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>1. SUISSE 

ÉVÈNEMENT DE LA FONDATION 
Le 11 décembre dernier, s’est tenu à 
Genève le traditionnel Cirque de Noël,
sous le chapiteau de la famille Van Gool.
La magie du spectacle a réjoui près de 
900 participants de trois générations,
réunis pour cet événement en faveur de 
la Fondation, auquel étaient également 
conviés de nombreux enfants défavorisés 
de Genève. Nous vous remercions 
vivement de votre participation qui a 
permis de récolter les fonds nécessaires
au financement des Foyers en fin 
d’année. Nous adressons également nos 
remerciements au Comité d’organisation. 

INITIATIVE PRIVÉE
La générosité n’a pas d’âge ! C’est 
l’histoire de Mateo et Tomás (Genève), 
jumeaux de 5 ans qui ont renoncé à leurs 
cadeaux d’anniversaire au profit de dons 
en faveur de la Fondation. Leurs petits 
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BambiNews
La Fondation Aide aux Enfants est heureuse de vous adresser sa BambiNews qui 
retrace les principaux événements de 2011 et souligne les perspectives pour 2012. 
Nous vous en souhaitons bonne lecture et vous donnons rendez-vous sur notre 
nouveau site internet pour découvrir en détail toutes ces actualités… et bien d’autres ! 

Genève : Cirque de Noël 2011

Editorial du Président 

Dans un climat économique tendu, 
lever des fonds est plus que jamais 
un défi quotidien.  
Nous redoublons donc d’efforts avec 
l’expérience acquise depuis bientôt 
30 ans, et vous invitons à découvrir 
dans ces colonnes les actualités, 
initiatives et perspectives de la 
Fondation Aide aux Enfants. 
Notre priorité est la pérennisation de 
notre engagement -depuis 1985- 
auprès des enfants de Colombie, 
avec l’espoir de compter sur votre 
confiance renouvelée. 
Nos frais administratifs, consacrés à 
la coordination des opérations et à la 
recherche de fonds, restent 
modérés. Pour soutenir cet effort, 
nous suivons une stratégie de 
visibilité et de transparence. Ainsi, 
notre site internet a été repensé 
grâce au généreux soutien de la 
Fondation Hans Wilsdorf, ainsi 
qu’aux conseils avisés de nos 
partenaires Visuel Communication et 
Philanthropica Consulting.  
Nous poursuivons notre engagement 
au plus près des intérêts des enfants 
de Colombie et de la confiance de 
nos donateurs. Nous voulons que 
cette action continue. Et vous ? 

invités ont joué le jeu, réunissant CHF 
1'000 ! Cette participation, dont nous 
les remercions, contribue à la prise en 
charge quotidienne d’enfants de leur 
naissance à 6 ans, dans nos Foyers.  
Initiatives privées, professionnelles et
sportives sont autant d’occasions 
d’associer les temps forts de votre vie à 
notre action concrète. Contactez-nous ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Bénévoles et donateurs sont des 
piliers de notre Fondation : chaque 
année, pas moins de 600 heures de 
travail sont offertes par un réseau 
dynamique et engagé de 30 personnes
qui contribuent à la maîtrise des frais
administratifs!
« Petites mains », traducteurs, 
imprimeurs, membres des comités, 
organisateurs d’événements, tous 
partagent le plaisir de contribuer à 
notre travail. Intéressé(e)s? Rendez-
vous sur notre site ! 
Label ZEWO : en 2011, ce label 
attestant de la bonne utilisation des 
fonds, nous a été renouvelé jusqu’en 
2014.

95% des dons vont directement aux enfants !  
Merci de tout cœur ! 
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Inauguration du Foyer de Pedregal, mai 2011 

Colombie : Mères diplômées grâce à PROMEFA

Nous aider 
Sans votre générosité, notre activité 
ne serait pas une réalité. Nous vous 
en sommes très reconnaissants! 
Nous voulons qu'elle se poursuive. 
Et vous?

Votre don soutient une action: 

CIBLEE
A FORT IMPACT 
DURABLE
TRANSPARENTE

Résultats
12’000 enfants ont bénéficié de nos 
programmes depuis 1985; 
800 enfants en moyenne sont 
accueillis chaque année dans les 
Foyers; 
Durée de cet accueil: 8-12 mois; 
75% des enfants réintègrent leur 
famille et sont suivis pendant 2 ans 
par nos assistantes sociales; 
2’700 parents ont bénéficié des 
programmes PROMEFA, depuis leur 
création en 2000. 

Conseil de Fondation 
Hans Rudi Spillmann (Président), Rupert 
Spillmann (Président d’honneur), Marc 
Groothaert (Vice-président), George Petty 
(Trésorier), Marc Aubert, Michel Barbey, 
Carla Hilber del Pozzo, Urs Hofer, Patrick 
Spillmann, Sophie Turrettini, Françoise 
Vermeil, Natacha Weiss. 
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Bogotá : Inauguration du Foyer Pedregal New York : Vente aux enchères « Be Part »

PROMEFA
Créé en 2000, ce programme de
formation professionnelle est destiné aux
parents de nos enfants. A ce jour, 2’700 
d’entre eux en ont bénéficié, dont 328 en 
2011. Ils sont sélectionnés en fonction de 
leur envie de s’en sortir et d’assumer 
leurs enfants au sein de leur famille. Les
trois modèles proposés sont : formations 
élémentaires (alphabétisation, ateliers 
d’estime de soi), apprentissages
(boulangerie, manucure, plomberie, 
couture) ou encouragement financier à 
s’installer à leur compte (chariot pour 
vendre des beignets, sèche-cheveux pour 
une coiffeuse). Les cursus sont financés 
par des dons et se déroulent dans des 
centres de formation. Pas moins de 81 
«alumni» ont trouvé un travail rémunéré 
chez un employeur grâce à PROMEFA, 
véritable catalyseur de notre mission ! 

> 3. ETATS-UNIS 
VENTE AUX ENCHÈRES 

Le 26 octobre, l’art contemporain
colombien était à l’honneur à New York à 
l’occasion de la vente aux enchères « Be 
Part » en faveur de la Fondation Aide aux 
Enfants. Tableaux, sculptures et photos 
offerts par 32 artistes ont été réunis par 
« American Friends of Bambi Homes», 
sous le patronage de l’Ambassadeur de 
Colombie auprès de l’ONU. De nombreux
invités ont soutenu cette initiative dont 
les ventes ont permis de réunir USD 
105'000 au profit de nos enfants en
Colombie.  

> 2. COLOMBIE 

SITUATION GÉNÉRALE 
En raison de la situation politique, la 
Colombie compte plus de 4 millions de 
déplacés internes, habitant notamment 
dans les bidonvilles des grandes villes. 
Des pluies sans précédent ont frappé le 
pays en 2011, entraînant pour de 
nombreuses familles la destruction de 
leurs habitations. 

LES FOYERS 
Notre effort de rationalisation visant à 
réunir trois Foyers en un à Bogotá a
débouché le 16 mai sur l’inauguration
d’un centre plus important à Pedregal. 
Nous passons ainsi de neuf à sept
Foyers desservant un plus grand
nombre d’enfants. Pendant la cérémonie 
d’inauguration en présence des 
autorités, un bébé de trois mois a été 
déposé au Foyer. Nourri, lavé et dorloté, 
il a dormi du sommeil du juste pendant 
la cérémonie. 

Le Foyer Bambi de Medellín est placé 
sous le signe des partenariats depuis 
2006, incarnation de la collaboration
réussie Suisse-Colombie. En effet, les 
entreprises de la province d’Antioquia
financent le Foyer à hauteur de 50%.
Nous y menons également le projet
MANA de récupération nutritionnelle 
permettant à 200 enfants sous-
alimentés de bénéficier d’un accueil de 
jour, de cinq repas quotidiens et du suivi 
médical adapté.


