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Récit de couverture
Offrir des perspectives d’avenir à des enfants 
traumatisés

Thème central
La journée scolaire des enfants de foyers  
en Moldavie

Du Village d’enfants
Beni Thurnheer offre 51 500 francs



Dans ce pays du sud-est de l’Europe, 
de nombreux enfants et adolescents 
n’ont pas droit à une enfance normale. 
Ils subissent des abus physiques et psy-
chologiques ou sont négligés par leurs 
parents. Dans ce contexte compliqué, 
les enfants se retrouvent souvent dans 
des foyers. En raison de la situation 
économique précaire, beaucoup de 
parents n’ont en outre pas les moyens 
d’élever leur progéniture. Ils sont nom-
breux à travailler à l’étranger, en laissant 
les enfants aux grands-parents ou à 
des voisins. Ceux-ci sont dépassés par 
la situation et voient alors le foyer pour 
enfants comme l’unique solution.

Le vécu influe sur le travail scolaire
Avant leur placement, en raison de 
cette situation familiale, les enfants 
ont souvent fréquenté l’école de ma-
nière irrégulière. Leurs résultats sont 
par conséquent insuffisants. Des en-
fants et des adolescents ayant subi un 
traumatisme moral ont de la peine à 
s’intégrer dans une scolarité normale. 
Les camarades se moquent d’eux, des 
parents d’élèves et même des ensei-
gnants les excluent. 

Les ressources manquent
C’est la raison pour laquelle les en-
fants vivant dans des foyers ont 

besoin d’un soutien scolaire sup-
plémentaire, du fait qu’ils doivent  
pouvoir s’intégrer et suivre une sco-
larité normale quels que soient les 

inégalités sociales ou les besoins 
spécifiques en matière d’apprentis-
sage. Pour que cela soit possible la 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi 
collabore avec l’organisation locale 
«Center for Childhood, Adolescence 
and Family». Le projet qui a été conçu 
permet d’apporter un soutien indivi-
duel à des enfants vivant dans des 
foyers afin qu’ils réussissent à suivre 
dans des classes normales, tout en 
sensibilisant les enseignants, les ca-
marades et leurs parents aux besoins 
particuliers de ces enfants. 

Soutien pédagogique-thérapeutique
Les enfants et adolescents qui ont 
subi des traumatismes moraux sont 
par exemple aidés par des éduca-
teurs spécialisés pendant l’ensei-
gnement régulier. Ces personnes 
tiennent compte des faiblesses parti-
culières et aident les enfants à suivre 
les cours. Parallèlement, la Fondation 
a soutenu la mise en place de cours 
de soutien. Les enfants peuvent faire 
leurs devoirs dans les foyers en bé-
néficiant du soutien d’une répétitrice. 
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de Manuela Flattich

Une mère alcoolodépendante, un père au chômage, la violence physique – en Moldavie, beaucoup d’enfants et d’adolescents 
grandissent dans des conditions familiales difficiles. Bien souvent, ils doivent être accueillis dans des foyers pour enfants. La 
perspective d’une vie autonome, à l’abri du besoin, est néanmoins rarement assurée. Dans ces foyers, les enfants ayant vécu 
des situations traumatisantes dans le passé bénéficient d’un accompagnement psychologique, mais il n’est pas possible de 
les stimuler individuellement à l’école. C’est ici qu’un nouveau projet de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi intervient.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Par le passé, l’Europe du Sud-Est fut régu-
lièrement confrontée à des redécoupages 
territoriaux et des réorganisations politiques. 
Alors que l’effondrement de l’URSS et de la 
Yougoslavie ont conduit à la création de nou-
veaux Etats, le passage de systèmes com-
munistes et socialistes vers des structures 
démocratiques a nécessité des changements 
radicaux de mentalité et de la confiance face 
à l’inconnu. Cette instabilité politique carac-
térisait les pays du sud-est de l’Europe, à 
l’époque et encore aujourd’hui. 

Parallèlement à la faiblesse de la structure 
politique, la Macédoine, la Moldavie et la 
Serbie, où la Fondation Village d’enfants Pes-
talozzi soutient des projets éducatifs, furent 
en butte à d’autres problèmes. Des tensions 
ethniques qui ont parfois pris la proportion de 
véritables guerres sont récurrentes. A ce jour, 
une cohabitation pacifique n’est toujours pas 
possible. Les minorités ethniques ainsi que 
les personnes socialement défavorisées sont 
au contraire toujours exposées aux préjugés 
et aux discriminations. 

Afin de réduire ces inégalités, nous visons une 
intégration de tous les groupes sociaux ainsi 
que la compréhension et l’acceptation face 
aux personnes vulnérables. L’éducation est le 
moyen le plus efficace d’atteindre cet objectif. 
C’est la raison pour laquelle la Fondation sou-
tient des projets qui permettent à des enfants 
et des adolescents défavorisés de bénéficier 
des mêmes conditions d’apprentissage et 
qui renforcent les compétences intercultu-
relles de jeunes et d’adultes. Grâce à votre 
aide, d’innombrables enfants et adolescents 
reçoivent une éducation de qualité qui leur 
donne des perspectives et contribue en finali-
té à une cohabitation plus pacifique.

Je vous remercie chaleureusement de votre 
soutien! Cordialement vôtre,

Argine Nahapetyan
Directrice des Programmes Europe  
du Sud-Est

Offrir des perspectives  
d’avenir à des enfants traumatisés

«Des conditions 
familiales difficiles 
exercent une énorme 
influence sur 
l'évolution d'un enfant.»

Développer la compréhension
Les traumatismes n’influencent pas uni-
quement le travail scolaire, mais aussi 
l’évolution personnelle des enfants. C’est 
pourquoi ils sont encouragés à participer 
à des activités spéciales qui les aident à 
renforcer leur confiance en eux et leurs 
facultés de communication. Des ateliers 
sont également organisés pour les en-
seignants, des camarades de classe et 
leurs parents, afin de leur apprendre à 
quel point l’inclusion, le respect et les 
droits de l’enfant sont importants. De-
venus ainsi plus tolérants, ils traitent les 
élèves présentant des besoins particu-
liers en matière d’apprentissage sans 
discriminations.  

Permettre une meilleure éducation  
à long terme
Le projet a démarré en 2015 avec un 
foyer pour enfants et une école. Cette 
année, notre engagement s’étend à six 
foyers pour enfants et huit écoles au 

total. Ce projet favorise la collaboration 
entre le système éducatif et les foyers 
pour enfants aux niveaux local et natio-
nal. Le but est en effet que les autorités 
poursuivent, à l’issue du projet, la mise 
en œuvre de ce modèle permettant de 
venir en aide aux enfants d’un point 
de vue scolaire et personnel en assu-
rant son financement à long terme. De 
cette manière, encore plus d’enfants et 
d’adolescents ayant besoin de protec-
tion pourront recevoir une aide durable 
leur permettant de s’assurer un avenir 
avec des perspectives.

Une répétitrice aide un garçon de foyer pour enfants à faire ses devoirs au foyer.

Des activités permettent aux élèves d’apprendre sur un mode ludique quels droits devraient être 

acquis aux enfants et à quel point l’intégration est importante. 

«Le soutien apporté 
par des éducateurs 
spécialisés améliore 
les résultats scolaires 
de manière notable.»

Les grands problèmes de la Moldavie en chiffres
• Environ 25% des personnes actives travaillent à l’étranger.

• Cela veut dire que 100  000 enfants deviennent des orphelins sociaux. 

• 75% des enfants subissent la violence physique et psychologique.

• La Moldavie détient le record du monde de la consommation d’alcool. Selon les 
statistiques officielles, env. 10% de la population a des problèmes d’alcool, mais 
officieusement, la proportion pourrait atteindre 60 %.

• Avec un produit intérieur brut de CHF 1 837 par habitant (2015), la Moldavie se 
place derrière le Congo. Par rapport à la Suisse, c’est 44 fois moins. 

• Pour environ 75% de la population, ce revenu ne suffit pas ou tout juste pour le 
plus indispensable.



Natalia Balta, Représentante du Pays  

de Moldavie

Par le passé, Peter Käser avait notamment tra-

vaillé comme enseignant, directeur d’école, tu-

teur pour toxicomanes et détenus, directeur de 

foyers de réfugiés et de communautés d’habi-

tation pour jeunes. Aujourd’hui, le Saint-Gallois 

est photographe à plein temps et se charge de 

documenter, entre autres, des projets éduca-

tifs de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi.  

www.peterkaeser.ch
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A quels défis la Moldavie est-elle 
confrontée?
La Moldavie est considérée comme le 
pays le plus pauvre d’Europe. La Répu-
blique a toujours dû faire face à l’insta-
bilité politique et à une économie faible. 
S’y ajoutent des événements fâcheux 
tels que les scandales de corruption en 
2015, qui avaient ensuite sonné le glas 
des aides financières externes, notam-
ment du Fonds monétaire international. 
Des coupes budgétaires dans l’édu-
cation et le secteur social furent alors 
inéluctables. D’autre part, le taux de 
 chômage ne cesse d’augmenter alors 
que les salaires baissent. Cela a poussé 
de nombreux adultes à partir travailler à 
l’étranger, en laissant leurs enfants aux 
grands-parents ou à des voisins. Les 
conséquences sur l’éducation et l’ave-
nir des enfants sont immenses.

Quels sont les principaux problèmes 
du système éducatif?
Le gouvernement attache une énorme 
importance à une éducation de quali-
té. Des projets d’amélioration existent, 
mais l’application ne suit pas. C’est 
ainsi qu’il est par exemple prévu d’in-
tégrer des enfants ayant subi des abus 
physiques et psychologiques dans le 
cursus scolaire régulier. En outre, favo-
riser d’importantes compétences inter-

culturelles des enfants serait également 
intégré dans les programmes, mais 
ces deux projets ne peuvent être réa-
lisés faute de ressources financières et 
de connaissances spécifiques. D’autre 
part, la qualité de l’éducation est d’une 
façon générale insuffisante en Molda-
vie. Des enseignants peu qualifiés et 
des méthodes pédagogiques dépas-

sées empêchent la transmission de 
compétences essentielles.
 
La Fondation Village d’enfants Pes-
talozzi soutient des projets éduca-
tifs en Moldavie. Quelles sont les 
priorités de ces projets et quels pro-
blèmes permettent-ils de réduire?
Les projets visent à donner à des 
enfants socialement défavorisés les 
mêmes perspectives scolaires et à ré-
duire les discriminations à l’encontre de 
minorités ethniques. Dans le cadre du 
projet «Dialogue interculturel en Molda-
vie», nous améliorons par exemple les 
compétences interculturelles d’adoles-
cents. De jeunes adultes de différentes 
ethnies se rencontrent et apprennent 
à comprendre les autres cultures et à 
se montrer plus ouverts face aux dif-
férences.

Cet entretien était mené par Manuela Flattich. 

Natalia Balta travaille pour la Fondation Village d’enfants Pestalozzi comme 
responsable nationale en Moldavie. Dans cette interview, elle explique pour-
quoi des jeunes issus de conditions familiales difficiles ne reçoivent qu’un 
soutien public limité et ce que la Fondation entreprend pour y remédier.

La Fondation Village d’en-
fants Pestalozzi a confié au 
photographe et pédagogue 
Peter Käser la réalisation 
de comptes-rendus photo-
graphiques sur les projets 
éducatifs qu’elle soutient 
en Moldavie. Peter Käser a 
passé sa première journée 
sur place en compagnie 
d’Elena, une fillette de 
douze ans qui vit dans un 
foyer pour enfants avec 
ses deux sœurs. Dans ce 
compte-rendu personnel,  
il relate sa perception.

Après les paroles aucun acte
La journée scolaire des enfants  
de foyers en Moldavie

«Les enfants 
défavorisés ne sont 
pas suffisamment 
soutenus dans le cadre 
de l’enseignement 
scolaire.»

«Le but de nos projets 
est de donner à 
tous les enfants 
les mêmes chances en 
matière d’éducation, 
indépendamment de 
l’ethnie ou du contexte 
familial.»

Au travers d’exercices, des adolescents se familiarisent avec les conséquences de la discrimination et 

apprennent à développer de la tolérance face à d’autres ethnies.

Elena suit une scolarité normale, mais en bé-

néficiant du soutien de l’éducatrice spécialisée 

Mariana. L  es longs couloirs de l’école austère me conduisent dans une classe où  
les enfants travaillent avec application. L’enseignante lit à haute voix un 

récit d’aventure moldave sur lequel les élèves doivent répondre à des ques-
tions par écrit. 

Elena est assise à côté de Mariana qui l’aide à faire ce devoir. Mariana est 
éducatrice spécialisée. Sans son aide, Elena serait dépassée, du fait qu’elle 
avait souvent manqué l’école par le passé, lorsqu’elle vivait encore avec sa 
mère alcoolique. Mariana aide des enfants de foyers à maîtriser les tâches 
scolaires. La bonne entente entre Elena et Mariana est manifeste. Seul un tel 
accompagnement permet aux enfants de foyers de suivre en classe. 

L’école se termine à 14 heures. Après une courte marche à travers un 
quartier triste, je parviens au foyer pour enfants avec Elena. Elle y vit avec 
quatorze autres enfants âgés de 4 à 18 ans. Après un repas de midi léger, les 
enfants se rendent dans la salle de classe du foyer pour faire leurs devoirs. 
Je suis stupéfait en apprenant qu’en Moldavie, il n’est pas rare que ceux-ci 
représentent trois à quatre heures de travail par jour. Les enfants du foyer 
sont très heureux de pouvoir compter sur le soutien de la répétitrice Danjela. 
Toujours patiente, elle aide ceux qui ont des difficultés, veille à une ambiance 
détendue propice à l’étude et encourage en cas de problèmes de motivation. 
Ces offres ne sont possibles que grâce au soutien de la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi, tout comme les bricolages au laboratoire créatif et les 
jeux dans la ludothèque, d’ailleurs. Tout cela manque dans les autres foyers 
publics. 

Peter Käser
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Manifestations
au Centre d’information
Visites guidées publiques
Chaque premier dimanche du mois, 
de 14h00 à 15h00.
Prochaines dates:
2 avril et 7 mai 2017
Visites guidées privées sur demande.

Heures d’ouverture
Lundi à vendredi  8h00 à 12h00
 13h00 à 17h00 
Dimanche  10h00 à 16h30

Prix des entrées
Adultes CHF 8.–
Groupes de plus de 10 adultes CHF 6.–
AVS/étudiants/apprentis CHF 6.–
Enfants de plus de 8 ans CHF 3.–
Familles CHF 20.–

Gratuit pour les membres du Cercle 
d’amis, du Cercle Corti ainsi que pour les 
marraines et les parrains de la Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi

Contact
www.pestalozzi.ch/fr/centre-dinformation
Tél. 071 343 73 12 
besucherzentrum@pestalozzi.ch
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Beni Thurnheer offre 51 500 francs

Comment as-tu réussi à t’imposer 
face aux 100 autres candidats?
J’ai eu de la chance avec les questions. 
Comme je savais que je jouais pour une 
bonne cause, j’ai supposé qu’on n’allait 
pas me tendre de pièges. Cela m’a per-
mis de surmonter quelques hésitations 
sur certaines questions et de conserver 
mes jokers.

Tu travailles comme animateur à la 
télévision depuis près de 40 ans. Quel 
effet cela fait-il d’être pour une fois 
l’invité d’une émission au lieu d’appa-
raître dans le rôle du présentateur?
En fait, c’est très agréable. Ce n’est pas 
toi qui assumes la responsabilité, tu ne 
dois te soucier de rien.

Tu as choisis le Village d’enfants 
Pestalozzi comme bénéficiaire de tes 
gains. Comment cet argent devrait-il 
être utilisé?

Cette somme profitera à la rénovation 
des maisons du Village d’enfants. Ce 
n’est en effet qu’en assainissant des mai-
sons qui ont déjà plus de 70 ans que des 
projets d’échange pourront à l’avenir en-
core se dérouler ici et réunir des enfants 
de Suisse et d’Europe.

Tu es membre du Conseil de fon-
dation depuis 2004. Quels liens 
t’unissent-ils à la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi?
En tant que personnalité, on est sollicité 
chaque semaine pour soutenir une multi-
tude d’actions dans un but louable. Pour 
moi, c’était et c’est toujours important de 
pouvoir m’investir davantage et à plus 
long terme au sein d’une organisation. La 
demande de Trogen est venue juste au 
bon moment. Le Village d’enfants Pesta-
lozzi, c’est quelque chose de bien réel, et 
pas juste une vision utopique.
Cet entretien était mené par Manuela Flattich.

Un Village d’enfants pour l’avenir
Le Village d’enfants Pestalozzi fut 
construit en 1946 pour offrir un nou-
veau foyer à des orphelins de la Se-
conde Guerre mondiale. Aujourd’hui, 
les 14 maisons accueillent chaque 
année plus de 2300 enfants et adoles-
cents de Suisse et de pays d’Europe 
dans le cadre de projets éducatifs. 
Malheureusement, elles ont subi les 
outrages du temps et une rénovation 
s’impose d’urgence: en plus du rava-
lement des façades, du remplacement 
de l’isolation, des conduites et des 
installations sanitaires, elles doivent ré-
pondre à d’importantes normes de sé-
curité en matière de protection contre 
les incendies, de risques de chute et 
d’issues de secours. 

Laisser des traces durables
Pour une fois, l’animateur TV Beni Thurnheer était l’invité d’une émission spéciale pour les personnalités d’un quiz très popu-
laire de la télévision alémanique SRF «1 gegen 100». Ses réponses lui ont permis de battre habilement les 100 adversaires. 
C’est la Fondation Village d’enfants Pestalozzi que l’animateur de 67 ans avait choisie pour recevoir le gain total de 51 500 
francs suisses. Dans une interview, Beni explique les projets auxquels il souhaiterait que cette somme profite. 

de Elke Schatz

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons récemment appris le décès 
de Madame Ruth Baumann de Wichtrach. Elle soutenait la Fondation Village 
d’enfants depuis 1990 et avait versé respectivement 100 000 francs suisses 
pour la rénovation des maisons Alba et Alkuds. Nous éprouvons une immense 
gratitude pour ce soutien.

Beni Thurnheer remet le chèque de 51 500 francs suisses à Karianne Christensen, Directrice des 

Services Immobiliers.

Madame Baumann a fidèlement sou-
tenu le travail de la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi pendant plus de 
25 ans. L’un de ses vœux était de lais-
ser une trace durable au Village par 
ses dons. C’est pourquoi cette dame 
qui vivait à Wichtrach dans le canton 
de Berne avait consenti deux dons de  
100 000 francs suisses chaque au pro-
fit de la rénovation des maisons Alba et 
Alkuds, toutes deux vieilles de 70 ans. 
Elles datent en effet des origines du 
Village d’enfants. Vide actuellement, la 
maison Alba ne pourra être réaffectée 
qu’après une rénovation complète.

Immense gratitude pour ces dons 
généreux
Par ses dons, Madame Baumann a 
grandement contribué à la préserva-
tion du Village d’enfants. Nous étions 
très émus qu’elle nous confie une telle 
somme pour la rénovation du site. Nous 
lui en sommes infiniment reconnais-
sants. Madame Baumann laisse des 
traces inaliénables au Village d’enfants 
et dans nos cœurs.

Dimanche en famille
19 mars 2017, 10h00 à 17h00

Des visites guidées adaptées aux enfants expliquent l’histoire du Village d’enfants et son engagement 
actuel. 

Les plus jeunes membres de la famille peuvent s’occuper en faisant des bricolages ou en se faisant raconter des contes.Les grandes et les petites faims seront aussi apaisées.  En outre, vous aurez la possibilité de jeter un coup d’œil dans le premier Forum européen de la jeunesse qui accueillera 150 adolescents de huit pays d’Europe 
à Trogen. 

L’entrée est gratuite.Vous pouvez obtenir de plus amples informa-tions sur le programme en appelant  le 071 343 73 12 ou sur www.pestalozzi.ch.

La rénovation de la maison Alba, vieille de 70 ans, a bénéficié d’un don de 100 000 francs suisses de 

la part de Madame Baumann. 

La Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi 

félicite Beni Thurnheer 
d’avoir gagné 51  500 

francs suisses 
et le remercie 

chaleureusement de 
ce généreux don!
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Trouvez les dix mots et avec un peu de 
chance, vous gagnerez un cube serpent qui 
mettra votre patience à l’épreuve. Toutes les 
bonnes réponses prendront part au tirage 
au sort de trois cubes.  

Les mots à trouver sont: 
AVENIR, BENI, DIMANCHE, ÉCOLE, 
ETHNIES, FOYER, MOLDAVIE, 
RÉNOVATION, TOLÉRANCE, VIOLENCE

Dernier délai de participation: jeudi 30 mars 2017  
Retourner à: Fondation Village d’enfants Pestalozzi, 
Mots cachés, Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen.  
Tout recours juridique est exclu.
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Des enfants prennent la parole
Lors de la Conférence nationale des en-

fants 2016, 40 enfants de Suisse et du 

Liechtenstein ont débattu de leurs droits 

au Village d’enfants Pestalozzi. Les en-

fants âgés de 10 à 13 ans ont développé 

des idées sur la manière de mieux abor-

der les droits de l’enfant à l’école.

Sommaruga mange avec des jeunes réfugiésSimonetta Sommaruga a mangé avec des réfugiés mineurs non accompagnés jeu-di dans le Village d’enfants Pestalozzi à Trogen (AR). La conseillère fédérale a été impressionnée par la façon dont Appenzell Rhodes-Extérieures s’occupe de ces enfants et adolescents.

Liechtensteiner Vaterland, publié le 22 novembre 2016

20minutes.ch, publié le 22 décembre 2016

 Oui, je souhaite souscrire à un parrainage pour l’Europe du Sud-Est

En Macédoine, en Moldavie et en Serbie, la discrimination et l’exclusion font partie de la vie quotidienne de nom-
breux enfants. En plus de minorités ethniques, cela frappe notamment des enfants qui présentent des besoins 
scolaires particuliers suite à des abus, des cas de négligence ou d’abandon sur le plan social. En collaboration avec 
des organisations partenaires, nous soutenons des projets qui favorisent une réflexion interculturelle et permettent 
à des enfants et des adolescents de s’intégrer dans la vie sociale de l’école et de connaître une évolution positive.

En acceptant de verser CHF 180.– par an ou 50 centimes par jour, vous nous aidez à assurer la pérennité de 
nos projets.

 En tant que marraine ou parrain, je verserai chaque année au moins CHF 180.–
  

 La contribution plus élevée que je souhaite verser: CHF

Prénom, nom

Rue, N° 

NPA, lieu 

Téléphone, e-mail
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