
 
 
La «Certification Label  » attribuée à Terre des Hommes pour sa mission de 
sauvegarde de l’enfance. 
La politique de sauvegarde de l’enfance de Terre des Hommes  (TdH) a été évaluée par l’association 
internationale «Keeping Children Safe» (www.keepingchildrensafe.org.uk). C’est un réseau mondial dynamique 
et en pleine expansion qui œuvre pour mettre les enfants les plus vulnérables à l'abri des abus et de 
l'exploitation. Ce réseau est présent dans plus de 120 pays et vient en aide à plus de 134 millions d'enfants 
chaque année. 

 «  Keeping Children Safe » a constaté que le travail de sauvegarde de l’enfance de TdH est très important à 
plusieurs niveaux: 

• Une politique internationale de sauvegarde de l’enfance, disponible en plusieurs langues, a été rédigée 
au sein de TdH,  ainsi que des outils à l’attention des parents,  des enfants et des professionnels de TdH. 
Des procédures et des lignes directrices existent à tous les niveaux de l’organisation. Cette politique de 
sauvegarde est revue régulièrement et continuellement renforcée. 

• TdH a développé un ensemble d’outils pédagogiques à la finalité de la protection de l’enfance. Chaque 
nouveau membre de l’association est formé sur la sauvegarde de l’enfance. 

• Un suivi et une évaluation des mesures de sauvegarde de l’enfance ont lieu régulièrement, par le biais  
d’un groupe de travail « Child Protection ». 

TdH dispose d’une large équipe de sauvegarde de l’enfance, composée de 11 spécialistes répartis entre la 
Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne, le Danemark, le Luxembourg et le Canada, 
coordonnée et appuyée par le Secrétariat international de TdH à Genève. L'équipe se réunit une fois par an 
pour discuter des réussites et des défis dans les différents aspects de leur travail. 

Terre des Hommes (www.terredeshommes.org) est une organisation internationale de défense des droits de 
l’enfant, sous l'égide de la Fédération internationale des TdH (TDHFI) à Genève, avec 10 organisations membres 
indépendants. En collaboration avec  1 120 organisations partenaires, TdH gère 870 projets humanitaires et de 
développement dans 68 pays, bénéficiant directement à près de 5 millions d'enfants, de jeunes et leurs 
familles. TdH mène des campagnes internationales telles que « Destination Inconnue » sur les droits des 
enfants en situation de migration (www.destination-unknown.org) et « ChildrenWin » sur l'impact des grands 
événements sportifs sur les enfants (www.childrenwin.org). 
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