Cœur à Cœur 2019, pour le droit à l’enfance
Vous voulez aider les enfants victimes de violence en Suisse ?
Ouvrez la discussion autour de cette thématique et organisez une action avec
vos classes. Participez à Cœur à Cœur pour permettre à ces enfants d’être
protégés, d’apprendre et de s’amuser !

L’opération en quelques mots
En 2016, la RTS a décidé de lancer Cœur à Cœur sur le modèle de ce qui se fait dans d’autres
pays européens. Le projet consiste en un événement radiophonique, ayant pour but de
collecter des fonds pour une cause sociale avec le soutien de la Chaîne du Bonheur.
En 2019, la quatrième édition de Coeur à Cœur lancera un appel aux dons en faveur de
l’enfance défavorisée et maltraitée. Elle aura lieu du samedi 14 au vendredi 20 décembre
2019, depuis un studio de verre installé au cœur du Marché de Noël de Sion.

Le principe de Cœur à Cœur
➢ Une cause sociale soutenue par un événement radiophonique, relayé sur les
différents vecteurs de la RTS et de 7 Radios Régionales (Radio, TV, Web et Réseaux
Sociaux)
➢ Une récolte de fond gérée par la Chaîne du Bonheur
➢ Trois animateurs enfermés dans un studio de verre durant 7 jours et 6 nuits
➢ Une semaine de radio en direct : le public fait sa programmation musicale en achetant
les titres contre un don
➢ Des personnalités qui s’engagent en rejoignant les animateurs à l’antenne
➢ Une mobilisation à travers toute la Suisse romande via des actions organisées par le
public pour récolter des fonds
➢ Des animations toute la semaine dans le studio et sur la place sur laquelle il est construit
➢ Une opération diffusée en direct 24h/24 sur l’antenne de La Première, et en streaming
vidéo sur PlayRTS ainsi que l’application de Cœur à Cœur
➢ Une opération relayée sur les antennes de Rhône FM, Radio Chablais, LFM, Radio
Fribourg, RTN, RFJ, RJB
L’opération comprend également une dimension nationale, avec «Ogni Centesimo Conta»
organisé par la RSI pour la Suisse italienne.
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Cœur à Cœur 2019, pour le droit à l’enfance
En Suisse, de nombreux enfants sont négligés, maltraités,
abusés, victimes ou témoins de violence.
Avec Cœur à Cœur et la Chaîne du Bonheur, donnons-leur
les moyens d’aimer le monde dans lequel ils vivent.
Mobilisons-nous!
L'enfant que nous voulons aider ne souffre pas de la faim, ne dort pas dans la rue. En général,
on ne le remarque pas, car il cherche à se rendre invisible. On ne l’invite plus aux
anniversaires, parce que de toute manière il ne vient jamais. Il ne nous invite pas à jouer chez
lui. Il ne nous parle jamais de ses vacances. Cet enfant réalise très vite que d'autres ont tiré
de meilleures cartes que lui.
Les organisations suisses de protection de l’enfance recensent chaque année 30’000 à 50’000
enfants qui ont besoin d’aide et de soutien. En effet, ils sont témoins ou victimes de violences,
physiques ou psychologiques, de négligence ou d’abus sexuels dans le cadre familial.
Leurs parents souffrent de maladie psychique ou d'addiction, sont au chômage, vivent dans la
pauvreté ou dans l’isolement social. Ces parents sont susceptibles d'être limités dans leurs
compétences éducatives et leurs capacités relationnelles. Ainsi, leurs enfants ont plus de
risque de souffrir de négligence ou de violences.
Leur domicile familial ne leur offre pas le cadre sécurisé dont ils ont besoin pour grandir. Cette
situation peut engendrer des conséquences sur le développement des enfants, qui, devenus
adultes, peuvent rencontrer des difficultés à s’insérer dans la société.
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A qui est destiné l’argent récolté par Cœur à Cœur ?
Avec l’argent récolté, la Chaîne du Bonheur soutient des projets en faveur d’enfants hébergés
dans des foyers ou structures d’accueil. Ces lieux accueillent parents et enfants
momentanément confrontés à une situation de précarité et de fragilité (difficultés familiales,
violences conjugales, familles temporairement sans logement, etc…). Des enfants seuls
peuvent également être placés dans des foyers d’accueil d’urgence et d’évaluation de la
situation.
Ces structures d’accueil offrent aux enfants concernés une protection contre la violence. Elles
contribuent également à diminuer le recours à des placements dans des foyers éducatifs à
plus long terme.
L’argent récolté sera versé pour venir en aide à ces enfants, leur permettre d’être protégés,
d’apprendre et de s’amuser.

Types de projets financés
Les structures suivantes peuvent être soutenues :
•

Foyers d’accueil d’urgence pour mères (ou pères) victimes de violence et leur(s)
enfant(s)

•

Structures d’accueil éducatif mère (ou père) - enfant qui se focalisent sur l’accueil et
l’encadrement des parents tout en leur permettant de vivre avec leur enfant et de
développer leurs compétences parentales

•

Lieux d’accueil d’urgence et d’évaluation de situations pour enfants et adolescents

•

Lieux d’hébergement d’urgence pour familles

•

Autres structures mettant sur pied des activités au bénéfices d’enfants vivant dans les
types de structures mentionnées ci-dessus

Autres initiatives s’adressant prioritairement aux enfants :
•

Fonds de soutien pour mères/pères ne pouvant pas payer leur part de frais
d’hébergement et/ou de crèche

•

Activités de loisirs : groupes de jeu, animations, sorties/vacances, sport, activités
artistiques, etc…

•

Projets pédagogiques

•

Démarches thérapeutiques : groupes de parole, soutien psychologique, consultations
pour enfants, art thérapie, approche par le corps, etc…

•

Frais engendrés par des démarches de reconstitution/consolidation des liens avec
les membres de la famille, y compris la médiation
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Les enfants se mobilisent pour les enfants !
En 2018, une centaine d’actions ont permis de récolter des fonds via la Chaîne du Bonheur.
Des particuliers, des classes, des associations et des entreprises se sont mobilisées à travers
toute la Suisse romande.
Nous vous invitons donc à ouvrir la discussion et à vous mobiliser avec vos élèves
autour de la thématique « Pour le droit à l’enfance ».
Un dossier et des fiches pédagogiques sont à disposition sur le site de RTSDécouverte. Vous
y trouverez notamment des liens vers des émissions de la RTS, des infographies, et deux
fiches pédagogiques réalisées en collaboration avec la CIIP et un enseignant (une pour les
élèves du cycle 2 - 5e à 8e Harmos, une seconde pour ceux du Secondaire I – 9e à 11e Harmos).
Pour aller plus loin, les enseignants et les enfants peuvent agir et organiser des
événements dans leur classe ou leur école afin de soutenir financièrement la cause.
Chantez, dansez, lancez un challenge sportif, faites une performance... soyez créatifs !
Les actions peuvent être organisées dès maintenant ! Inscrivez-vous sur coeurrts.ch, parlezen autour de vous et aidez-nous à récolter un maximum de fonds. Si vous en avez la
possibilité, vous êtes les bienvenus avec vos élèves au cœur du marché de Sion, du 14 au 20
décembre prochain !

Matériel à disposition
Cœur à Cœur 2019
➢ Toutes les informations sur
l’opération coeurrts.ch
➢ Retour sur l’opération en 2018
➢ En savoir plus sur les projets
soutenus avec l’argent récolté
en 2018
➢ Communiqué de presse juin 2019
RTS Découverte
➢

Le dossier RTSDécouverte « Enfance en souffrance », avec les fiches pédagogiques

www.rts.ch/decouverte-enfance
➢

Lien direct sur la fiche pédagogique pour le Cycle 2 (dès 11 ans)

➢ Lien direct sur la fiche pédagogique pour le Secondaire I (dès 13 ans)

Inscrire votre action
➢ Depuis coeurrts.ch
➢ Directement sur agir.bonheur.ch
➢ Un lien direct sur Comment organisez votre action
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