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Éditorial

Edmond Kaiser était un fervent lecteur des œuvres 
d’Antoine de Saint-Exupéry. En 1960, il choisit de nommer 
l’organisation qu’il vient de créer du nom du troisième 
livre de cet écrivain : « Terre des hommes ». Puis, vingt 
ans plus tard en 1980, c’est l’association Sentinelles qui 
voit le jour. Pourquoi « Sentinelles » ? Parce que, comme 
le dit Saint-Exupéry : « Et ainsi jusqu’au simple berger. Car 
celui qui veille modestement quelques moutons sous les 
étoiles, s’il prend conscience de son rôle, se découvre plus 
qu’un serviteur : il est une sentinelle. Et chaque sentinelle 
est responsable de tout l’empire ». Le souhait de son 
fondateur : une petite équipe, pure et dure, prête à lutter 
pour ces détresses ignorées ou oubliées, pour toutes celles 
et ceux parmi les plus démunis, qui n’ont ni recours ni 
secours, seuls face à leurs souffrances.

Quarante ans d’activités conduiront ces sentinelles à 
travers le monde. Les filles et les femmes ont toujours tenu 
une place importante dans les actions de la fondation : 
celles victimes des mutilations sexuelles, cette pratique 
barbare qui conduira Edmond Kaiser en 1984 à faire la 
tournée des présidents des pays concernés en Afrique ; 
celles destinées à mourir en vengeance de l’honneur 
familial en Inde, en Afrique du Nord, aux Émirats arabes 
unis, en Iran, en ex-Yougoslavie ; les filles-mères et leurs 
enfants en Tunisie et en Inde où un programme sera 
également ouvert pour les bébés filles en danger d’être 
tuées. Les femmes victimes de violences de guerre en RD 
Congo, celles abandonnées et vivant dans des conditions 
de dénuement extrême avec leurs enfants. Les filles et 
femmes esclaves Trokosi au Ghana…

Les enfants ne sont pas oubliés, il y en a tant dans le 
monde qui sont exploités, maltraités, abusés, laissés sans 
soins. Sentinelles engagera de nombreuses actions pour 
leur rendre une vie respirable et digne d’eux. Ainsi, la 
découverte au Niger et au Burkina Faso d’enfants victimes 
du noma, le visage dévoré par cette épouvantable maladie, 
amènera Sentinelles à leur secours ; les enfants mineurs 
de charbon en Colombie, suffoquant dans des galeries 
trop étroites pour les hommes, maniant des pioches bien 
trop lourdes pour eux, les rendre à l’air libre et leur donner 
un métier ; ceux victimes d’abus de toutes sortes, les 

mettre à l’abri et les accompagner vers une vie meilleure 
tout en dénonçant leurs bourreaux au Népal, au Sénégal, 
en Roumanie… À Madagascar, celles et ceux mineur-e-s, 
incarcéré-e-s pour de petits larcins parce qu’ils/elles ont 
faim, parce qu’il faut aider maman à nourrir les petits, leur 
permettre de suivre une formation, d’avoir une activité 
rémunératrice afin qu’ils/elles puissent prendre leur vie 
en main ; et tous ces enfants issus de familles très pauvres, 
qui ne peuvent recevoir les soins nécessaires faute de 
moyens…

Toujours individuel, au cas par cas comme le veut 
notre charte, le secours fait face à l’urgence, puis vient 
l’accompagnement à court, moyen ou long terme, 
proche, tendre et fidèle aussi longtemps que l’exige la 
situation. L’autonomie est le maître mot et l’objectif de ce 
cheminement aux côtés de celles et ceux que Sentinelles 
prend en charge : plutôt que de donner du poisson, 
apprendre à pêcher.

Quarante ans sur les chemins du monde, quarante ans au 
secours des plus meurtris, tout ce qui a été accompli n’a 
pu l’être que grâce à celles et ceux qui nous ont soutenus 
généreusement et fidèlement durant toutes ces années. 
Nous les en remercions chaleureusement. 

Aujourd’hui, l’insécurité grandissante qui règne dans 
plusieurs pays où la fondation est présente rend le travail 
de nos équipes locales de plus en plus difficile, et cette 
année le Covid-19 et ses conséquences désastreuses sur 
le plan économique nous font craindre une diminution 
drastique des dons. 

Plus que jamais, votre soutien est essentiel et nous 
comptons sur votre générosité. D’avance un grand merci !

Pourquoi le nom de Sentinelles ? 

Christiane Badel  
Présidente de Sentinelles
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B R È V E S

| SÉNÉGAL
 
Au Sénégal, Sentinelles a récemment lancé un 
nouveau projet au sein du daara de M. Wade 
qui compte 141 enfants talibés. Il dispose d’un 
espace cultivable d’environ 3 hectares qui n’a 
jamais été exploité à cause du manque d’eau. 
Nous avons décidé d’y financer un projet de 
maraîchage avec le forage d’un puits de 11 mètres 
de profondeur et la construction de 2 bacs à eau 
pour l’arrosage. 

Ce projet tend à l’autonomisation du daara afin 
qu’il puisse assumer la scolarisation et les soins 
des talibés jusqu’alors pris en charge par notre 
fondation. Il revêt par ailleurs un aspect péda-
gogique, en proposant des ateliers d’initiation à 
l’agriculture maraîchère aux enfants. 

| CONGO
 
En République démocratique du Congo, notre 
équipe s’est agrandie avec l’arrivée d’une nou-
velle collaboratrice en charge de l’encadrement 
des femmes et enfants détenus à la prison cen-
trale de Bukavu. Ce nouveau programme de 
Sentinelles, débuté en avril de cette année, est 
soutenu par la Chaîne du Bonheur. 

Malgré la pandémie de coronavirus, l’équipe 
locale a travaillé d’arrache-pied afin de mettre 
ce projet en place sans trop de retard et bien 
entendu sans négliger le suivi des familles en 
milieu rural.

—  A G E N D A  — 
 

Pour ne pas oublier nos événements estampillés 40 ans…
 

FORUM DE L’HÔTEL DE VILLE  
DE LAUSANNE 

Du 14 au 31 octobre, Place de la Palud, Lausanne. 
Pour quelques jours encore, venez découvrir notre exposition photos, 

ainsi que des dessins originaux de notre ami Raymond Burki. 
 

CONCERT AUX BOUGIES * 
Vendredi 27 novembre, 20 h, à l’église Saint-François de Lausanne.  

Venez assister à un bel hommage aux 40 ans de Sentinelles grâce au  
formidable ensemble musical d’enfants les Ministrings. Entrée libre, col-

lecte en faveur d’enfants en détresse.

CONCERT DE SOUTIEN DU BRASS BAND  
ARQUEBUSE GENÈVE * 

Dimanche 25 octobre, 17 h, au Victoria Hall de Genève.  
Entrée libre, collecte destinée au secours des plus meurtris.  

Voir plus d’informations en page 8.

* Sous réserve de modification.

| MADAGASCAR
 
À Antananarivo, notre Centre propose aux jeunes bénéficiaires de nos programmes 
des ateliers en coupe et couture, création artisanale, cuisine, pâtisserie et transfor-
mation alimentaire. Ces formations débouchent soit sur un emploi dans le monde 
du textile, soit sur un microprojet. 

Onja, qui a maintenant 19 ans, avait été prise en charge enfant dans notre pro-
gramme de soins orthopédiques, problème à présent presque entièrement cor-
rigé. Il y a un peu plus de deux ans, elle a rejoint notre atelier pour y apprendre la 
couture, avec pour objectif de monter son propre atelier. Cette année, grâce à ses 
économies faites en vendant ses productions et à une aide de Sentinelles, elle a 
pu acheter une machine à coudre. Depuis janvier, elle réalise des vêtements pour 
bébé à domicile. Pour le moment, elle effectue un travail de sous-traitance, mais 
compte créer son propre atelier de confection dès que possible.
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| SENTINELLES 1980-2020

Dates clés 

À la lecture du livre de Benoîte Groult « Ainsi soit-elle » en 1976, 
Edmond Kaiser découvre l’horreur et l’ampleur du drame physique et 
psychologique que subissent des millions de filles, soumises de gré ou 
de force aux mutilations sexuelles. Face à ce massacre perpétré dans 
l’indifférence et le silence général, il décide de partir en guerre contre 
cette coutume meurtrière de filles et de femmes africaines. 

Première bataille gagnée (1979) quand l’opinion, mondialement alertée, accule enfin 
l’OMS à inscrire la dénonciation de cette pratique à son programme. En 1978, Edmond 
Kaiser apprend la terrible destinée de jeunes filles qui, en vengeance de l’honneur fami-
lial, vont subir une mort certaine et violente des mains de leur famille. Il se porte à leur 
secours, concret et immédiat, en les faisant quitter le pays et accueillir ailleurs, malgré 
le refus du HCR de leur reconnaître le statut de réfugiées. L’évidence de ces malheurs 
et celle de leur consolation mènent Edmond Kaiser à fonder Sentinelles.

Italie : ouverture d’un foyer d’accueil 
pour les filles ayant échappé aux crimes  
d’honneur. 

Suisse : lutte contre les exportations 
d’armes, campagne d’affichage et grève 
de la faim d’Edmond Kaiser.

 
1981

Mer de Chine : au secours des boat-
people, création du comité international 
contre la piraterie. 

Suisse : tenue d’une conférence de presse 
et intervention à l’ONU contre la pédophi-
lie activiste exportée. 

 
1982 

Tunisie : programme de soutien aux 
filles-mères et à leurs enfants.

 
1983 

Colombie : libération d’enfants mineurs 
de charbon et soutien aux « Aurores » 
(jeunes femmes venues de la prostitution). 

France : structure d’accueil de jeunes filles 
ayant échappé aux crimes d’honneur. 

Guatemala : filière d’aide aux réfugiés 
clandestins rescapés du massacre perpé-
tré contre les Indiens mayas. 

Irak-Iran : libération d’enfants soldats 
iraniens détenus en Irak.

 

1980

Création de Sentinelles par Edmond Kai-
ser (25 mars 1980), au secours de l’inno-
cence meurtrie. Les actions s’engagent 
en priorité pour combattre les mutila-
tions sexuelles féminines et secourir les 
femmes victimes des crimes d’honneur. 
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1984 

Afrique : début de la tournée auprès des 
présidents des pays concernés par les 
mutilations sexuelles. 

Togo : travail à la création d’un refuge au 
secours d’enfants perdus, abandonnés ou 
victimes de différentes formes de maltrai-
tance, mis à l’abri avant leur réintégration 
familiale.

 
1985 

Guinée-Conakry : organisation du pre-
mier séminaire international sur les muti-
lations sexuelles féminines. 

Inde : pour les victimes de la catastrophe 
de Bhopal, obtention d’une somme d’un 
million de dollars de l’Union Carbide. 

 
1986 

Colombie : ouverture à Bogotá d’un foyer 
pour jeunes souffrant de handicaps et 
d’un autre à Minas pour les enfants de 
mères contraintes à une prostitution de 
survie.

1987 

Burkina Faso : suivi d’enfants gravement 
dénutris ; libération d’enfants conduc-
teurs d’aveugles. 

Inde : à Goa, programme de secours aux 
jeunes filles et filles-mères en danger. 

Madagascar : travail au sein des Centres 
de détention d’Anjanamasina pour gar-
çons, et d’Antanimora pour jeunes filles 
et femmes. 

Portugal : ouverture d’un petit centre 
d’accueil pour enfants abandonnés. 

   Sénégal : libération d’enfants con-
ducteurs d’aveugles.

 
1990 

Burkina Faso : prise en charge d’enfants 
atteints de noma.

1991 

Inde : à Bombay, ouverture d’une crèche 
dans le quartier « chaud » de Kamathi-
pura. 

Madagascar : programme de soins aux 
enfants atteints de poliomyélite et d’autres 
malformations physiques. 

 
1992 

Madagascar : ouverture d’un dispensaire 
et d’une petite école dans le quartier défa-
vorisé d’Antohomadinika. 

Niger : premier programme de prise en 
charge d’enfants atteints de noma ; appels 
à leur secours auprès d’organisations 
internationales, dont l’OMS qui refuse 
d’entreprendre une étude étiologique.
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1993 

Inde et Népal : libération d’enfants 
conducteurs d’aveugles. 

Palestine : soutien à des vieillards à 
l’abandon, à Gaza, et aux prisonnières 
palestiniennes détenues en Israël. 

Roumanie : secours à des enfants aban-
donnés dans des centres ; adoption. 

 
1994 

Brésil : soutien aux familles trieuses d’or-
dures et à leurs enfants. 

Népal : création d’une association et 
d’une maison d’accueil pour venir en 
aide aux enfants incarcérés avec l’un des 
parents. 

Rwanda : prise en charge d’enfants griè-
vement blessés pendant le génocide ; sou-
tien aux orphelins ; adoption.

 
1995 

Angola : découverte de Rosita, la jambe 
arrachée par une mine antipersonnel ; 
prise en charge de ses soins et de sa pro-
thèse ; ce secours a largement inspiré le 
texte de la charte de Sentinelles. 

Niger : première mission chirurgicale 
pour le noma.

 
1996 

  Ghana : libération de filles et femmes 
esclaves Trokosi. 

Népal : secours aux enfants victimes de 
pédophiles et mise hors d’état de nuire de 
leurs bourreaux. Le 30 septembre, l’asso-
ciation Sentinelles devient une fondation.

 
1998 

Inde du Sud : programme de secours aux 
bébés filles en danger d’être tuées.

 
2000 

Kenya : programme de secours aux jeunes 
filles fuyant les mutilations sexuelles ; 
prise en charge de femmes souffrant de 
fistules obstétricales. 

Sénégal : secours aux enfants talibés 
(exploités par des marabouts).

 

2002 

Niger : mise en marche du projet de 
recherche étiologique sur le noma avec 
le groupe multidisciplinaire Gesnoma 
(Genève). 

Nigéria : secours aux femmes condam-
nées à être lapidées à mort par la charia 
islamique.

 
2004 

Burkina Faso : programme de prise en 
charge de femmes victimes de fistules 
obstétricales. 

 
2005 

Niger : aide d’urgence aux enfants vic-
times de la famine ; construction d’un 
nouveau centre d’accueil à Zinder pour 
les enfants atteints de noma. 

 
2007 

République démocratique du Congo : 
installation d’une délégation Sentinelles 
à Bukavu au secours de femmes victimes 
de violences de guerre.
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2008 

Sénégal : démarches juridiques ayant 
abouti à la condamnation et à l’empri-
sonnement d’un marabout pour violences 
extrêmes portées à un enfant talibé.

 
2012 

Kenya : réalisation d’un film contre les 
mutilations sexuelles féminines au West 
Pokot.

 
2013 

Colombie : création d’un nouveau foyer 
de protection pour enfants victimes de 
violences. 

Suisse : convention de collaboration avec 
les Hôpitaux Universitaires de Genève 
(programme Soins aux enfants).

Niger : 1000e enfant atteint de noma pris 
en charge par Sentinelles. 

 

2015      
     Burkina Faso : lancement d’une large 
campagne de sensibilisation au noma 
dans les villages de la région Est du pays. 

Madagascar : acquisition d’une maison 
d’accueil. 

 
2017 

Suisse : création de l’Association « Senti-
nelles Fribourg » en soutien aux engage-
ments de Sentinelles.

 

2020 

République démocratique du Congo : 
secours aux femmes et à leurs enfants 
incarcérés dans la Prison Centrale de 
Bukavu. 

Suisse : transfert des archives historiques 
de Sentinelles (1980-2000) aux Archives 
Cantonales Vaudoise.

Pays où Sentinelles est 
aujourd’hui implantée 

Burkina Faso
Colombie

Madagascar
Niger

RD Congo
Sénégal
Suisse 

Autres pays 
(partenariats/actions ponctuelles) 

Algérie, Bénin, Cameroun, Gabon, 
Népal, Nigéria , Russie, Syrie

Suisse : création de l’Association « Les 
amis de Sentinelles » à Genève afin de 
renforcer et de développer les actions de 
la fondation.

2018 

Burkina Faso – Suisse : tournage du film 
« À visage découvert » retraçant la vie 
d’enfants atteints de noma accueillis au 
Centre de Sentinelles à Ouagadougou.
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Bâtiment Les Cerisiers, route de Cery 16 
CH -1008 Prilly / Lausanne (Suisse) 
Tél. +41 21 646 19 46 

 /sentinellesfondation
info@sentinelles.org, www.sentinelles.org

Compte de chèques postal : Lausanne 10 - 4497- 9 
Banque cantonale vaudoise, 1001 Lausanne: BIC/SWIFT BCVLCH2LXXX 
Compte en francs suisses : IBAN CH12 0076 7000 S045 9154 0 
Compte en euros : IBAN CH14 0076 7000 T511 2794 9

Tirage: 30’000 exemplaires (fr/all/angl) 
Abonnement: CHF 20.–/an, six numéros  
Éditeur: Sentinelles
Mise en page: Mathias Regamey
Impression: PCL Presses Centrales SA

| SUISSE

Concert de soutien du Brass Band Arquebuse

Le Brass Band Arquebuse Genève nous fait l’honneur et la joie 
de sa généreuse contribution en s’associant à Sentinelles pour 
ses quarante ans de lutte. Venez nombreux vibrer au son des 
cuivres et célébrer cet anniver-
saire à nos côtés. Entrée libre, 
collecte destinée au secours 
des plus meurtris.

Composé de trente-quatre 
musiciens professionnels et 
élèves en classe profession-
nelle du Conservatoire de 
Genève, le Brass Band Arque-
buse fait partie des meil-
leurs ensembles de Suisse. Sa 
musique s’inspire de la grande 
tradit ion du brass band 
anglais. Depuis plus de vingt-
cinq ans, il est placé sous la 
baguette de Jean-Pierre Che-
vailler, directeur musical bien 
connu en Suisse romande 
pour ses collaborations avec 
la RTS (Radio Télévision 
Suisse), notamment dans le 
cadre du Kiosque à musiques 
du samedi matin.

La formation brass band est 
constituée d’une gamme com-
plète d’instruments de cuivres 
tel un orchestre de chambre ; 
cinq registres de cuivres soit 
cornets, altos, barytons, euphoniums, trombones et tubas ainsi 
que percussions complètes avec claviers. Pour de nombreux 
musiciens professionnels, c’est le tremplin idéal avant d’obte-
nir un poste dans un orchestre symphonique. Le répertoire brass 
band s’enrichit d’année en année d’œuvres originales modernes 

Organisé par l’association « Les amis de Sentinelles », le 25 octobre 2020, 17h, au Victoria Hall de Genève *

et populaires. L’orchestre fait partie de la fondation des Exercices 
de l’Arquebuse et de la Navigation. Il se produit lors des manifes-
tations de l’Arquebuse et donne de nombreux concerts publics à 

Genève et en Suisse.

La fondation des Exercices de 
l’Arquebuse et de la Naviga-
tion, c’est cinq cent quarante-
cinq ans d’histoire de Genève, 
un héritage fabuleux et une 
volonté de maintenir les tra-
ditions qui font notre pays. 
Elle a su aborder avec dyna-
misme le virage du XXIe siècle 
en sachant concilier coutume 
et modernité. Cette société his-
torique et patriotique fondée 
en 1474, dont les membres se 
livrent à l’art du tir sportif, fait 
perdurer mémoire et tradition 
au travers de son patrimoine et 
de ses manifestations.

Elle a en 2017 pris sous son 
aile le Corps de Musique 
d’Elite, musique officielle de 
l’État de Genève, condamné 
à disparaître et décidé d’en 
assurer la pérennité. Ainsi est 
né le Brass Band Arquebuse 
Genève, réincarnation du 
Corps de Musique d’Elite.

Grâce à cette opération la fondation bénéficie de sa propre 
musique qui agrémente les diverses manifestations qu’elle orga-
nise et continue à faire bénéficier la population de Genève de 
divers concerts et autres prestations. Pour en savoir plus sur le 
Brass Band Arquebuse : www.brassband-arquebuse.ch.

* Sous réserve de modification


