DES REFUGES

SÛRS POUR
LES ENFANTS
SOS VILLAGES D’ENFANTS
SUISSE
LE TÉMOIGNAGE D’UNE ONG
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Lorsque Christian Hosmann s’est rendu en
Angola en 2009, il a été frappé par ce qu’il y a vu.
M. Hosmann, directeur de SOS Villages d’Enfants
Suisse, raconte : “De ma vie, je n’avais jamais vu
autant de voitures de luxe... passant à côté d’enfants
mourant dans la rue.”
L’Angola est un pays où règnent les extrêmes. Plus
d’un million d’enfants sont orphelins, et
10 % d’entre eux ont perdu un parent ou les deux en
raison du SIDA.*

SOS Villages d’Enfants Suisse
Le besoin
Envoyer de l’argent aux personnes prenant
en charge des enfants abandonnés dans le
monde entier

Le nombre d’enfants à risque est plus élevé si
l’on prend en compte les enfants dont les parents
sont trop faibles physiquement ou instables
financièrement pour les élever, en raison d’une
maladie ou de troubles civils.

Les défis
Ces personnes aidant les enfants ont
besoin d’argent en devise locale
Dans certains endroits, il peut être
coûteux de convertir des devises sans
faire appel au marché noir

*Selon les statistiques de l’Unicef présentées sur
http://www.unicef.org/infobycountry/angola_statistics.html

Dans les situations de crise, les fonds
doivent être reçus de toute urgence

La solution

Envoyer des devises étrangères vers les
comptes bancaires des personnes venant
en aide aux enfants, grâce à la plateforme
WU® NGO GlobalPay

Les résultats
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Cinq millions d’USD sont envoyés chaque
année
Les fonds sont disponibles en quelques
minutes, au lieu de plusieurs jours ou
semaines

SOS Villages d’Enfants a pour objectif
d’offrir aux enfants à risque en Angola
et partout dans le monde un refuge
sûr et une deuxième chance de grandir
dans un environnement affectueux.
L’organisation propose deux sortes de
programmes dans 130 pays du monde. Elle
est surtout reconnue pour la construction des
‘villages d’enfants’, composés de plusieurs
maisons où vivent 10 à 15 enfants et une
‘maman’ de substitution à laquelle ils sont
confiés. Les villages sont souvent dotés
d’installations scolaires et de loisirs.
Plus récemment, l’organisation a commencé
à offrir des ‘programmes de renforcement
de la famille’, qui aident les parents dans le
besoin à conserver la garde de leurs enfants.
Ces programmes permettent de bénéficier de
cours d’alphabétisation, de micro-prêts et de
recevoir de la nourriture et des vêtements.

“

Nous travaillons avec Western
Union pour faire en sorte que
nos opérations de change soient
réalisées équitablement, en
évitant toute corruption.
Christian Hosmann, président de
SOS Villages d’Enfants Suisse

”
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Aider les enfants défavorisés à s’épanouir
M. Hosmann explique qu’en Suisse, l’organisation collecte
20 millions de francs suisses par an.
Elle envoie 5 millions de dollars sur des comptes
bancaires dans le monde entier par l’intermédiaire de
NGO GlobalPay.
“Nos collaborateurs sur le terrain ont peu de ressources et
doivent donc recevoir les fonds rapidement”, indique
M. Hosmann.
Avant de faire appel à Western Union, l’organisation
rencontrait de grandes difficultés pour envoyer ces fonds
chèrement collectés.
En travaillant avec Western Union, M. Hosmann et son
équipe permettent aux enfants et aux personnes qui
les aident de recevoir rapidement les fonds dont ils ont
besoin pour s’épanouir.

SOS Villages d’Enfants :
Actions en 2013
134 pays et territoires
82 000 enfants vivent dans les
Villages d’Enfants SOS
164 000 enfants sont scolarisés
dans des écoles SOS
328 000 enfants et adultes
participent aux programmes de
renforcement de la famille SOS
857 000 traitements médicaux
ont été dispensés par les centres
médicaux SOS

La dure réalité de la transparence
“Certaines cultures ont des interprétations de la
corruption très différentes de la nôtre”, raconte
M. Hosmann. “J’ai été surpris des difficultés que
nous avons rencontrées pour ne pas avoir à changer
notre argent sur le marché noir.”
Mais changer de l’argent légalement par
l’intermédiaire des banques locales coûtait très cher.
“Les taux de change défavorables signifiaient qu’au lieu
d’aider par exemple 100 enfants, nous ne pouvions en
aider que dix”, explique M. Hosmann.
“C’est pourquoi nous avons besoin de travailler avec
Western Union : pour faire en sorte que nos opérations
de change soient réalisées équitablement, en évitant
toute corruption.”

Réagir rapidement à une situation de crise
Quand une crise survient, comme par exemple une
catastrophe naturelle ou un conflit armé, l’organisation
doit passer à la vitesse supérieure. Le coût des
premières nécessités explose dans les Villages
d’Enfants, c’est pourquoi des fonds supplémentaires
doivent leur parvenir de toute urgence.
M. Hosmann déclare : “Quand vous êtes dans une
situation désespérée, comme notre Village d’Enfants
d’Alep en Syrie, il est primordial de bénéficier d’un
flux d’argent sûr.”

AUJOURD’HUI,
SOS VILLAGES D’ENFANTS SUISSE :
Envoie efficacement de l’argent pour
aider des enfants défavorisés dans le
monde entier
Fait rapidement parvenir des fonds
d’urgence aux personnes venant en aide
aux enfants
Déclare avec transparence ses
transactions financières internationales
Aide des enfants à avoir des vies plus
saines et plus heureuses

“Même quand tout est détruit autour de vous, vous
avez toujours besoin d’argent liquide. Et vous n’avez
vraiment pas besoin d’un stress additionnel pour
trouver comment recevoir ces fonds d’urgence.”
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Pour plus d’informations :
charities.switzerland@westernunion.com
business.westernunion.ch/fr

moving money for better
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