
 
 
 

Favoriser l'éducation et combattre la violence faite aux enfants à Madagascar 

 
„Au lieu de leur donner du poisson,  

nous leur apprenons à pêcher" 
 
Les membres de l'Union Suisse du Soroptimist International se sont investies avec les 
guides scoutes de Madagascar et WAGGGS (Association Mondiale des Guides et des Eclai-
reuses) pour l'éducation et la lutte contre la violence faite aux enfants à Madagascar. Car 
former à la légitime défense compte beaucoup pour nous.  
 
Les Soroptimistes suisses ont développé un partenariat avec l'Union de Madagascar, vaste 
pays plein de contrastes et d'une grande pauvreté. Notre projet s'effectue en collaboration 
avec les guides scoutes, qui sont très bien réseautées et organisées à Madagascar. Nous 
avons édité avec elles un manuel pratique en français et en malgache pour combattre la vio-
lence et l'avons distribué dans les écoles. De jeunes monitrices scoutes entre 16 et 22 ans 
ont été formées pour pouvoir parler aux écoliers du dépistage précoce de la violence faite 
aux enfants – spécialement contre les filles. Elles sont activement assistées dans cette tâche 
par les enseignants et les directeurs d'école.  
 
 

 
Catherine Scheurer, Présidente de l'Union Suisse, au milieu d'une classe malgache lors de son voyage à Ma-
dagascar en octobre 2015. Elle a pu s'assurer sur place de la mise en application des manuels et de la bonne 
utilisation des dons faits par la Suisse.  

 

 
 

  

http://swiss-soroptimist.ch/


 
 
Le droit à la formation scolaire de chaque enfant est également majeur pour nous. Beaucoup 
trop de parents envoient encore leurs enfants mendier au lieu de leur permettre d'être sco-
larisés – et ça aussi, c'est de la violence contre les enfants.  
  
Avec vos dons, nous pourrons imprimer des manuels supplémentaires et former d'autres vo-
lontaires scoutes pour atteindre encore plus d'enfants.  
 

Les enfants sont sensibilisés à toutes les formes de violence au moyen de théâtre et de sketches et apprennent 
comment ils peuvent se défendre.  

 
Nous avons besoin de votre soutien et vous remercions 
de votre contribution ! 
 
Un tout grand Merci !  

 
 
 

Catherine Scheurer-Tribolet 
 

Le Soroptimist International est la plus grande organisation mon-
diale de femmes engagées dans la vie professionnelle et réunit,  en 
Suisse, environ 1800 membres dans 59 clubs.  

Elles ont pour devise : 
Comprendre – Défendre – Entreprendre  
www.soroptimist.ch 

 
Compte de l'Union :   
Credit Suisse CH-8070 Zurich 
IBAN CH53 0483 5016 2777 4000 0 / Projet Madagascar 
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