en place 
afin de soutenir ces organisations dans le développement de leurs 
capacités et d'assurer ainsi que les projets se poursuivent dans le 
même esprit, une fois que la collaboration est terminée.
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QUI SOMMES-NOUS?

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi jette un regard rétrospectif 
sur sa longue histoire. En effet, elle est active depuis 70 ans déjà sur 
son lieu d'origine, le Village d'enfants à Trogen et, depuis plus de trente 
ans, à l'étranger. La possibilité de donner aux enfants un présent et un 
avenir pacifiques a toujours suscité des émotions et de l'enthousiasme 
dans l‘opinion publique. La Fondation a vu le jour et continue d'exister 
aujourd'hui grâce à cet engagement idéologique et financier privé.

Mis en place en 1946 comme un geste humanitaire de la part de la Suisse 
pour soulager les souffrances des orphelins de guerre à travers l'Europe, 
le petit village de la paix en Appenzell s'est métamorphosé depuis 1980 en 
une ONG engagée au niveau international. Choisi en l'honneur du célèbre 
pédagogue réformateur Heinrich Pestalozzi, son nom défend aujourd'hui 
encore une éducation réfléchie, bienveillante et serviable. Son objectif 
pédagogique est d'éduquer l'ensemble des peuples afin de promouvoir 
chez l'être humain une collaboration responsable dans un vivre-ensemble 
démocratique. Lors de ses projets didactiques, la Fondation Village 
d'enfants Pestalozzi s'oriente aujourd'hui encore sur cette définition. 

Au fil du temps et des variations du contexte général, les activités de la 
Fondation ont connu un perpétuel changement. Toutefois, la Fondation 
reste toujours fidèle à la vision de ses fondateurs qui, par le travail 
pédagogique avec des jeunes, voulaient créer et renforcer les bases d'une 
cohabitation harmonieuse. Ces jeunes gens – enfant, adolescents ou 
adultes en fonction du projet et du contexte – reste au centre des activités 
de la Fondation. Qu'ils soient parents, éducateurs ou autres personnes 
impliquées, les adultes jouent eux aussi un rôle dans les projets, d'autant 
que le vivre-ensemble doit toujours concerner toutes les couches de 
la société. La vulnérabilité des enfants, leur protection et leurs droits 
particuliers ont marqué le travail de la Fondation depuis ses débuts.
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CONSEIL DE LA FONDATION

Rosmarie Quadranti, Illnau, présidente 2015 – 2026
Dr. Phil.  Ivo Bischofberger, Oberegg, vice-président 2011 – 2022
Claudia Fichtner, Trogen 2019 – 2030
Beatrice Heinzen Humbert, Thalwil 2015 – 2026
Professeur Sven Reinecke, Saint-Gall 2015 – 2026
Professeur Rolf Gollob, Zurich 2019 – 2030 
Susann Mösle-Hüppi, Saint-Gall 2019 – 2030 
Corinne Ruckstuhl, Rehetobel 2019 – 2030
Ulrich Widmer, Wollerau 2019 – 2030 

DIRECTION

Rosmarie Quadranti, Directrice général ad interim
Daniel Ambord, Directeur des Services Centraux
Katharina von Allmen, Directrice Marketing et Communication
Miriam Zampatti, Directrice des Programmes Internationaux
Damian Zimmermann, Directeur du Programme Suisse

RÉVISION

PricewaterhouseCoopers AG, Saint-Gall

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi établi un compte annuel en 
francs suisses, la tenue des comptes s'effectuant dans le respect de 
la recommandation Swiss GAAP FER 21, des règles de comptabilité 
commerciale du code suisse des obligations, des prescriptions de la 
Zewo ainsi que des statuts. Afin d'établir un rapport transparent et 
complet, le compte annuel est soumis à une révision ordinaire, bien que 
la loi nous autorise à n'effectuer qu'un examen limité.
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CERTIFICATIONS

– Certification ZEWO depuis 1953
–  Certification de protection des enfants d'après «Keeping Children Safe» 

(en cours de certification)
–  Label NPO pour un management d'excellence et ISO 9001  

(nouvelle certification en cours)
–  eduQua: label Qualité suisse pour les prestataires de formation continue

PARTENAIRES & RÉSEAUX 

–  Réseau suisse des droits de l'enfant, présidence
–  Réseau suisse pour l'Éducation et la Coopération internationale
–  Éducation21: éducation pour le développement durable (BNE)
–  Movetia: Échanges et Mobilité
–  Partenaire du programme DDC;

ainsi que des partenariats de projet et de contenu avec des hautes écoles 
et des écoles de canton, des villes, des communes, des cantons et 
d'autres fondations en activité.
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«CONSTRUISONS UN MONDE 
DANS LEQUEL LES ENFANTS 
PEUVENT VIVRE.» 

Pour Walter Robert Corti, la construction du Village d'enfants à Trogen 
représentait une première étape importante vers un monde plus 
pacifique. 

Les événements mondiaux en cours montrent que le souhait et la 
poursuite de la paix n'ont perdu ni en actualité, ni en importance: Le 
monde est en ébullition, les enfants sont en détresse. Aussi sommes-
nous toujours pleins d'entrain, car notre engagement pour leur venir en 
aide ne connait pas de fin.

Nous vous invitons à nous prêter main forte et à rendre le monde un petit 
peu meilleur à chaque fois que nous soutenons un enfant. En faveur de 
nos enfants, des enfants de nos enfants et d'un monde plus pacifique.

N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis d'engager une 
conversation inspirante avec vous! 

ANDREAS B. MÜLLER
Responsable de la Philanthropie et Engagement
Téléphone: +41 (0) 71 343 73 16
E-mail: ab.mueller@pestalozzi.ch 

ILONA PONGRACZ
Coordinatrice Philanthropie
Téléphone: +41 (0) 22 789 17 83
E-mail: i.pongracz@pestalozzi.ch

LEONIE FAHRION
Coordinatrice Philanthropie
Téléphone: +41 (0) 71 343 73 69
E-mail: l.fahrion@pestalozzi.ch



Fondation Village d’enfants Pestalozzi
Kinderdorfstrasse 20
CH-9043 Trogen, Suisse
www.pestalozzi.ch


