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Dans un monde où les inégalités se creusent chaque jour un peu plus; dans 
un monde enflammé par la folie des uns et le silence des autres; dans un 
monde où des millions d’enfants n’ont le droit ni à l’enfance ni aux rêves,...
voici 27 ans que Children Action agit, grâce à l'implication de ses équipes 
et à l'engagement de ses donateurs, pour tenter un monde meilleur.  

Un monde où les droits de chacun.e seraient respectés; un monde où les 
soins seraient accessibles au plus grand nombre; un monde où l'éducation 
serait un possible pour toi, toi et toi qui que tu sois, d'où que tu viennes; un 
monde sans missile, sans bombes et sans peur.

Avec 16 projets d’une valeur de CHF 149.5 millions, avec plus de 5.5 millions 
de repas distribués, 14'558 enfants opérés, 19'936 adolescents et membres 
de l'entourage accompagnés suite à des crises suicidaires, 12'582 jeunes 
mamans guidées, 16 écoles construites...nous avons contribué à améliorer 
et à façonner un avenir plus prometteur pour près de 173'100 bénéficiaires 
directs depuis que nous avons commencé notre aventure en 1994.

Nous pourrions nous contenter de ce chemin parcouru; mais aujourd’hui 
notre regard s'arrête sur l'Ukraine et ces millions de réfugiés et leurs 
enfants, sur nos adolescents et leurs angoisses nées de la Covid, sur 
l’écart des chances qui ne fait que s'accroître et sur les violences qui ne 
font qu’augmenter.

Tout cela nous oblige plus que jamais à penser qui nous sommes et à 
poursuivre, inlassablement, notre travail.

Nous savons que sans vous jamais nous n’aurions pu mener à bien nos 
projets et que c'est avec vous que, demain, Children Action pourra 
construire un monde meilleur.

Merci pour votre précieux et indéfectible soutien.

Bernard Sabrier
     Président

MOT DU PRÉSIDENT

Un monde meilleur
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Soins
Informations & formation

Accompagnement clinique en réseau

Médiations culturelles

Campagnes de sensibilisation
Campagne Youtube

Rencontres

Evénement

Formation

Entretiens et accueil libre

Soins hospitaliers
Soins ambulatoires 

Ligne Ados
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E-mail

Argentine - Myanmar - Pérou - Sri-Lanka - Suisse - Vietnam

Formation des 
soignants

Prise en charge des 
patients

Répondance

Prévention

Scolarité
Nutrition

Accompagnement
Hébergement

Parentalité et autonomie
Parentalité et autonomie

Liens d'attachement

Accès aux droits essentiels

Art-therapie

Répétiteurs scolaires 
Activités ludiques
Soins palliatifs

Repas scolaires

Thérapie de famille

E-learning

LE MONDE DE 
CHILDREN ACTION EN 2021
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Malformations 
cardiaques

Séquelles  
de brûlures

Plus de
18'850

bénéficiaires
en 2021

 et
173'100

bénéficiaires
depuis 1994

Distribution de fournitures scolaires

Repas scolaires

Centre pour jeunes aveugles

Ce document est 
interactif. 
Cliquez sur les 
boutons qui 
deviennent bleu 
au passage de 
la souris

https://www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/malatavie-unite-crise-pour-ados
https://www.arthug.ch/artopie
https://www.youtube.com/watch?v=UI8z6-XUDyg&t=27s
https://www.airedados.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=TvpE8lB71Z4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UI8z6-XUDyg&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=TvpE8lB71Z4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TvpE8lB71Z4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TQeSy5FNpEE
https://www.youtube.com/watch?v=L41Hhi0jiyQ&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=TvpE8lB71Z4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJMTUF7cS0k
http://fundacionkaleidos.org/jakaira/
http://tallerdelosninos.org.pe/es/nuestros-programas/
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/documents/hypnose_enfants.pdf
https://click4help.ch/
https://www.childrenaction.org/acces-aux-soins-1?wix-vod-comp-id=comp-jh0b7rud
https://www.cartonsducoeur.ch/partenaires-cartons-du-coeur.html
https://www.childrenaction.org/enfants-touches-par-le-cancer
https://www.childrenaction.org/education-et-nutrition
https://www.childrenaction.org/acces-aux-soins-1
https://www.childrenaction.org/soutien-psychosocial
https://www.childrenaction.org/
http://fundacionkaleidos.org/jakaira/
https://www.childrenaction.org/lifeproject
https://www.childrenaction.org/lifeproject
https://www.childrenaction.org/lifeproject
https://www.malatavie.ch/
https://www.cartonsducoeur.ch/partenaires-cartons-du-coeur.html
https://click4help.ch/
https://mea.hug.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=UI8z6-XUDyg
https://www.childrenaction.org/post/artopie-un-projet-novateur-associant-soins-et-culture-au-sein-et-en-dehors-de-l-h%C3%B4pital
https://www.youtube.com/watch?v=TvpE8lB71Z4
https://www.youtube.com/watch?v=UI8z6-XUDyg
https://www.childrenaction.org/lifeproject
https://www.youtube.com/watch?v=TvpE8lB71Z4
https://www.youtube.com/watch?v=TvpE8lB71Z4
http://fundacionkaleidos.org/jakaira/
https://www.youtube.com/watch?v=L41Hhi0jiyQ&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=TQeSy5FNpEE
https://www.youtube.com/watch?v=TvpE8lB71Z4&t=2s
http://www.childrenaction.com
https://www.childrenaction.org/
https://www.childrenaction.org/suicide-des-jeunes
https://www.childrenaction.org/acces-aux-soins-1
https://www.childrenaction.org/enfants-touches-par-le-cancer
https://www.childrenaction.org/soutien-psychosocial
https://www.childrenaction.org/education-et-nutrition
http://tallerdelosninos.org.pe/fr/programmes/
http://fundacionkaleidos.org/jakaira/
https://www.childrenaction.org/acces-aux-soins-1?wix-vod-comp-id=comp-jh0b7rud
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/documents/hypnose_enfants.pdf
https://www.childrenaction.org/enfants-touches-par-le-cancer
https://www.youtube.com/watch?v=cJMTUF7cS0k


DÉVELOPPEMENT DURABLE 
LES 17 OBJECTIFS

Le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, adopté par 
tous les États Membres de l’ONU en 
2015, est un projet commun de paix 
et de prospérité pour l’humanité et 
la planète, pour aujourd’hui et pour 
l’avenir. 

Au cœur de ce projet se trouvent 
17 objectifs de développement 
durable, qui sont un appel urgent 
lancé à tous les pays – développés 
et en développement – pour qu’ils 
s’associent en un partenariat 
mondial en vue de passer à l’action. 
Ces objectifs font ressortir que 
l’éradication de la pauvreté et autres 
privations doit aller de pair avec 
des stratégies visant à améliorer la 
santé et l’éducation, à réduire les 
inégalités et à stimuler la croissance 
économique, tout en s’attaquant 
aux changements climatiques et en 
œuvrant à la préservation de nos 
océans et de nos forêts.

Ci-contre les objectifs sur lesquels  
Children Action agit par des actions 
concrètes.

           Pas de pauvreté .........................................................Objectif poursuivi et mené par Children Action

            "Zéro" Faim ................................................................Objectif poursuivi et mené par Children Action

            Bonne santé et bien-être ............................................Objectif poursuivi et mené par Children Action

         Éducation de qualité ..................................................Objectif poursuivi et mené par Children Action

      Égalité entre les sexes ...............................................Objectif poursuivi et mené par Children Action

            Eau propre et assainissement ....................................Objectif poursuivi et mené par Children Action

        Énergie propre et d'un coût abordable

        Travail décent et croissance économique...................Objectif poursuivi et mené par Children Action

            Industrie innovation et infrastructure

           Inégalités réduites .....................................................Objectif poursuivi et mené par Children Action

          Villes et communautés durables

          Consommation et production responsables

            Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

           Vie aquatique

        Vie terrestre

           Paix, justice et institutions efficaces ............................Objectif poursuivi et mené par Children Action

         Partenariats pour la réalisation des objectifs ..............Objectif poursuivi et mené par Children Action
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IMPACT



19'736 BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 1996

5'795

JEUNES SUIVIS EN TRAITEMENT
AMBULATOIRE INTENSIF

RÉPONSES DONNÉES VIA 
LA LIGNE ADOS ET LES EMAILS

RENDEZ-VOUS À MALATAVIE

MALATAVIE UNITÉ DE CRISE
SUICIDE DES JEUNES 

EN 2021
SUISSE

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS

JEUNES HOSPITALISÉS

31981 2'313

VISITEURS SENSIBILISÉS PAR
LE LABYRINTHE ADO-LES-SENS

2'371

5'795

81

319

2'313

2'371
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OPÉRATIONS CHIRURGICALES
EN 2021

VIETNAM

Orthopédie :
5'770

opérations

Fentes palatines :
2'856

opérations

Brûlures :
2'947

opérations

Urologie :
443

opérations

Cardiologie :  
2'491

opérations

Divers :
81

opérations

52
OPÉRATIONS

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS

14'558 BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 1996

MALFORMATIONS CARDIAQUES EN 2021
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KITS SCOLAIRES FOURNIS

CAHIERS DISTRIBUÉS

ÉLÈVES BÉNÉFICIAIRES

ENFANTS AVEUGLES
ACCOMPAGNÉS

REPAS DISTRIBUÉS

ÉDUCATION & NUTRITION
EN 2021 

SRI LANKA - SUISSE - MYANMAR - VIETNAM

130'000

330'183

108'380 BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 2001

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS

506

36

KILOS DE DENRÉES 
DISTRIBUÉES

9'530

87'085

VIETNAM - MYANMAR

VIETNAM

SUISSE (chiffres 2020-21)

VIETNAM - MYANMAR

SRI LANKA

VIETNAM

330'183

130'000

36

506

9'503

87'085
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SOIGNANTS FORMÉS À LA COMMUNICATION 
THÉRAPEUTIQUE ET PRATICIENS FORMÉS À 

L'HYPNOSE CLINIQUE

PATIENTS BÉNÉFICIAIRES
DE  NOS PROGRAMMES À

L'HÔPITAL

MIEUX-ÊTRE À L'HÔPITAL
EN 2021
SUISSE

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS

PLUS DE 3'000 BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 2016

HEURES D'ACCOMPAGNEMENT
AUPRÈS DES ENFANTS TOUCHÉS PAR LE 

CANCER

NOMBRE  D'INTERVENTIONS
AUPRÈS D'ENFANTS TOUCHÉS PAR LE 

CANCER

338

504

770

1'109

1'109

770

338

504
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MAMANS ET BÉBÉS 
ACCOMPAGNÉS AU PÉROU

PARENTS ET BÉBÉS 
ACCOMPAGNÉS EN ARGENTINE

ÉCOLIERS ET  PROFESSEURS
SENSIBILISÉS ET FORMÉS

21'682 BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 2003

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
EN 2021

ARGENTINE - PÉROU

1'320

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS

880

141

1'320

141

880
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RESSOURCES



Children Action bénéficie de savoir-faire diversifiés 
et complémentaires. Chacun de ses projets est 
évalué, mené, suivi par des experts reconnus dans 
leur domaine. 

Une équipe terrain comprenant des professionnels 
salariés et des bénévoles est constituée selon 
les besoins de chaque programme. Chirurgiens, 
psychiatres, médecins et autres spécialistes 
mettent à disposition leurs compétences et leur 
expertise afin d’assurer la qualité des interventions 
de la Fondation.

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETSS'APPUYER SUR L'EXPERTISE
DE PROFESSIONNELS

26 27

Conseil de fondation : 7 

Siège : 3

Équipes terrain : 80

Équipe médicale bénévole : 40

Bénévoles : 8

Comité d'éthique : 3



En 2021, la Fondation a 
réalisé des projets 

d'une valeur de près de :
 

CHF 6'800'000.-

PARTENARIATS

IMPLICATION 
LOCALE

DONS EN NATURE

MATÉRIEL

SERVICES PRO BONO

AUCUN FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

+
+

+

+

+

×3

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS

UNE IMPULSION POUR  
DÉMULTIPLER LES FONDS

Depuis 1994, CHF 49'901'100.- ont été alloués à 
nos actions permettant la réalisation de projets 
d'une valeur de : CHF 149'703'300.-

28 29

CHF 2'291'191.- alloués aux projets en 2021



ALLOCATION DES 
FONDS EN 2021   

ÉDUCATION ET NUTRITION

AUTRES PROJETS

MIEUX-ÊTRE  À L'HÔPITAL 

CHF 2 '291'191.-
(100%) alloués 
à nos actions
permettant
la réalisation de
projets d'une 
valeur de :
CHF 6'800'000.-

SUICIDE DES JEUNES 

16%

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS

7%

63 %

5% 1%

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

ACCÈS AUX SOINS

8%

30 31



APPROCHE



Faire la différence est au cœur de tous les engagements 
de Children Action. La Fondation intervient et soutient 
des projets dont le but est d'avoir un impact positif à 
long terme dans la vie les bénéficiaires.

Children Action dirige ses propres programmes ou travaille à l'élaboration 
stratégique, la mise en place et le suivi de projets en collaboration avec 
ses partenaires. Elle agit également en tant qu'incubateur et catalyseur 
de projets avec pour objectif d'accélérer la mise en oeuvre d'initiatives, la 
réplique de programmes performants ou encore la transformation d'idées 
innovantes en actions concrètes. 

La Fondation se mobilise avec la détermination de réaliser des projets 
dans l'intérêt unique des bénéficiaires, en évaluant les critères éthiques, 
la faisabilité, la qualité et l’efficacité des programmes dans les domaines 
suivants : 

•  Accès aux soins 
•  Éducation et nutrition
•  Suicide des jeunes
•      Soutien psychosocial
•  Mieux-être à l'hôpital

En 2021, Children Action a mené 16 projets dans 6 pays :

•  Argentine
•  Myanmar
•  Pérou
•  Sri Lanka
•  Suisse
•  Vietnam

FAIRE 
LA DIFFÉRENCE

Un environnement participatif visant à accroître l’apport des ressources 
nécessaires à la mise en place des programmes est développé pour 
chaque projet. 

Grâce à ce système, via des partenariats locaux, l’implication des équipes 
bénévoles, les dons de matériel, les services pro bono de bienfaiteurs ainsi 
que l'optimisation des coûts, la valeur des projets financés par la Fondation 
est multipliée par trois en moyenne. 

En 2021, les partenariats avec les Hôpitaux Universitaires  de Genève, la 
Fondation d'Harcourt, la Fondation Kaléidos en Argentine, l’Association 
Taller de los Niños au Pérou, les Comités de Santé de 14 provinces 
vietnamiennes, la participation des familles, les collaborations avec les 
différentes structures et bénévoles ont contribué à démultiplier les fonds 
alloués par nos donateurs. 

Comme chaque année, la totalité des salaires du siège de la Fondation et 
l'intégralité des frais administratifs  ont été pris en charge par le Fondateur, 
permettant ainsi aux fonds récoltés d'être alloués à 100% aux actions sur 
le terrain.

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS
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PROJETS



La pandémie a aggravé la souffrance psychique des 
jeunes.

Les mesures de confinement et les restrictions ont perturbé le quotidien, 
l'éducation, les activités récréatives. Elles ont aussi généré chez de 
nombreux enfants et adolescents un sentiment de peur, de colère et 
d'inquiétude pour l'avenir.

MALATAVIE - UNITÉ DE CRISE - Genève

Axant son intervention sur les soins et la prévention, MALATAVIE unité de 
crise propose, grâce à une équipe pluridisciplinaire, différents modes 
de soins (hospitaliers et ambulatoires) et de prévention pour favoriser 
la rencontre avec les jeunes en détresse et leur offrir la réponse la plus 
adéquate. Ce dispositif créé en 1996 dans le cadre d'un partenariat public 

-privé entre Children Action et les Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG), fêtait cette année ses 25 ans. 

En 2021, MALATAVIE prévention a été particulièrement sollicitée. La 
Ligne Ados (022 372 42 42), qui offre aux adolescents et aux proches une 
réponse professionnelle 7j/7, 24h/24, a reçu 2'033 appels provenant de 
991 appelants. 72 % étaient de nature clinique, directement liés à un risque 
suicidaire parfois aigu. L'équipe de prévention a également répondu à 492 
courriels, dont 346 envoyés sur l'adresse de la prévention et 146 sur le site 
Ciao.ch.

MALATAVIE soins hospitaliers a accueilli 81 jeunes pour 1'800 nuits et 319 
jeunes ont été suivis en ambulatoire.
www.malatavie.ch

ARTOPIE- Genève 

Mis en place en 2018, Artopie est un projet pilote novateur associant 
soins et culture. Il vient compléter l'offre de soins existante pour proposer 
aux adolescents en souffrance d'autres approches, sous forme de 
médiations au sein et en dehors de l’hôpital. Une occasion pour les jeunes 
d’expérimenter des pratiques participatives avec pour but ultime des 
prises en charge globales, pluridisciplinaires, complètes et donc plus 
efficaces.

Soutenu financièrement par la Fondation d’Harcourt, ce projet cible non 
seulement les patients suivis au sein de MALATAVIE unité de crise et des 
différentes unités du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
des HUG, mais également le grand public, avec pour objectif de créer une 
proximité entre la société et le domaine médical. 

La phase pilote a pris fin le 31 juillet 2021. Le projet Artopie a été repris par 
les HUG qui poursuivent le concept dans la perspective de la Maison de 
l’enfant et de l’adolescent (MEA) pensée pour offrir un nouveau regard sur 
la psychiatrie avec une ouverture sur la Cité.

En 2021, les jeunes ont notamment :
• assisté à 21 ateliers de musicothérapie
• participé aux visionnages de films dans le cadre du Festival du film et 

forum international sur les droits des humains (FIFDH) et attribué le 
prix Artopie au film de leur préférence

• réalisé un graffiti avec le graffeur Jazi sur un mur situé proche de 
l'hôpital*

• collaboré avec l'artiste Ygrek, typographe urbain, à la conception 
d'une œuvre sur grillage*
*Le graffiti et l'œuvre sur grillage ont été exposés dans le Labyrinthe ado-les-
sens (voir page 46)

AIRE D'ADOS- Genève

Le dispositif aiRe d’ados, regroupant des professionnels de la santé et du 
social, a été créé en 2014 afin de renforcer le réseau du jeune en détresse 
et de tisser un filet de sécurité autour de lui. 

En 2021, aiRe d’ados compte 48 membres et 56 institutions partenaires. 
Cette année, le collectif en tant qu’aire de rencontres et d’échanges a 
notamment organisé un colloque sur le thème "Ruptures et transitions: 
quelles places pour les jeunes aujourd'hui ?" avec de nombreux 
intervenants et l'inscription de 150 participants.
www.airedados.ch

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETSSUICIDE  
DES JEUNES
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CLICK4HELP

A Genève, de nombreuses structures offrent un large choix d’aides et 
de ressources pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans, leurs familles et les 
professionnels qui les entourent. Children Action les a répertoriées sur 
le site click4help grâce auquel il est possible de trouver, en quelques 
clics seulement, l’information ou l’aide souhaitée parmi ces centaines de 
structures.
En 2021, 3'799 personnes, représentant 4'490 connections, ont visité le 
site click4help, une augmentation de 42 % par rapport à 2020. 
www.click4help.ch

CAMPAGNE YOUTUBE

Initiée par Children Action en 2020 et poursuivie en 2021, cette campagne 
invite des youtubeurs et youtubeuses à aborder le suicide autrement, 
chacun.e avec un style qui lui est propre, afin de toucher différentes 
communautés d’internautes. Chaque vidéo est accompagnée d’une liste 
de numéros d’aide. Ainsi Carmine a parlé de l'idée reçue selon laquelle les 
personnes évoquant le suicide ne pensent pas passer à l’acte; Benjamin 
Friant s’est intéressé à défaire la croyance que la plupart des suicides 
surviennent soudainement, sans signal d’alarme; KiwyzZonk a choisi 
d’orienter son message de prévention en sensibilisant à la population 
LGBTQIA+; MC Roger quant à lui a opté pour une chanson intitulée « Vers 
le haut » délivrant un message de prévention positif. 
Les quatre premières vidéos ont récolté 103'823 vues. La tranche d'âge 
des 18-24 a été plus particulièrement touchée avec un public à 80 % 
masculin.

MEA : la future Maison de l'Enfant et de l'Adolescent- Genève

La MEA accueillera dès 2023 des enfants et adolescents âgés de 0 à 25 
ans. Centrée autour de la médecine et des soins psychiatriques de l’enfant 
et de l’adolescent, la MEA représente un concept unique en Europe. Elle 
placera Genève comme centre d’excellence en Suisse, en offrant en 
un seul lieu une chaîne de soins complète (consultations ambulatoires, 
hôpitaux de jour, lits d’hospitalisation) ainsi que des activités culturelles.

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETSSUICIDE  
DES JEUNES

Comprenant l’enjeu médical et sociétal du projet, Children Action, 
partenaire de longue date des HUG, a joué un rôle prépondérant dans 
la vision et les possibilités d’implémentation de la MEA. Son engagement 
dès la première heure, tant sur le plan financier qu'en terme de réflexions, 
a permis à la MEA de devenir réalité et aux HUG de se mobiliser pour 
étendre le partenariat public/privé avec la contribution substantielle d’une 
autre Fondation de la place. 

2021 a été marquée par la mise sous toit du bâtiment.  
https://mea.hug.ch/

PROJET LIFE - Zürich 

L’hôpital Psychiatrique Universitaire de Zürich (PUK) a approché 
CHILDREN ACTION début 2019 pour la mise en place au sein de sa 
clinique psychiatrique pour enfant et adolescent (KJPP) d’une structure 
de prise en charge des jeunes suicidants inspiré du modèle de Malatavie 
unité de crise comprenant :

1. une unité de prévention et traitement précoce
2. une unité de soins intensifs ambulatoires
3. une unité de soins de jour
4. une unité de soins de crise pour patients hospitalisés

Le 8 décembre 2021, un accord sur trois ans a été signé entre Children 
Action et le PUK pour l'ouverture courant 2022 du Projet Life. Ce dispositif 
offrira des soins adaptés aux jeunes en détresse en Suisse alémanique. 

42 43
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Signature de la convention entre Children Action et l'hôpital 
Psychiatrique Universitaire de Zürich (PUK), le 8 décembre 2021. Ber-
nard Sabrier, Président Fondation - Children Action 
Markus Merz, CEO - Clinique Psychiatrique Universitaire Zürich

Chantier de la future Maison de l'Enfant et de l'Adolescent - MEA
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Du 13 au 23 juin 2021, Children Action a  mis en place 
une installation participative intitulée LABYRINTHE 
ado-les-sens, autour de l’adolescence et du risque 
suicidaire. 

La pandémie de la Covid a envahi la planète. Cette situation extraordinaire 
a engendré pour beaucoup une perte de repères, la mise en place de 
nouvelles dynamiques, la nécessité de réinventer son quotidien, de changer 
ses habitudes, de s’adapter. La période de confinement, où chacun-e s’est 
retrouvé-e seul-e ou avec ses proches, a exacerbé le rapport aux autres 
et à soi-même. Une situation qui a eu des répercussions sur toutes et tous 
avec un impact parfois plus important chez les personnes les plus fragiles 
ou à un moment de vie en proie aux bouleversements.

L’adolescence fait partie de ces moments. Riche en émotions, remplie de 
changements, la capacité d’adaptation y est parfois mise à rude épreuve 
avec de possibles vacillements. Tout comme le confinement, où Il y avait 
le monde d’avant et le monde d’après, l’adolescence est une transition 
délicate où ce qui était n’est plus et où ce qui sera n’est pas encore.

Dans ce contexte, Children Action a réalisé une installation participative 
intitutée Labyrinthe ado-les-sens, pensée comme un musée interactif 
éphémère autour de l’adolescence et du risque suicidaire. Cette exposition 
unique a été conçue en s’appuyant sur l’art comme vecteur de prévention 
et de communication permettant ainsi d’informer, d’échanger, de susciter 
le dialogue autour de cette problématique d’une manière ludique. 

Le labyrinthe en quelques chiffres : 76 œuvres et installations interactives; 
2'371 visiteurs ; 507 post-it « à moi à 16 ans » ; 302 témoignages ; 25 
couvertures médiatiques.
www.childrenaction.com
www.childrenaction.org/ado

LABYRINTHE
ADO-LES-SENS
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LABYRINTHE
ADO-LES-SENS

            10 
jours d’exposition

76
œuvres &  

installations interactives

2’371
visiteurs

507
post it - à moi à 16 ans

302
témoignages

                                  25
couvertures médiatiques
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ACCÈS 
AUX SOINS

L’accès aux soins dépend fortement du lieu de 
naissance et de l’endroit où l’on se trouve, avec de 
profondes inégalités selon les pays. Des milliers 
d’enfants touchés dans leur santé physique ne 
peuvent accéder aux traitements adéquats par 
manque de moyens financiers, de compétences 
nécessaires, de médicaments ou encore de 
structures appropriées.

Depuis 1996, Children Action développe des programmes chirurgicaux 
visant à permettre l’accès à des soins pertinents et de qualité pour des 
enfants de 0 à 18 ans. La Fondation s’entoure des meilleurs spécialistes 
européens du domaine médical, non seulement pour soigner mais 
également pour favoriser le transfert de connaissances aux équipes 
médicales locales. Depuis 2020, la crise sanitaire et les quarantaines 
imposées dans les différents pays n'ont malheureusement pas permis aux 
équipes chirurgicales de la Fondation de se rendre sur place. 

En 2021, 50 enfants souffrant d’une infirmité motrice cérébrale ont été 
équipés avec une chaise roulante moulée spécialement adaptée à leurs 
besoins.

52 enfants atteints de malformations cardiaques ont pu bénéficier d'une 
opération, parfois vitale, menée par nos équipes chirurgicales partenaires 
à la Clinique de Tamduc à Hô Chi Minh Ville et à l'Hôpital VietDuc à Hanoi.

Le Professeur Eric Bey et le Docteur Michel Brachet, membres de l’équipe 
chirurgicale de la Fondation, ont rassemblé dans un ouvrage des centaines 
de clichés retraçant vingt années d’expérience chirurgicale dans le 
domaine de la chirurgie des séquelles de brûlures. A travers ces photos, 
ils partagent leur savoir-faire, offrant ainsi un outil exceptionnellement 
riche et précieux pour les chirurgiens locaux.

Depuis le début de ses programmes chirurgicaux, la Fondation a organisé 
335 missions permettant de traiter 14'558 enfants. Ce chemin parcouru, 
ces milliers d’enfants opérés dont la vie a été transformée, nous les 
devons aux chirurgiens et aux équipes médicales qui s’engagent à nos 
côtés, animés par la rigueur et la volonté d’offrir les meilleurs soins. 

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS
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Environ 12 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans 
et au moins 777'000 jeunes filles âgées de moins de 
15 ans mettent au monde des enfants chaque année 
dans les régions en développement, représentant 11 
% des naissances à l’échelle mondiale. 

Pour certaines adolescentes, la grossesse et la maternité sont planifiées 
et désirées mais pour nombre d'autres, ce n’est pas le cas. La pauvreté, 
le manque d’éducation, le peu de possibilités d’emploi sont des facteurs 
favorisant les grossesses précoces. Souvent, les adolescentes choisissent 
d’avoir un enfant car leurs perspectives sont limitées et l'enfant devient 
leur projet de vie. 

Parmi les conséquences sociales auxquelles sont confrontées les 
adolescentes enceintes et célibataires, peuvent figurer la stigmatisation, 
le rejet ou la violence de la part des conjoints, des parents et des pairs. 
La grossesse et la maternité poussent souvent les adolescentes à 
abandonner leur scolarité mettant à mal leurs possibilités d’éducation et 
d’emploi. Le manque de ressources personnelles, sociales, financières 
de certaines jeunes mamans représentent un facteur de risque pour le 
développement de leurs enfants et peut influencer de façon substantielle 
le devenir de ces bébés.

Children Action mène en Argentine et au Pérou des programmes 
visant l'accompagnement des mères et des pères adolescents avec 
le renforcement de leur autonomie, l'accès aux droits essentiels, 
l'élaboration d'un projet de vie, la préservation des liens familiaux. Une 
attention particulière est portée au développement de l’enfant avec un 
accent particulier sur les facteurs de protection permettant d’assurer son 
bien-être.  

SOUTIEN 
PSYCHOSOCIAL
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PROJET JAKAIRA  - Argentine

Depuis 2003, Children Action mène, aux côtés de la Fondation 
argentine Kaléidos, le projet Jakaira qui accompagne des mères et des 
pères adolescents et leurs bébés. L'équipe leur propose une solution 
personnalisée et un soutien multidisciplinaire. Elle travaille également 
avec le réseau santé social qui entoure les jeunes parents avec la mise en 
place d'ateliers de sensibilisation dans les écoles. Jakaira est présente à 
Buenos Aires et à Traslasierra.

En 2021, Jakaira a accompagné 67 mères, 63 enfants et 11 pères. Le 
programme a permis de sensibiliser 1'320 écoliers, professeurs et 
étudiants.
Après 18 ans d'expérience dans le domaine de la parentalité adolescente 
et une reconnaissance établie au niveau national, la Fondation Kaleidos, 
en collaboration avec Children Action, a décidé de partager ce savoir-
faire en mettant en place, en 2021, la plateforme RED MAPA. Ce dispositif  
permet l'accès et la transmission des méthodes et des outils développés 
par Jakaira aux différentes structures dédiées à l'accompagnement des 
parents adolescents dans toute l'Argentine.
https://fundacionkaleidos.org/jakaira/
https://redmapa.org/

PROJET RED MAMI - Pérou

À Lima, la Fondation a mis en place en 2009, en collaboration avec 
l’Association Taller de Los Niños, le projet Red Mami. Ce projet soutient 
les mères adolescentes de la favela de San Juan de Lurigancho. 
L’intervention portant sur 12 mois d'accompagnement intensif et 12 mois de 
suivi est plus particulièrement axée sur l’accès aux droits à la santé et à 
l’identité, la défense en cas de violence, le renforcement des ressources et 
de l'autonomie avec la construction d'un "réseau aidant" propre à chaque 
maman. Le retour à l’école et l’insertion professionnelle font également 
partie du programme.

En 2021, ce sont 344 nouvelles mères de 11 à 19 ans qui ont été captées, 
portant à 880 le nombre de mères suivies. 23,5 % d'entre-elles avaient 
moins de 15 ans. 
http://tallerdelosninos.org.pe/fr/programmes/
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ÉDUCATION 
ET NUTRITION

COLLABORATION AVEC LES COLIS DU COEUR, PARTAGE ET 
LES CARTONS DU COEUR - Suisse

Dans le contexte de la crise sociale découlant de la pandémie de la 
COVID, Children Action s'est associée aux Colis du Coeur, à Partage et 
aux Cartons du Coeur pour distribuer des denrées de première nécessité
à plusieurs milliers d'enfants de familles en situation de précarité en Suisse 
romande.

En 2020 et 2021, grâce à la générosité de nos donateurs, les aliments et 
produits d'hygiène suivants ont été distribués : 
 
• 50 920 litres de lait
• 14 937 paniers de fruits et légumes
• 480 188 couches-culottes
• 749 kilos de compote de pomme
• 1 512 kilos de muesli
• 2 560 kilos de poudre de cacao
• 1 120 kilos de mélanges de biscuits
• 2 160 kilos de pâte à tartiner
• 3 573 boîtes de lait en poudre pour bébé 
• 1 008 biberons
• 11 664 paquets de tétines
• 7 776 sucettes pour bébé
• 1 152 gels douche/bain bébé
• 840 boîtes de biscuits bébé 

JEUX, JOUETS & VÊTEMENTS - Roumanie

Children Action, en collaboration avec Espoiroumanie, a organisé en 
novembre 2021, une récolte de jouets, de jeux et de vêtements qui ont été 
acheminés dans la région de Bacau en Roumanie.

Grâce à la solidarité et à la générosité des ami.es de la Fondation, 20 m3 
d'effets ont pu être distribués. 

MATÉRIEL SCOLAIRE - Sri Lanka - Vietnam

Au Sri Lanka, depuis 2015, Children Action finance chaque année 500 
kits scolaires destinés aux élèves les plus démunis. La distribution est 
assurée par notre partenaire local, la Foundation of Goodness. Ces kits 
comprennent l’équipement nécessaire pour une année de scolarité : un 
uniforme, un sac, des chaussures, des livres, des crayons et des cahiers.
https://www.youtube.com/watch?v=cJMTUF7cS0k

Au Vietnam, depuis 2007, la Fondation organise une distribution de 
cahiers dans une douzaine de Provinces. Près de 130'000 cahiers sont 
distribués, à chaque rentrée scolaire, à plus de 8'000 élèves de familles 
défavorisées, couvrant ainsi leurs besoins pour toute l’année scolaire.  

REPAS SCOLAIRES - Vietnam

Depuis 2007, Children Action prend en charge les repas de la cantine 
scolaire pour des enfants de familles très défavorisées.

En 2021, 330'183 repas et encas ont été servis à près de 700 enfants, leur 
ayant ainsi permis de recevoir une alimentation équilibrée. 

CENTRE POUR JEUNES AVEUGLES - Vietnam

Children Action agit depuis 1994 auprès d’un groupe d’enfants aveugles 
et défavorisés du Vietnam. Les prendre en charge dès le plus jeune âge, 
c’est leur offrir un avenir. 

Une trentaine d’enfants séjournent chaque année dans le centre d’accueil 
que la Fondation finance. Ils vont à l’école, apprennent le braille, jouent de 
plusieurs instruments de musique, acquièrent des notions de massage et 
participent à des compétitions “handisport” nationales et internationales. 

En 2021, le centre a accueilli 36 enfants aveugles. Il a été fermé quelques 
mois en raison de la Covid en maintenant cependant l'accompagnement 
à distance. Depuis 1994, ce sont plus de 630 enfants qui y ont séjourné, 
certains tout au long de leur scolarité. 

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS
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MIEUX-ÊTRE
À L'HÔPITAL

La Fondation met en place, au sein des services 
pédiatriques des Hôpitaux Universitaires de Genève, 
des programmes visant à améliorer la qualité de vie 
des enfants malades et de leur entourage durant 
les périodes d'hospitalisation souvent difficiles et à 
apporter un soutien aux équipes soignantes.

• la prise en charge de la coordination du Groupe de soins palliatifs 
pédiatriques. Une équipe pluridisciplinaire accompagne les enfants en 
fin de vie ainsi que leurs familles. Elle intervient à l'hôpital ou à domicile 
leur apportant un soutien essentiel durant cette période douloureuse;

• une contribution à la maison McDonald pour chaque nuitée passée 
par les familles d'un enfant touché par le cancer.

En 2021, 1'109 heures d'accompagnement, représentant 338 interventions 
auprès de 270 enfants malades  et membres de leurs familles ont été 
offertes 

FORMATION EN HYPNOSE CLINIQUE ET COMMUNICATION 
AIDANTE - Genève

Depuis 2018, Children Action collabore à la mise en place des programmes 
de formation en communication thérapeutique et en hypnose hospitalière 
lancés au sein du Département de l'Enfant et de l'Adolescent des Hôpitaux 
Universitaires de Genève. Ces enseignements permettent aux équipes 
soignantes d’acquérir des connaissances spécifiques à la prise en charge 
de la douleur, du stress, de l’anxiété induits par la maladie ou les soins 
avec un réel bénéfice pour les petits patients des services pédiatriques.
Transformer une prise de sang en bataille de boules de neige, l'introduction 
d'une sonde gastrique en descente de toboggan ou une intense douleur en 
un voyage au bout du monde... le pari est ambitieux, mais relevé avec brio 
par les enfants et les professionnels formés.

En 2020 et 2021, le programme de formation a subi quelques  interruptions, 
le Centre de formation ayant été fermé pour cause de Covid. Il se poursuivra 
jusqu'en 2023.

A fin 2021, le volet pédiatrique compte 429 soignants formés à la 
communication thérapeutique pédiatrique et 75 praticiens en hypnose 
permettant à environ 500 enfants par année de bénéficier de cette prise 
en charge.

PROJET SABRINA - Genève

Au sein de l’Unité d’onco-hématologie pédiatrique des Hôpitaux 
Universitaires de Genève, le projet Sabrina prend en charge les prestations 
de professionnels pour accompagner les enfants malades, soulager leurs 
parents et répondre aux besoins des équipes soignantes.

Ces interventions permettent : 

• une approche leur permettant de s’exprimer sur la maladie d’une façon 
différente;  

• un moment divertissant aidant à mettre la souffrance à distance; 
• un temps de répit pour les parents.

Dans le cadre du projet Sabrina, Children Action propose :  

• des visites d'étudiants en médecine qui viennent,deux heures par jour 
cinq jours par semaine, jouer, distraire, discuter avec les enfants;

• Une art-thérapeute 4 heures par semaine;
• une conteuse 4 heures par mois;
• un service de répétiteurs à domicile pour faciliter la reprise de l’année 

scolaire à l’issue de séjours hospitaliers parfois longs et répétés;
• un programme de soutien psychologique transgénérationnel. Cet 

accompagnement familial est assuré par deux médecins thérapeutes 
pour aider les familles à faire face à la maladie de leur enfant;

IMPACT RESSOURCES APPROCHE PROJETS
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MERCI ! 

Merci à vous amis, anonymes, artistes, 
avocats, bénévoles, bienfaiteurs, chirurgiens, 
donateurs, équipes terrain, kinésithérapeutes, 
logopédistes, médecins, membres du Conseil 
de fondation, membres du Comité d’éthique, 

professeurs, psychiatres, psychologues, 
sponsors et à tous celles et ceux qui nous 

apportent leur soutien.

Avec vous
 nous construisons
un monde meilleur! 
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CHILDREN ACTION
Rue de la Terrassière 14

1207 Genève
Suisse

+ 41 (0)22 736 61 00
children@childrenaction.org

www.childrenaction.org
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