
  

 

Morges, en 2011  

L'ASSOCIATION ENFANTS … QUOI ? 
OU ? COMMENT ? POURQUOI ?  

Dans la nuit du 13 décembre 1981, l'état de guerre était décrété en Pologne … Répondant à un appel d'une 
équipe de médecins bernois qui cherchaient des chauffeurs bénévoles pour transporter des médicaments, de la 
nourriture et du lait en poudre dans trois orphelinats de la banlieue de Varsovie, celui qui va devenir un des 
fondateurs de l'Association Enfants prend la route le 4 janvier 1982. Sur la route du retour, les images 
défilent, il est difficile d'oublier, les questions se posent, l'envie d'en faire plus, d'y retourner … Alors s'organise 
un deuxième voyage, en mai… Et puis, le 12 décembre 82, une poignée d'amis organise une première fête qui 
s'intitulera “Noël pour les enfants de Chotomov”. Grâce à l'argent récolté et aux divers dons, un convoi se met 
en route cinq jours après et ralliera Varsovie en une quarantaine d'heures. Au retour c'est décidé, il faut une 
structure pour pouvoir continuer ! Après la rédaction des statuts et la formation d'un premier comité 
composé de cinq amis, un soir d'octobre 1983, “ Enfants, association d'entraide et de secours ” est née… C'est le 
début d'une formidable histoire d'amitié …  

Depuis, la situation géopolitique de l'Europe a fortement évolué, et si l'Orphelinat de Chotomov reste dans la 
mémoire de l'Association, les actions entreprises se sont diversifiées et relocalisées. Actuellement, une 
grande partie de notre budget est utilisé pour venir en aide à des enfants proche de chez nous, peut-être juste 
à côté de nous … La précarité, pour ne pas dire la misère, existe aussi en Suisse … L'Association peut 
intervenir ici ou ailleurs, pour n'importe quel projet lié à l'enfance, sans aucune restriction de nationalité, de 
religion ou d'appartenance politique. Après une décision prise par le Comité, les aides sont attribuées. Outre 
les actions en Pologne et en Suisse, l'Association a participé ou participe à des projets en Roumanie, au Brésil, 
au BurkinaFaso, au Vénézuéla, au Maroc, en Ossétie du Nord, au Tibet, en République Dominicaine … Chaque 
action est contrôlée et nous avons la certitude que les fonds attribués arrivent intégralement à leurs 
destinataires. En principe, l'Association ne soutient pas d'autres associations, sauf dans des cas de projets 
spécifiques et ponctuels.  

La principale source de revenus de l'Association est la Grande Fête des Enfants qui a lieu chaque année à 
Echichens. Depuis la première en 1982, cette fête est devenu un événement incontournable de la région 
morgienne, et, à chaque édition, ce n'est pas moins d'une huitantaine de bénévoles qui s'activent pour parvenir à 
une réussite aussi grande que possible … La caisse est aussi alimentée par les cotisations libres des 500 
membres de l'Association et par les dons ponctuels de grandes entreprises ou collectivités diverses. Que des 
bénévoles, très peu de frais administratifs, pas de loyer (local mis à disposition par Echichens), bref, 
l'Association Enfants est “modeste mais efficace”, comme le titrait un article de presse qui lui était consacré !  

<<Je ne voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de deux heures (…), tous les 
enfants contents.>> Ainsi écrivait Boris Vian, il y a pas mal d'années. Etait-ce tellement impossible d'imaginer 
“tous les enfants contents” ? Etait-ce un rêve aussi fou que“ les roses éternelles” ou “la journée de deux 
heures” ? Nous avons choisi d'être optimistes ! Même si chaque jour dans le monde, tout laisse à penser le 
contraire …  

Alors merci d'être optimiste avec nous et de nous rejoindre pour réaliser l'impossible …  
Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez surtout 

pas à nous contacter ou à visiter notre site internet !  

ccp 10-7770-7 case postale 1110 Morges 1  

www.association-enfants.org 

076 209 10 83  


