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Editorial
Chers amis,
L’année 2017 s’est terminée sur un excellent résultat financier qui nous permet d’aborder
les prochains mois avec beaucoup de sérénité et de confiance. Nous souhaitons donc
vous remercier chaleureusement pour votre fidèle et généreux soutien qui permet d’offrir
un avenir meilleur aux enfants de San Juan de Lurigancho à Lima. Nous tenons
également à remercier la Fédération Vaudoise de Coopération (FEDEVACO), qui est non
seulement un partenaire financier important à travers les financements de la Direction du
Développement et de la Coopération (DDC) et le Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS) du canton de Vaud, mais aussi un partenaire solide sur lequel nous
pouvons compter pour assurer une qualité dans nos projets.
Cette année, nous avons aussi eu l’occasion de partager de beaux moments de solidarité
et d’amitié lors de nos diverses activités, en particulier le brunch de soutien qui a été
organisé le 11 juin à Lausanne. Ces rencontres conviviales sont toujours l’occasion de
retrouver nos fidèles donateurs et amis, mais aussi de faire connaître l’association à de
nouvelles personnes.
Au Pérou, l’année a été marquée par l’illustre visite de la Présidente de la Confédération,
Madame Doris Leuthard, qui nous a fait l’honneur de se rendre dans le centre de Taller de
los Niños accompagnée par M. Hans-Ruedi Bortis, Ambassadeur de Suisse au Pérou.
Cette visite a été l’occasion de présenter les actions de notre association auprès des
enfants, des mères adolescentes et de la communauté.
A travers ces quelques pages, vous pourrez découvrir toutes les autres activités que nous
avons réalisées en 2017, mais surtout les impressionnants résultats qui sont le fruit d’un
engagement quotidien et sans limites de Christiane Ramseyer et toute son équipe sur
place.
Encore une fois, merci pour votre soutien !
Le comité d’Atelier des Enfants
Juin 2018
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Activités du comité en Suisse
Activités du trésorier
Le montant des dons versés par les donateurs privés se situe dans la moyenne des
années passées. Les comptes 2017 se soldent par un gain de 28'756.- francs. En 2017
465'000 dollars ont été envoyé au Pérou, ce qui représente 463'851.- francs suisses. Les
comptes complets et révisés ainsi que le rapport de révision peuvent être demandés
auprès de l’association.
Processus administratifs et comptables
Une attestation fiscale a été envoyée à l’ensemble des donateurs qui peuvent ainsi
déduire leurs dons dans leur déclaration d’impôts. Paul Felder assure le suivi du courrier
postal, des demandes arrivant par l’intermédiaire du portable de l’association et Marc Luna
répond aux demandes qui arrivent sur l’adresse électronique d’Atelier des Enfants. La
liaison est assurée avec le webmaster pour la mise à jour du site internet.
Remerciements
380 lettres individuelles de remerciements ont été adressées aux donateurs qui ont versé
des sommes importantes à l’association, ainsi qu’une dizaine de lettres de remerciements
pour les dons versés en mémoire d’une personne défunte.
Tenue du fichier de donateurs
Le fichier compte 1’557 membres au 31.12.2017
Bulletin trimestriel
Les démarches ont été faites en vue de la publication dans les délais des quatre bulletins
trimestriels relatant les événements au Pérou et en Suisse.
Fedevaco
La FEDEVACO a soutenu le programme du Centre de Prévention pour un montant de
CHF 219’497.-, financé par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) et la
Direction du développement et de la coopération (DDC). Le comité d’Atelier des Enfants a
été représenté lors des assemblées générales de la FEDEVACO les 26 avril et 22
novembre.
Récolte et envoi de matériel
32 visites ont été effectuées pour récolter du matériel qui est ensuite trié, empaqueté et
étiqueté dans notre local à Chailly/Montreux. Ces visites sont aussi l’occasion de
rencontrer et d’échanger avec nos fidèles donateurs qui nous soutiennent depuis de
nombreuses années. Un marché « coffre-ouvert » a également été organisé à Vevey pour
vendre des objets de la brocante et faire connaître l’association.
Volontaires
En 2017, nous avons reçu peu d’offres de volontariat ou de stage depuis la Suisse. Une
volontaire, diplômée de la Haute Ecole de Travail Social de Genève, s’est rendue à Lima
pour une expérience de deux mois, au sein du Centre d’Education Initial et de l’Ecole
Inclusive.
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Activités du comité en Suisse
Brunch de soutien – 11 juin 2017 au Refuge de Sauvabelin, Lausanne
C’est sous un soleil radieux à l’ombre des arbres que s’est tenu notre brunch de soutien.
Environ quatre-vingt de personnes étaient présentes à cet évènement. Cette journée a
permis de récolter plus de 3'000 francs. Les bénéfices ont été directement envoyés à
Taller de los Niños pour les différents programmes d'aide à la population du bidonville de
Canto Grande. Elle a permis également de se retrouver entre donateurs et membres du
comité, ce qui a été riche en échanges.
Marché de Noël Solidaire – 14 au 16 décembre 2017 à Pôle Sud, Lausanne
Comme chaque année, l’Atelier des Enfants a participé au traditionnel marché de Noël
solidaire, organisé par la FEDEVACO et Pôle Sud. Le marché a eu beaucoup de succès.
Grâce à la vente de bijoux et d'artisanat péruvien, notre Boutique a récolté près de 1800.-.
Le comité remercie tous les volontaires présents durant ces trois jours.
Evénements et activités diverses
Tout au long de l’année, plusieurs évènements sont organisés par des membres de
l’association externes au comité. Des ventes diverses, des marchés de Noël et autres
activités ont été mises sur pied en faveur d’Atelier des Enfants.
Page Facebook
La page Facebook de notre association est une belle fenêtre sur nos activités et permet à
nos amis et donateurs de suivre les activités quotidiennes de l'association. Au 31
décembre 2017, ce sont 298 personnes qui ont « aimé » notre page et ont donc suivi de
manière régulière nos publications. Elles ont pu lire cette année 25 publications : des
nouvelles de Lima, des témoignages d’ex-volontaires, des avis de manifestation ou activité
en Suisse, et des centaines de photos de la vie quotidienne au bidonville.
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Situation au Pérou
L’année 2017 s’est déroulée sous le signe des changements, du renforcement des actions
dans un cadre social et politique complexe et exigeant pour nous tous.
Avec le changement de gouvernement, nous avons été fortement affectés par des
changements de politique sanitaire, des changements d’orientation de certains projets
nationaux et surtout des changements continus d’autorités.
Les grèves autant dans le Ministère de Santé comme celui de l’Education ont eu un
impact fort sur la société péruvienne et surtout sur les enfants et adolescent(e)s. On ne
peut survivre à 2 mois de grève sans que la qualité des apprentissages ne s’en ressente.
Les augmentations salariales données aux professionnels des diverses branches de ces
deux Ministères ont par ailleurs eu un effet important auprès de nos propres
professionnels, toujours à la recherche d’une augmentation bienvenue.
Sachant que chaque changement de Ministre provoque le ralentissement de toutes les
procédures, personne ne sera surpris de savoir qu’une convention qui devait se
renouveler en juillet 2017, se trouve encore en attente à la fin de l’année, ceci
principalement à cause de trois changements de Ministres et donc de toutes les directions
annexes qui en découlent.
Malgré ce contexte politique et social difficile, la totalité des programmes réalisés durant
l’année 2017 ont été renforcés. De nouvelles alliances privées ont été établies, permettant
ainsi de voir le futur avec confiance. Les plans d’amélioration du Centre Médical,
indispensables pour pouvoir obtenir une nouvelle certification auprès du Ministère de la
Santé n’ont pu progresser que lentement, car à chaque changement d’autorités, les
normes changent aussi ! Nos tentatives pour essayer de dépendre d’un nouveau Ministère
(Ministère de la Femme et populations vulnérables) et ainsi simplifier les procédures n’ont
pas porté leurs fruits.
Finalement, et c’est là le plus important, nous avons maintenu une qualité de travail et de
renforcement des actions. Donnant toujours plus de cohérence et de force au travail
auprès de plus petits et auprès des jeunes les plus vulnérables. Car, malgré une
apparente amélioration économique, ils sont là et par milliers ces enfants et
adolescent(e)s qui n’osent pas trop attendre de changements pour leurs vies. Leurs droits
à la santé, à une prise en charge de qualité, à la justice, à l’éducation sont trop souvent
bafoués, et ils arrivent dans notre centre comme dans un oasis, où la reconstruction de
leur projet de vie prend à nouveau un sens.
Tout ce travail, chaque visage soudain éclairé, chaque changement, chaque enfant sauvé,
chaque famille plus compétente pour s’occuper de ses enfants, chaque adolescent(e)
recouvrant le droit à son projet de vie, n’est possible que grâce à la confiance et l’aide
apportée par chacun de nos alliés et donateurs. Chacun et chacune est « responsable »
de ce droit à vivre de manière juste, et au Pérou, au sein de Taller de los Niños, nous en
sommes tous énormément reconnaissants.

Christiane Ramseyer
Lima, mai 2017
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Les projets soutenus au Pérou
A- Actions en faveur des enfants et des jeunes : éducation, formation
CENTRE EDUCATIF
La garderie prend toujours plus la forme d’un Centre de Développement Enfantin de jour.
Ce programme qui reçoit les enfants depuis 7h30 heures jusqu’à 17h00 heures, a accueilli
173 enfants durant l’année 2017. Il s’agit donc de 1'472 heures d’appui pédagogique et
32'568 repas servis à ces enfants entre le déjeuner, dîner et goûter. Les interventions
intégrales permettent que les enfants aient un suivi médical et de développement, ce qui
assure que chaque enfant ait une croissance adéquate et un poids qui n’excède pas la
normale. Le département de psychologie qui travaille main dans la main avec les
institutrices a pu non seulement donner les accompagnements nécessaires aux enfants
en difficulté ou en souffrance, mais aussi travailler et construire avec les parents de
nouvelles connaissances pour offrir les meilleurs soins à leurs enfants durant les weekends et le soir au retour du travail.
Depuis cette année, le Centre jouit d’une nouvelle alliance avec une ONG (Reggio Emilia),
afin de pouvoir transmettre une nouvelle méthodologie pédagogique. Cette alliance
permet une supervision hebdomadaire dans les classes et des formations en cours
d’emploi, afin de renforcer les compétences des institutrices et auxiliaires. Ce projet
d’échange permettra que le Centre devienne un « centre phare » dans deux ans, afin de
répliquer les savoirs auprès des écoles enfantines de l’Etat.
FOYERS EDUCATIFS
Il s’agit d’un système de garde de jour dans le bidonville pour les enfants de 6 mois à 3
ans dont les mères travaillent. Cette garde est assurée par des femmes de la
communauté spécialement formées par Taller de Los Niños et qui accueillent un
maximum de 10 enfants dans leur foyer. Par cette formation, une modification des
pratiques éducatives familiales peut se développer. Les repas et collations sont assurés
par la cuisine de l’association afin de garantir un équilibre nutritionnel pour les petits.
Depuis cette année, le projet est en restructuration afin de pouvoir offrir des formations à
d’autres femmes de la communauté, désireuses d’ouvrir leur propre espace de garde. Les
mères éducatrices reçoivent une formation de base d’un mois, et ensuite une formation en
cours d’emploi les samedis, afin de renforcer leurs savoirs et planifier les activités qu’elles
développeront avec les enfants qu’elles auront à charge. En 2017, 8 foyers éducatifs ont
accueilli 102 enfants de moins de 3 ans, représentant un total de 1'800 heures de garde et
de soins infantiles.
ECOLE INCLUSIVE
Ouverte en 2016, l’Ecole Inclusive a consolidé sa présence dans la communauté et a pris
un sens toujours plus important pour les jeunes qui n’ont pas pu terminer leur école
secondaire, en particulier les mères adolescentes. Il s’agit non seulement d’une école
alternative pour jeunes extrêmement vulnérables, mais aussi d’un espace de récupération
du Droit à l’Education. Les élèves étudient 3 jours par semaine, afin de pouvoir continuer à
s’occuper de leurs enfants et l’équipe de travail de l’Ecole Inclusive reste vigilante afin que
la famille assume la responsabilité de la garde de l’enfant pendant que l’élève étudie,
chose qui n’est pas toujours facile. Durant l’année 2017, 47 adolescentes ont terminé leur
scolarité dans l’Ecole Inclusive et 57 jeunes ont suivi leur avant dernière année de
secondaire.
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Les projets soutenus au Pérou
PROGRAMME DE FORMATION TECHNIQUE POUR JEUNES (PROFORTEC)
Les offres de formation professionnelle de 6 à 8 semaines sont destinées aux femmes
adultes et adolescentes, ainsi qu’aux adolescents des zones les plus vulnérables de la
zone de Canto Grande qui n’ont pas pu terminer leur école secondaire. Les formations
offertes doivent donc être basées sur la pratique immédiate des apprentissages, et la
possibilité de pouvoir commencer à gagner de l’argent après un mois de formation.
Intégrée à la formation technique, la responsable du projet se charge d’assurer le
développement personnel de chaque élève, en leur offrant une préparation pour aller se
présenter dans un travail, avoir un CV complet, etc. De cette manière, durant l’année qui
suit leur formation, ces jeunes ont un travail fixe qui leur assure non seulement un salaire
régulier mais aussi l’accès à la sécurité sociale, à des vacances, etc. La formation de
machiniste textile n’occupe plus qu’un petit espace pour la confection d’habits, en laissant
une place plus importante aux formations orientées vers les soins personnels, la coiffure
et la manucure. En 2017, une formation de barbier pour jeunes de la communauté est
venue compléter l’offre existante. Un total de 250 jeunes femmes et hommes ont été
formés durant l’année 2017, et 96% d’entre eux continuent à travailler dans leur domaine
après la formation reçue.
B- Actions en faveur des enfants et des jeunes : santé
CENTRE DE PRÉVENTION POUR LA FAMILLE
Ce projet s’adresse à 6’000 familles dont les enfants sont âgés de 0 à 17 ans. Il vise à
assurer le fonctionnement d’un centre de santé afin d’améliorer le bien-être de la
communauté, au travers de plusieurs actions complémentaires. Toutefois, ce sont les
familles ayant des enfants de moins de 5 ans qui sont prioritaires dans ce projet. En 2017,
3’883 familles ont participé aux actions collectives développées dans le programme de
prévention pour :
-

-

-

recevoir les familles avant que l’enfant n’ait un mois, afin de prévenir toute difficulté
en début de vie comme : allaitement, dépression post-partum, bébés prématurés ou
nés avec une complication, bébés de mamans adolescentes, etc.
assurer un suivi pédiatrique et les vaccinations des enfants dès leur naissance.
proposer un espace d’accompagnement à la parentalité autour d’ateliers collectifs
sur l’hygiène, les soins et le développement des enfants.
identifier les cas de dénutrition et inscrire les parents dans des ateliers de conseils
nutritionnels afin de diminuer les habitudes alimentaires néfastes pour le rythme de
croissance des enfants.
promouvoir la santé sexuelle et reproductive de la femme et de l’adolescente afin
de prévenir une deuxième grossesse non désirée.

2017 a été une année surchargée pour le programme de Santé. 2’284 nouveau-nés ont
été pris en charge et référés vers le programme de réallaitement quand le poids du bébé
indique que l’enfant ne reçoit pas suffisamment de lait maternel. Le programme de
réallaitement a aidé un total de 1’422 binômes mère-enfant qui sont suivis durant 4-5 jours
jusqu’à ce que l’allaitement maternel soit optimum (6’699 consultations).
De plus, 20’274 consultations médicales pédiatriques ont été offertes, 939 enfants
malades ont été pris en charge en urgence et 32'566 vaccins ont été appliqués. 3’478
consultations obstétriques et gynécologiques ont également été offertes à un total de
1'152 femmes.
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Les projets soutenus au Pérou
S’ajoute à cela, 3'883 enfants de moins de 4 ans et leur parent qui ont participé au
programme de Croissance et Développement collectif. Concernant le programme des
Conseils nutritionnels, 1’111 parents ont suivi les modules de formation avec leurs
enfants, chaque module est formé de 3 ou 4 ateliers, ce qui a représenté 4’913
consultations nutritionnelles. D’autre part, 1’308 bébés et enfants de moins de 18 mois ont
été bénéficiaires du programme de compléments nutritionnels afin d’éliminer l’anémie
enfantine. L’intervention de Peau-à-Peau et Caresse, qui a pour stratégie de consolider
les liens affectifs mère-enfant a permis de prendre en charge 1’271 binômes mère-enfant,
et dans 34% des cas, le papa a été aussi présent.
Finalement, 335 litres de lait ont pu être remis à la Banque de Lait de la Maternité de
Lima. Cette année nous avons souffert d’une diminution importante de récolte de lait, ceci
à cause de l’énorme changement climatique qui a affecté les 5 premiers mois de l’année,
empêchant ainsi de conserver de manière adéquate le lait dans les frigos du bidonville.
C- Actions en faveur de la communauté
RESEAU DES MAMANS ADOLESCENTES / RESEAU MAMI
Ce programme se propose d’intervenir de manière précoce auprès des jeunes mamans
adolescentes. Il se base sur l’affirmation que la grossesse précoce n’est pas en soi un
problème, mais qu’il réside dans le fait que divers droits sont niés à ces adolescentes
vulnérables. Des psychologues, assistantes sociales et promotrices de la santé identifient
les jeunes mères du district dans l’unité d’adolescence de La Maternité de Lima, et offrent
un accompagnement individuel dans les foyers à ces jeunes mamans, leur permettant
ainsi de sortir de l’anonymat dans lequel elles se trouvent depuis la grossesse.
Le programme se charge d’informer les dispensaires de santé de l’Etat de l’existence
d’une nouvelle maman adolescente et de son bébé, afin de les pousser à répondre à leur
obligation de prise en charge. Lorsque des cas de violence sont révélés par les
adolescentes, elles reçoivent un accompagnement afin d’assurer le suivi de chaque cas et
la référence dans les bureaux de justice. Les cas sociaux sont orientés afin d’accéder aux
systèmes sociaux étatiques ou offerts par la communauté. Le programme du Réseau
Mami agit donc comme pont entre les adolescentes et les services de l’Etat.
Ces jeunes mamans souvent exclues de l’école et de l’accès à une profession doivent être
accompagnées pour développer leur estime de soi et leurs possibilités de formation.
Comme les enfants non désirés sont souvent rejetés, un travail d’acceptation de l’enfant et
de suivi de sa santé se révèle essentiel. En 2017, 715 adolescentes mamans et 721
bébés ont été suivi, et 172 papas adolescents ont également reçu des visites à domicile.
Le Droit au Nom et un programme qui se déroule en alliance avec le Registre Civil du
Pérou et qui permet que chaque bébé, enfant, adolescent ou adulte non enregistré puisse
récupérer son droit à l’identité sans que cela n’implique de frais importants. Ce programme
s’inscrit dans les activités du Réseau MAMI et du programme de Santé qui doit assurer
que les enfants nouveau-nés jouissent de leur document d’identité afin de pouvoir
réclamer leur assurance intégrale pour leurs soins de santé. En 2017, le programme a
permis l’ouverture de 6’289 dossiers pour obtenir des carnets d’identité. Ce programme
bénéficie également d’une alliance avec la Faculté de Droit de l’Université Catholique de
Lima, qui offre les services gratuits des avocats afin d’assurer un suivi pour les cas
difficiles, les demandes de paternité et les droits de pension.
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Comptes 2017
Bilan statutaire au 31 décembre 2017
31.12.2017
ACTIF

31.12.2016

CHF

CHF

Trésorerie
Autres débiteurs

709'359.58
0.00

681’045.34
83.60

Actif à court terme

709'359.58

681'128.94

Stock - cartes de vœux

1.00

1.00

Actif à long terme

1.00

1.00

709'360.58

681’129.94

CHF

CHF

0.00
5'846.95
8'748.30

1'123.00
40'000.00
3’944.00

Capitaux étrangers à court terme

14'595.25

45'067.00

Fonds pour projet en cours
Fonds avec affectations spécifiques

33'497.26
6'448.85

10'000.00
0.00

Fonds affectés

39'946.11

10'000.00

Réserve statutaire

300'000.00

300'000.00

Report de résultats précédents
Résultat de l'exercice

326'062.94
28'756.28

338'588.69
(12’525.89)

Perte et profit report

354'819.22

326'062.94

TOTAL DU PASSIF

709'360.58

681'129.94

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
Autres créanciers
Produits reçus d'avance
Compte de régularisation
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Comptes 2017
Compte de résultat statutaire 2016
2017
CHF

2016
CHF

Donations
Autres ressources nettes

593'317.06
3'784.85

542'534.70
8’042.60

Recettes

597’101.51

550’577.30

Frais de personnel administratif
Frais administratifs + loyers
Frais expédition matériel Lima

(44'192.00)
(29'787.85)
0.00

(45'908.45)
(25’450.45)
0.00

Frais d'exploitation

(73'979.85)

(71'358.90)

Produits financiers
Charges financières

0.00
(568.12)

238.85
(519.05)

Résultat financier

(568.12)

(280.20)

Résultat de change

(0.00)

(92.26)

Résultat de l'œuvre

522'553.54

478'845.94

(463'851.15)

(500'150.00)

Fonds affectés

29'946.11

8'778.17

RESULTAT DE L'ASSOCIATION SUISSE

28'756.28

(12'525.89)

Fonds transférés à Lima
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Comptes 2017
Variation du capital statutaire 2017

Projet

Projet 16-27
Projet 17-27

01.01.2017

10’0000.00
0.00
10’000.00

Total

Congélateur
Matériel
didactique
Rénovation du
centre

Attributions

10’000.00
209'494.26

Utilisations

Indemnité de
gestion
projet

Transferts
internes

Valeur au
31.12.2017

(20’000.00)
(176'000.00)

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
33'497.26

219'497.26 (196'000.00)

0.00

0.00

33'497.26

0.00

6'000.00

(6'000.00)

0.00

0.00

0.00

6'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6’000.00

65'000.00

0.00

(64'551.15)

0.00

0.00

448.85

Total autres
projets

71'000.00

6'000.00

(70'551.15)

0.00

0.00

6'448.85

Total fonds
affectés

81'000.00

225.497.26

(266'551.15)

0.00

0.00

39'946.11

0.00

300'000.00

Réserve
statutaire
Résultat
reporté
Gain/pertes

300'000.00

0.00

0.00

0.00

326.062.94
0.00

0.00
28'756.28

0.00
0.00

0.00
0.00

Total

626’062.94

28'756.28

0.00

0.00
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Atelier des Enfants en quelques chiffres
Programes de Taller de los Niños

2017
CHF

Centre éducatif - Garderie Arriba Perú
Foyers éducatifs
Consultations pédiatriques
Croissance et développement
Bus de la santé
Formation professionnelle des jeunes
Allaitement
Ecole inclusive
Conseils nutritionnels
Santé de la femme
Peau à peau
Réseau des mères adolescentes - Réseau Mami
Droit au nom

2016
CHF

235’125
50’823
146’207
149’618
0
57’728
27.880
45’187
25’880
25’787
13’437
163’261
9’048

187’454
35’372
135’444
140’540
0
62’071
25’026
45’187
18’761
22’574
12’352
147’229
7’138

Nombre de bénéficiaire selon les 3 axes
d'action

Droit et service à la
communauté
7'891
Santé
enfants/binomes
bénéficiaires
19'799
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Education et
formation
637
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Atelier des Enfants en quelques chiffres
Bénéficiaires des programmes de droit
à la communauté
Réseau Mami;
1'602

Droit au nom;
6'289

Bénéficiaires des programmes
d'éducation et de formation

173

Garderie

250

Foyers éducatifs
Ecole Inclusive
110

PROFORTEC

104

Bénéficiaires des programmes santé
Consultations externes

1'308
1'271

Croissance et
développement

1'152

6'758

Peau à Peau
Conseils Nutritionnels

2'222

Santé de la femme
Réallaitement
2'962
3'883
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Compléments
nutritionnels
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Atelier des Enfants en quelques chiffres
Evolution des dons Atelier des Enfants:
2004-2017
700

En milliers de CHF
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100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Montant total reçu

Versé par la FEDEVACO

Versé par les Donateurs
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Evolution des donateurs Atelier des
Enfants
2004-2017

0
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Versé par les Donateurs
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Effectif des donateurs
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Partenariats et objectifs
NOS PARTENAIRES
Atelier des Enfants est membre de la Fédération vaudoise de Coopération (FEDEVACO)
et du ZEWO.
La FEDEVACO agit, coordonne et fédère les organisations non gouvernementales d’aide
au développement vaudoises, notamment dans leurs recherches de fonds auprès des
services de l’Etat et des communes. Elle informe le public des enjeux de la coopération au
développement.
La fondation ZEWO distingue les organisations d’utilité publique qui utilisent de manière
consciencieuse les fonds qui leur sont confiés.

NOS OBJECTIFS
Atelier des Enfants est une association humanitaire suisse à but non lucratif, sans
appartenance politique ni confessionnelle, qui poursuit trois objectifs principaux :
a- Lutter contre les conséquences de la pauvreté pour les enfants et leurs parents,
dans les bidonvilles de la banlieue de Lima, au Pérou.
b- Améliorer les conditions de vie de la population.
c- Sensibiliser la population en Suisse, notamment les jeunes, à la réalité de la vie des
habitants des bidonvilles.
L’association péruvienne, Taller de los Niños, propose et met en œuvre les projets
sur place, à Lima. L’association suisse, Atelier des enfants, décide du financement
des projets et récolte en Suisse l’argent nécessaire en assurant la promotion du
travail réalisé au Pérou.
L’association recherche l’autonomie des bénéficiaires dans la tolérance et le respect des
différences. Les projets sont conçus en fonction des besoins de la population.
L’association agit en collaboration avec les collectivités locales, publiques ou privées. Elle
est indépendante de toute organisation économique, politique ou religieuse.

CONTACT
Atelier des Enfants
Case Postale 17
1610 Oron-la-Ville
contact@atelierdesenfants.ch
CCP 10 - 55 - 7

