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AMÉLIORER LA SANTÉ DES 
MÈRES ET DES BÉBÉS  
Santé   
El Salvador : bilan de notre programme de  
santé après 15 ans d’action

Entretien
Avec Julia Bauer, notre nouvelle  
ambassadrice de bonne volonté 
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Chère lectrice, cher lecteur, 

À El Salvador, depuis 2006, Enfants du Monde soutient le 
Ministère de la Santé dans le but de réduire la mortalité 

maternelle et néonatale. Notre programme dans le pays 
s’est terminé en juin 2021 et a eu une influence importante sur le 
système de santé au niveau national ; découvrez le bilan en page 4-5 
du magazine. 

En page 6, je vous invite à découvrir le Festival « La parole aux  
enfants » que nous organisons à l’occasion de la journée internatio
nale des droits de l’enfant en novembre. Durant le Festival, des 
élèves de Suisse romande pourront participer à des ateliers et 
s’exprimer sur leurs droits. 

Enfin, en page 7, ne manquez pas la rencontre avec Julia Bauer,  
notre nouvelle ambassadrice de bonne volonté. Elle nous parle  
de son parcours et de son engagement pour Enfants du Monde.

Bonne lecture !

Myriam Gallio, Secrétaire générale ad interim

ÉDITORIAL
Mond’

Photo de couverture  : Sage femme au centre de santé de  
Panchimalco – El Salvador © Slawomir Plata
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Retrouvez-nous le 20 novembre 
sur la Place des Nations  

à Genève pour le Festival  
la Parole aux Enfants.  

(voir page 6)

NOS RENDEZ-VOUS

Pour la journée mondiale de la 
générosité, le mardi 30 novembre, 
soutenez-nous en vous engageant 

pour Enfants du Monde.  
Pour plus d’informations  

contactez-nous à info@edm.ch

Festival FILMAR en América Latina 
du 19 au 28 novembre 2021  

à Genève 
https://filmaramlat.ch/
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Éducation

Santé

Droits de l’enfant

ACTUALITÉS DE NOS PROJETS 

MADAGASCAR 
Afin de lutter contre la malnutrition, 
notre équipe santé forme des ensei-
gnant·es et fournit du matériel péda-
gogique dans 3 écoles primaires sur 
les principes nutritionnels, les bonnes 
pratiques d’hygiène et la malnutrition. 

SUISSE 
Enfants du Monde organise le 
Festival La Parole aux enfants 
sur la place des Nations à  
Genève, à l’occasion de la  
journée internationale des 
droits de l’enfant.

TCHAD 
En juillet, nos spécialistes en 
éducation ont formé  
30 formateurs·trices  
d’enseignant·es à l’évaluation 
de l’apprentissages des élèves. 

Publication du livre « Droits des 
femmes et droits des enfants – 
Vers une approche intégrée dans 
la coopération au développe-
ment » avec le Centre Interfacul-
taire en Droits de  
l’Enfant de l’Université de 
Genève.

En septembre, 30 professeur·es 
de classes de CP1 et CP2 ont 
été formés à la pédagogie de 
l’oral grâce à des jeux de rôles 
valorisant la place des cultures 
et des différentes langues des 
enfants.
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Faire évoluer le système de santé   
Dans les années 2000, El Salvador af-
fiche un taux de mortalité maternelle 
(décès des femmes pendant la gros-
sesse, avant et après l’accouchement) 
parmi les plus élevés d’Amérique cen-
trale. Une des priorités du gouverne
ment est de réformer le système de 
santé notamment en rendant gratuits 
les soins de base et en envoyant des 
équipes de santé au plus près des po-
pulations rurales. Le but est d’agir sur 
les causes évitables de mortalité, d’ac-
croître le nombre de consultations pour 
les grossesses à risque, de diminuer 
les grossesses chez les adolescentes et 
d’une manière plus générale, d’amélio
rer la santé des femmes ainsi que celle 
des nouveaunés.

Favoriser la participation des com-
munautés  
Enfants du Monde promeut l’implica-
tion des communautés et nos actions 
en santé sont basées sur la méthodo-
logie « Collaborer avec les Individus, 
les Familles et les Communautés pour 
améliorer la santé maternelle et néo-
natale » élaborée par un de nos colla-
borateurs dans le cadre d’un mandat 
confié par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). Après une analyse des 
obstacles rencontrés par les femmes 

enceintes pour rester en bonne santé, 
la communauté identifie ellemême 
des solutions : par exemple l’achat en 
commun d’un moyen de transport vers 
le centre de santé, évitant aux femmes 
de faire des kilomètres à pied pour se 
rendre aux consultations prénatales ou 
pour accoucher.  

Intéressé par cette méthodologie, le 
Ministère de la Santé d’El Salvador de-
mande l’appui d’Enfants du Monde pour 
la mettre en place, tout d’abord dans 
deux, puis dans huit municipalités du 
pays ayant des taux de mortalité mater-
nelle et néonatale élevés. Les résultats 
très positifs conduisent le Ministère 
de la Santé à intégrer cette approche 
à tous les niveaux du système de santé 
dès 2010.

Des résultats au niveau national 
Aujourd’hui, la participation des com-
munautés promue par le programme 
de santé d’Enfants du Monde est mise 
en œuvre sur l’ensemble du territoire 
national soit dans 14 départements et 
dans 262 municipalités. 

Le Ministère de la Santé a intégré les 
principes de promotion de la santé 
dans les stratégies et politiques na
tionales de santé, comme par exemple 

dans le plan de préparation à l’accou-
chement ou encore la politique de santé 
sexuelle et reproductive. 

Des guides de formation du person
nel de santé sur la promotion de la 
santé maternelle et néonatale ont été 
conçus de manière participative avec 
les formateurs·trices du Ministère. Huit 
directives du Ministère de la Santé in-
tégrant les principes essentiels promus 
par Enfants du Monde, sont utilisées 
comme documents de référence par le 
personnel de santé.

5 guides thématiques ont été dévelop-
pés et distribués dans les communautés 
pour l’éducation à la santé des femmes 
enceintes, des adolescent·es, du per-
sonnel de santé et des femmes en âge 
de procréer. 

SANTÉ
EL SALVADOR : BILAN DE NOTRE PROGRAMME EN FAVEUR DE LA SANTÉ DES MÈRES ET DES BÉBÉS.

Depuis 2006, Enfants du Monde soutient le Ministère de la Santé d’El Salvador dans le but d’améliorer la santé des femmes et des bébés. Notre 
programme dans le pays s’est terminé en juin 2021 et a eu une influence importante sur le système de santé: nous vous présentons son bilan et 
son impact.

Grâce à votre soutien

Entre 2018 et 2021, 8’894 personnes 
du Ministère de la Santé ont été 
formées : personnel médical et in-
firmier, équipes de promotion de la 
santé. 
Entre 2014 et 2021, 417’000 femmes 
enceintes et jeunes mères et 
421’000 nouveaunés ont bénéficié 
de ce programme de santé.  ©
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L’impact de la COVID-19 

Pour faire face à la pandémie, Enfants du 
Monde a adapté les activités du programme de 
santé à El Salvador. 

Un dépliant « Grossesse et accouchement en 
temps de Coronavirus » a été créé et distribué 
à 85’000 femmes enceintes.

Nous avons financé des équipements de protec-
tion contre la COVID-19 pour 3’134 membres 
du personnel de santé dans 497 centres de 
santé.

Enfin, une application gratuite « Mon bébé et 
moi » pour les téléphones mobiles a été créée 
afin d’informer les femmes enceintes et jeunes 
mamans sur la grossesse, l’accouchement, la 
période postnatale et la COVID-19.

Consultations pour des femmes enceintes et des jeunes mamans dans un centre de santé au Salvador.
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EN SUISSE 
LES 19 ET 20 NOVEMBRE, ON FÊTE LES DROITS DE L’ENFANT 

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre, Enfants du Monde organise le festival « La parole aux enfants » 
sur la place des Nations à Genève les 19 et 20 novembre prochain. Des élèves de Suisse romande viendront découvrir leurs droits et proposer 
des idées pour mieux les faire respecter. 

Les enfants s’expriment sur leurs 
droits 
La Suisse a ratifié la Convention des 
Droits de l’Enfant en 1997, mais les en-
fants eux-mêmes ne connaissent pas 
bien leurs droits et leur opinion sur les 
questions qui les concernent n’est pas 
suffisamment prise en compte. Le Co-
mité des droits de l’enfant des Nations 
Unies recommande à la Suisse d’abor-
der systématiquement les droits de l’en-
fant à l’école et de favoriser la participa-
tion des enfants.

Le Festival « La parole aux enfants » 
offre à des élèves de Suisse romande un 
espace d’expression pour être entendus 
sur leurs droits. A travers des ateliers 

participatifs, et avec le soutien de per-
sonnalités suisses telles que le dessina-
teur de presse Patrick Chappatte et l’ar-
tiste Licia Chery, les enfants partagent 
leur vision sur les droits qui leur 
tiennent à cœur avec des représen
tants du Comité des droits de l’enfant 
de l’ONU et des autorités genevoises. 

Deux journées pour mieux respecter 
les droits  
Le vendredi 19 novembre est dédié aux 
différents ateliers autour des droits de 
l’enfant, qui concluent le travail réalisé 
en amont en classe avec les enseignants. 
Par exemple, les élèves illustrent des  
situations de non-respect des droits de  
l’enfant en dessinant une fresque géante 

sous la direction du dessinateur Patrick 
Chappatte puis rédigent des proposi-
tions pour que leurs droits soient mieux 
respectés. 
Environ 60 élèves âgés de 8 à 12 ans et 
leurs enseignant·es, participent au Fes-
tival sur la place des Nations.

Le samedi 20 novembre, rejoigneznous 
sur la Place des Nations ! 
Différents ateliers gratuits seront pro-
posés  pour les enfants et les adultes au-
tour des droits de l’enfant, ainsi que des 
visites guidées. Licia Chery animera la 
lecture de son conte «Tichéri a les che
veux crépus». Le programme détaillé 
est consultable sur www.edm.ch/festi-
val2021.
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Un globe pour promouvoir les 
droits de l’enfant
  
Les élèves participent à la construc-
tion d’un Globe Géant d’environ  
2,5 mètres de hauteur et d’un Globe 
Virtuel (www.edm.ch/globe-virtuel), 
composé de plus de 5’000 photos 
d’élèves, chacune illustrant un droit. 
Ce globe symbolise un monde plus 
juste, où les droits des enfants sont 
respectés. Il permet aux enfants de 
partager leur point de vue avec le 
grand public et sera exposé le 19 et  
20 novembre sur la Place des Nations.
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ENTRETIEN
RENCONTRE AVEC JULIA BAUER, NOUVELLE AMBASSADRICE CHEZ ENFANTS DU MONDE  

Afin de faire connais-
sance, peux-tu nous 
parler un peu de toi ?

Bien sûr ! je m’appelle 
Julia Bauer, je vis près 

de Zürich et je travaille 
comme présentatrice du 

journal télévisé, modéra-
trice d’événements et formatrice 

dans le domaine de la communication.

Comment as-tu connu Enfants  
du Monde ?
Je ne sais plus où j’ai entendu parler de  
l’organisation pour la première fois, mais  
je la connaissais depuis longtemps. 
Lorsque j’ai envisagé de devenir ambas-
sadrice de bonne volonté, j’ai fait 
quelques recherches en ligne et j’ai vrai-
ment aimé la transparence du travail  
et l’atmosphère amicale d’Enfants du 
Monde.

Pourquoi t’engager aujourd’hui auprès 
de notre ONG ? Qu’est-ce qui te plait 
dans cette mission ?
Ayant étudié la diplomatie, j’ai toujours 
été intéressée par les droits de l’homme 
et en particulier par les droits de l’en-
fant. J’ai même rédigé mon mémoire de 
maîtrise sur la lutte contre la traite des 
êtres humains et le travail des enfants. 
Bien que ma carrière se soit orientée 
vers les médias, il a toujours été impor-

tant pour moi de poursuivre mon enga-
gement dans le secteur des ONG. 
Je suis à un moment de ma vie où je 
peux utiliser mes compétences profes-
sionnelles pour une plus grande cause. 
Cela me rend très heureuse. D’autant 
plus que je m’identifie très bien aux ob-
jectifs clairement définis d’Enfants du 
Monde dans les secteurs de la santé et 
de l’éducation.

Acceptes-tu de nous parler de tes rêves 
d’enfant quand tu pensais à ta future 
profession ?
Enfant déjà, l’éducation représentait 
beaucoup pour moi. J’aimais étudier 
et apprendre de nouvelles choses et de 
nouvelles langues - c’est probablement 
la raison pour laquelle je veux soutenir 
le travail éducatif aujourd’hui. 
Bien que j’aie toujours su que les études 
me mèneraient au métier de mes rêves, 
je n’ai jamais su ce que c’était vraiment. 
Lorsque j’ai commencé l’université, j’ai 
pensé au secteur du tourisme pendant 
un certain temps, mais j’ai fini par me 
diriger vers la diplomatie et les médias. 
Un mélange sauvage je dirais ;)

Comment aimes-tu passer ton  
temps libre ?
Quand je suis à la maison, en Suisse, je 
fais beaucoup de ski et de ski nautique 
et j’aime me promener dans Zürich avec 
mon vélo. Comme mon travail m’amène 

à voyager beaucoup, j’ai toujours une 
paire de rollers dans mon (énorme) va-
lise pour pouvoir faire du sport où que je 
sois. Et j’adore manger ! 

Vous pourriez donc très bien me croiser 
dans l’un des nombreux et délicieux res-
taurants de Zürich :)

Julia Bauer, présentatrice et journaliste, a rejoint Enfants du Monde en tant qu’ambassadrice de bonne volonté en juin dernier.  
Elle nous parle de son engagement pour notre association, de sa vie et de son travail.

Julia Bauer dans nos bureaux à Genève avec Cristina Carulla, spécialiste en éducation. 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LES LEGS

q Veuillez m’envoyer la brochure « Testament, legs et héritage »

q Merci de prendre contact avec moi

Nom  

Prénom  

Rue/n°  

NPA/Localité  

Tél.  

Merci de renvoyer ce coupon à Enfants du Monde
Myriam Gallio, Secrétaire générale ad interim

150, route de Ferney – CP 2100 – 1211 Genève 2

AIDEZ LES ENFANTS ET 
MÈRES DÉFAVORISÉS

Depuis plus de 50 ans, Enfants du Monde a permis à des millions d’enfants et 
de mères à travers le monde d’accéder à une éducation et à des soins de qualité. 
Vous êtes sensible à nos actions et souhaitez réaliser un geste d’une valeur 
inestimable ? Offrez un héritage d’espoir et d’engagement en faveur de 
l’éducation et la santé ! 
Nous sommes à votre écoute pour toute proposition de legs que vous 
souhaiteriez dédier à l’un de nos programmes ou à notre association, pour 
apporter la perspective d’un avenir meilleur à des enfants parmi les plus 
défavorisés de notre planète. 
Vos demandes de renseignements seront traitées dans la plus stricte 
confidentialité et tout don, à 100% exonéré d’impôts, utilisé dans le respect  
de vos exigences. 

Myriam Gallio, Secrétaire générale ad interim
Tél. : 022 791 00 57  
Email : myriam.gallio@edm.ch 

Enfants du Monde  
est certifiée par le  

label de qualité 
suisse ZEWO. 

Ce label désigne les organisations transparentes dans leur ges-
tion et dignes de confiance par une utilisation consciencieuse 
des fonds qui leur sont confiés. Il atteste d’un usage conforme 
au but, économique et performant des dons.


