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« L’Afrique est très touchée par
le sida et les gens ne peuvent
pas acheter de médicaments.
Toute la famille vit dans des
cases en brique, avec un toit en
feuilles de palmier. On dort par
terre sur une natte. Aminata n’a
pas le droit d’aller à l’école, elle
doit savoir faire la cuisine et le
ménage, car ses parents veulent
la marier jeune et ne pas dépenser pour elle. Trouvons du fric
pour l’Afrique ! ».
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Déconstruire les
préjugés, questionner
la vision stéréotypée
que nos jeunes peuvent
avoir des pays dits en
voie de développement,
aiguiser leur sens
critique pour qu’ils
se posent les bonnes
questions, c’est le travail
que nous menons.

Des propos, ici condensés, qui
martèlent les 15 premières pages
du livre pour enfants « Max et Lili
aident les enfants du monde ».
Max et Lili, une collection bien
connue des parents, qui s’est
vendue à près de 25 millions
d’exemplaires depuis ses débuts.
Que dire de la vision ultra stéréotypée transmise ainsi à nos
enfants ? Comme le décrit si
bien l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, le danger
d’une vision si réductrice, c’est
qu’elle crée des stéréotypes.
Ceux-ci ne sont pas forcément

faux, mais ils ne rendent compte
que d’une facette de la réalité.
En réduisant les personnes à un
récit unique, on les dérobe de
leur dignité.
Déconstruire les préjugés, questionner la vision stéréotypée que
nos jeunes peuvent avoir des
pays dits en voie de développement et des besoins sur place,
sensibiliser les étudiants à des
problématiques peu connues
comme l’impact négatif du volontourisme auprès d’enfants vulnérables, aiguiser leur sens critique
pour qu’ils se posent les bonnes
questions et qu’ils fassent des
choix informés, c’est le travail
que nous avons mené tout au
long de l’année 2018 dans plus
de 10 établissements scolaires
genevois.
Déconstruire les préjugés, c’est
également quelque chose que
nous faisons désormais à travers RISE, un nouveau projet
lancé en 2018 qui vise à permettre à des jeunes réfugiés de
mettre un pied dans le monde

professionnel. Et à des entreprises de la place genevoise de
dépasser leurs préjugés en les
accueillant le temps d’un stage.
L’année 2018 a été rythmée par
de belles rencontres entre des
mondes qui ne se côtoient pas,
par des passerelles entre l’ici et
l’ailleurs, par la remise en question d’idées préconçues et du
complexe du « white savior ».
À travers les récits que nous écrivons ensemble, nous rendons sa
dignité à l’Autre, et célébrons ce
qui nous unit, plutôt que ce qui
nous sépare.

Emmanuelle Werner Gillioz
Directrice
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Vision

POINTS FORTS 2018

FIS travaille à la construction d’un avenir dans lequel les
enfants et les jeunes sont protégés contre toutes les formes
d’abus et peuvent devenir des citoyens productifs, contribuant ainsi à un monde plus équitable et durable.

Mission
FIS protège les enfants en créant des environnements sûrs,
positifs et bienveillants, et soutient les jeunes marginalisés
afin qu’ils deviennent des citoyens fonctionnels.

Responsible Internships
to Support Employment

524 étudiants ont été sensibilisés aux conséquences négatives du tourisme, volontourisme
et volontariat en orphelinat. Parmi eux, 379
jeunes ont suivi une formation approfondie
sur les bonnes pratiques en matière de volontariat et d’aide au développement.
Plus de 100'000 personnes ont été sensibilisées à la thématique à travers les médias.
100 professionnels du secteur du tourisme
ont été directement informés sur les pratiques
touristiques néfastes sur le bien-être des enfants, tels que le tourisme d’orphelinat et sur
les alternatives éthiques.

Ceci en :
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●

sensibilisant et formant les enfants, les jeunes et d’autre parties prenantes de la société sur des aspects-clés de protection de l’enfance et
sur leur rôle en tant qu’acteurs de changement.

●

menant des actions de plaidoyer afin que les pays européens soutiennent des programmes qui renforcent les structures familiales plutôt
que des orphelinats.

●

développant des services permettant aux jeunes marginalisés de
devenir des citoyens autonomes et productifs, à travers des partenariats
avec les entreprises.

20 jeunes réfugiés ont bénéficié d’un soutien
psychosocial et d’un appui scolaire.
10 jeunes ont suivi des modules de formation
sur la préparation à l’entretien d’embauche.
4 jeunes ont fait un stage en entreprise.
5 jeunes ont été placé en pré-apprentissage
d’intégration.
9 entreprises ont rejoint la communauté RISE
(et offert des places de stage en 2018 ou en
2019).

Friends-International a développé des lignes
directrices sur la protection de l’enfance
destinées à l’industrie touristique, et les a
lancées en Suisse en collaboration avec la
Fédération Suisse du Voyage (FSV).
Grâce aux efforts des membres du réseau Rethink
Orphanages, co-présidé par Friends-International Suisse, l’Australie est le premier pays au
monde à considérer que le trafic d’orphelins
est une forme d’esclavage moderne et à
l’inscrire dans sa législation.
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Le problème : 8 millions
d’enfants vivent en orphelinat
à travers le monde

Comment le
tourisme contribue
au problème
Il est désormais reconnu que l’institutionnalisation
des enfants est un modèle de prise en charge qu’il
faut dépasser, comme nous l’avons fait en Europe.
De nombreux pays dits en voie de développement
se sont engagés dans des réformes visant à rediriger le soutien traditionnellement octroyé aux orphelinats vers des programmes qui permettent de
renforcer les communautés et de garder les familles
unies. Cependant, les nouvelles formes de tourisme
comme le volontourisme en orphelinat sapent ces
efforts et perpétue le cercle vicieux de la séparation
des familles. Les projets de volontariat auprès d’enfants vulnérables est l’une des activités les plus prisées par nos jeunes. Celle-ci a créé une « demande

d’orphelins » à laquelle des directeurs d’orphelinats
répondent en adoptant une politique de porte ouverte envers les touristes. Dans certains pays, les
orphelinats dépendent exclusivement du financement provenant du tourisme et du volontariat pour
subsister.
Ce business model exploite des enfants vulnérables
issus de familles pauvres. Leurs parents sont approchés par des intermédiaires ou des recruteurs
avec la promesse d’un avenir meilleur, et d’un accès
facilité à l’éducation et aux soins de santé. Une fois
à l’orphelinat, les enfants sont déclarés orphelins et
le contact avec leur famille est rompu.

Ce qu’il faut savoir
●

8 millions d’enfants vivent en orphelinat à
travers le monde.

●

Plus de 80% de ces enfants ont encore un
parent en vie, la grande majorité ont encore
de la famille.

●

La pauvreté est la raison principale pour laquelle les enfants sont placés en institutions.

●

La recherche démontre que sans le soutien
de leur famille et de leurs communautés, ces
enfants ne peuvent développer leur plein
potentiel.

●
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Ils sont plus à risque de souffrir de troubles
de santé mental, de trafic et d’abus, et la
grande majorité vivra avec les effets à vie de
l’institutionnalisation.

Les enfants institutionnalisés sont
beaucoup plus à risque d’être précarisés à leur majorité.

Selon une étude :
●

1 jeune sur 3 se retrouve
sans abri

●

1 jeune sur 5 a un
casier judiciaire

●

1 sur 7 tombe dans la
prostitution

●

1 jeune sur 10 se
suicide

Depuis 2011, Friends-International mène
des campagnes pour sensibiliser les touristes aux conséquences négatives du
tourisme d’orphelinat.
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Comment une jeunesse
mal informée contribue
au problème
Chaque année, des milliers d’étudiants partent à la
découverte de l’ailleurs une fois leur diplôme en poche.
À l’aventure s’ajoute le désir de faire le bien et de se
sentir utile en s’impliquant dans un projet local le temps
d’une journée, d’une semaine ou d’un mois. C’est ce
qu’on appelle le volontourisme, mélange de tourisme et de
volontariat, une nouvelle façon de voyager qui rencontre un
franc succès auprès des jeunes. L’explosion de ce nouveau
marché a fait naître une réelle industrie dont certaines
activités ont un impact négatif sur les communautés locales,
l’objectif commercial primant sur la pertinence et l’éthique
du projet. Parmi la pléthore d’offres sur internet, il est difficile
pour les jeunes de s’y retrouver. Peu avertis, ces derniers
s’engagent pour une cause qu’on leur a vendu et qui leur
semble juste. Leurs bonnes intentions sont souvent mises
à rude épreuve une fois sur place et ceux-ci reviennent
alors désillusionnés, les poches vidées.

Au Cambodge, les enfants dans les
orphelinats deviennent des attractions touristiques.

“

La bulle dorée que l’on construisait
avec tant d’efforts autour de moi
commencera à se fissurer pendant
mon séjour, puis finira par éclater
en mille morceaux des mois après
mon retour en Suisse, au moment
où le recul me permettait de me
rendre compte de ce que à quoi
j’avais participé : un énorme business
aux allures de néocolonialisme.

1.6 millions
de volontaires
font du volon‑
tourisme
chaque année

“

Téo, collégien genevois, parti à l’âge de 17 ans pendant
12 semaines au Botswana afin de travailler
dans un projet de conservation.

Le ballet incessant des touristes et volontaires accroît les troubles
de l’attachement chez les enfants.
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Former la nouvelle
génération de
citoyens solidaires

“

Grâce à votre atelier, ma vision a
complètement changé. Durant mon
voyage, l’effet miroir a guidé mes
comportements: je ne me suis pas
permise de faire là-bas ce qu’on
jugerait inacceptable chez nous.

“

Notre solution : protéger
les enfants en créant des
environnements sûrs, positifs
et bienveillants

Jeune participante à un voyage solidaire au Kenya

Convaincu du rôle que les jeunes peuvent jouer en tant
qu’acteurs du changement, FIS promeut l’éducation au
développement durable et l’éducation à la citoyenneté
en formant les étudiants dans les écoles secondaires.
À travers ses ateliers, FIS QUESTIONNE la vision
stéréotypée que les jeunes peuvent avoir des pays
du Sud et des besoins des communautés locales,
SENSIBILISE les étudiants à des problématiques
peu connues, comme le tourisme d’orphelinat, les
EQUIPE pour qu’ils se posent les bonnes questions,
qu’ils fassent des choix informés et qu’ils adoptent les
bonnes pratiques.
Plus d’information :
friends-international.ch/fr/ecoles

379
étudiants
formés en
2018
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En 2018, les ateliers ont été menés dans les établis
sements suivants : CEC Émilie-Gourd, Collège Calvin,
École Internationale de Genève (campus de la Grande
Boissière, des Nations et de la Chataigneraie), Gems
World Academy et Université de Genève.
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En 2018, l’Australie a été
le premier pays au mond e
à avoir reconnu le tourisme
d’orphelinat comme une forme
d’esclavage moderne, suite à
l’enquête d’une commission
parlemetaire sur le tourisme
d’orphelinat. Celle-ci a en effet découvert que la grande
majorité des enfants vivant
en orphelinats n’étaient pas
orphelins et qu’ils étaient, en
réalité, exploités. « Ce sont des
enfants issus d’un milieu très
pauvre, qui sont kidnappés
ou achetés pour satisfaire la
demande générée par les touristes au grand cœur ». Ce type
de volontourisme est présenté
comme une manière de voyager

tout en aidant la population locale : des milliers d’Australiens
souscrivent à cette formule
chaque année, notamment en
Asie du Sud-Est.
En Europe, ce sont les PaysBas qui font figure de précurseur dans ce domaine. Suite
à l’introduction au parlement
néerlandais d’un livre blanc
comprenant 7 recommandations pour lutter contre le
tourisme d’orphelinat, une
commission d’enquête indépendante est sur le point d’être
créée au sein du gouvernement. Celle-ci déterminera le
nombre de ressortissants hollandais participant au tourisme

d’orphelinat, les pays dans
lesquels ils voyagent, les rôles
et responsabilités des différentes partie-prenantes et les
actions pouvant être prises par
le gouvernement.

“

Les Australiens seraient horrifiés de
savoir qu’en soutenant ces orphelinats,
ils financent le trafic et l’abus d’enfants.
Nous sommes en train de mettre sur
pied une campagne de communication à
destination des associations religieuses,
scolaires, des clubs et de toutes les
personnes qui se rendent à l’étranger
avec les meilleures intentions afin qu’ils
le fassent en étant bien mieux informés.
Linda Reynolds, sénatrice australienne et membre
de la commission parlementaire.

“

Repenser les politiques
gouvernementales d’aide aux
enfants vulnérables dans les
pays du Sud

Rethink Orphanages est une coalition d’acteurs de

différents secteurs qui s’engagent afin de chan-

ger la manière qu’on les états du nord de soutenir
les enfants vulnérables dans les pays du sud. Les
membres de cette coalition ont joué un rôle décisif

en Australie et aux Pays-Bas. Friends-International

Suisse coordonne le hub européen de Rethink Orphanages.

www.rethinkorphanages.org
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Responsible Internships
to Support Employment

Soutenir les jeunes à la marge
pour qu’ils deviennent des
citoyens à part entière au sein
de la société.

Nouveau projet
lancé en 2018

Les stages en entreprises sont déterminants pour
permettre aux jeunes de PRATIQUER le français,
acquérir une EXPÉRIENCE, des COMPÉTENCES et
un RÉSEAU.
Plus d’information: www.letsrise.ch

Les entreprises suivantes font partie
de la communauté RISE :

AOG
BNP Paribas
Martin Sanitaires
Loyco
Maniak
Mister Babache
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New Concept
Store

“

L’arrivée d’Osman durant l’été
2018 a ravi toute l’équipe. En plus
d’être compétent et d’avoir effectué
les tâches demandées avec
attention, Osman a été force de
proposition et a répandu sa bonne
humeur auprès de ses collègues.
Mounira Fellag, collaboratrice de BNP
Paribas Suisse, service juridique

“

En 2018, Friends-International Suisse a lancé un
projet-pilote afin de permettre à des jeunes réfugiés
de s’intégrer professionnellement. Ce projet, mené
en partenariat avec l’Association des Médiatrices
Interculturelles (AMIC), permet à des jeunes entre
16 et 25 ans de faire des stages en entreprises afin
de maximiser leurs chances d’avoir accès au pré-apprentissage, à l’apprentissage et à l’emploi. Ce projet
collabore avec l’Hospice Général, le Département de
l’Instruction Publique, en particulier le programme de
Pré-Apprentissage d’Intégration (PAI) ainsi qu’avec
d’autres mesures d’insertion à Genève.

Nomos
Trafigura
Trip Trap
RISE offre également aux jeunes un suivi individualisé, un
soutien psychosocial, des cours d’appui en mathématiques
et en français, des cours d’informatique et des formations
sur différents thèmes comme la préparation aux entretiens
d’embauche et l’estime de soi.
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Soutenir la protection
de l’enfance et l’insertion
professionnelles des
jeunes en Asie

FIS collabore avec
deux programmes de
Friends-International
au Cambodge et
Indonésie.
En INDONESIE, Teman Baik sensibilise les enfants et les
jeunes marginalisés, ainsi que leurs familles aux risques
encourus en matière d’abus, d’exploitation, d’exclusion
ainsi que sur leurs droits fondamentaux. L’organisation forme également des individus à la protection de
l’enfance dans les communautés marginalisées. À plus
large échelle et à travers ses campagnes, Teman Baik
sensibilise les citoyens indonésiens et les touristes aux
comportements positifs à adopter afin de créer des
environnements sûrs et bienveillants pour les enfants.
Ce projet a bénéficié du soutien de la République
et Canton de Genève en 2017 et 2018.

Au CAMBODGE, des jeunes sont formés au
métier de la restauration et de l’hôtellerie à Marum, le restaurant d’application de Kaliyan Mith.
Situé à Siem Reap, Marum permet aux jeunes
d’acquérir les compétences nécessaires pour
travailler dans ce secteur. En étant au contact
direct des clients, les étudiants évoluent dans un
environnement exigeant qui leur permet d’acquérir
une formation de qualité. Cette expérience est
fondamentale pour pouvoir progresser sur le
marché du travail et obtenir un emploi rémunéré
de manière décente.
Ce projet a bénéficié du soutien de la Ville de
Genève de 2016 à 2018.

119
étudiants
formés
en 2018

192
agents
ChildSafe
formés en
2018
16
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Comptes 2018
Compte de pertes et profits 		

Bilan		

2018

2018

2017

CHF

CHF

77 099

26 792

Dons d’entreprises

Autres créances à c.t.

9 079

2 245

Dons de fondations

Total actifs circulants

86 177

29 037

Immobilisation corporelles, nettes

604

0

Revenus manifestation

Total actifs immobilisés

604

0

86 782

29 037

Actifs du Bilan
Trésorerie

TOTAL ACTIFS

Passifs du Bilan		

CHF

CHF

Dons de personnes privées

4 130

38 474

0

26 000

237 699

231 500

86 500

52 500

1 966

392

Honoraires

778

0

Autres produits

195

68

331 268

348 934

TOTAL RECETTES

		

Dettes résultant d’achat de biens et
prestations de services

4 509

11 551

Autres dettes à court terme

4 820

4 154

Passifs de régularisation

14 401

0

Fonds affectés

58 610

10 000

Total fonds étrangers

82 341

25 705

Capital

3 332

4 118

Excédent des revenus/(charges) de l’exercice

1 109

-787

Total fonds propres

4 441

3 332

86 782

29 037

TOTAL PASSIFS

Recettes

Fonds publics

		

Charges		
Charges directes projets

73 787

135 408

204 346

176 599

19 391

17 640

9 179

5 190

Honoraires

12 646

0

Cotisations

508

881

Charges de personnel
Charges locaux
Frais administratifs

Frais de marketing & promotion

9 406

11 988

329 261

347 707

2 007

1 227

-548

-350

Produits financiers

25

111

Résultat financier

-523

-239

1 484

988

-374

-1 775

TOTAL CHARGES

Résultat d’exploitation
Charges financières

Provenance des fonds en 2018

Dépenses en 2018

Résultat avant exceptionnel et
hors exploitation et impôts

Dons de
personnes
privées
1%

Projets
Cambodge
4%
Fonds publics
26%

2017

Résultat exceptionnel, unique ou hors période

Résultat de l’exercice

RISE
18%

1 110

-787

Projets
Indonésie
7%
Divers
1%
Dons de
Fondations
privées
72%
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Coûts
d’exploitation
9%
Mouvement
ChildSafe
62%

Les comptes 2018 ont été audités par la fiduciaire Fidurev SA et approuvés à
l’unanimité par l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 14 août 2019.
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DANS LES
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Friends-International Suisse
3 rue Gourgas - 1205 Genève
T +41 76 411 53 34
www.friends-international.ch
info@friends-international.ch
Facebook : friendsinternationalsuisse
Bénéficiaire: Association Friends-International Suisse
IBAN: CH78 0483 5146 4146 7100 0

