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Aider les enfants à surmonter leur deuil 

Chers Membres et Sponsors des Amis Suisses de Sethule Orphans' Trust 

Les orphelins et d'autres enfants vulnérables dans les régions rurales du Zimbabwe sont souvent incapables 
de parler de leur détresse. La mort d’un parent, les abus ou la maltraitance sont des tabous. Sethule 
Orphans' Trust a développé une méthode pour les aider à faire face à ces situaDons. L’associaDon invite des 
groupes d’enfants d’âges similaires, à parDr de 7 à 12 ans, à des rencontres de 2-3 jours. Les enfants 
reçoivent des repas équilibrés et vivent des journées joyeuses avec beaucoup de jeux et de contact les uns 
avec les autres. Mais ils doivent aussi travailler : 

Les jeux de rôle servent de brise-glace, qui sont très populaires au 
Zimbabwe. Les enfants s’idenDfient rapidement à leurs rôles, aiment les 
jouer et rient beaucoup. Ensuite, les enfants dessinent leur « arbre de vie » 
pour révéler leurs émoDons et réacDons refoulées : Par exemple les « fruits » 
sont des symboles des expériences posiDves, tandis que « les vers » 
représentent des moments difficiles. Il leur est beaucoup plus facile de 
dessiner que de parler. Des conseillères spécialement formées parlent 
ensuite à chaque enfant individuellement de son arbre de vie. Les enfants 
ont le droit de pleurer ou se me[re en colère. Les situaDons peuvent être 
clarifiées et les enfants comprennent mieux comment gérer et s’ouvrir sur 
leurs problèmes. À la fin, chaque enfant reçoit un peDt cadeau : un crayon, 
un cahier, un ballon et une friandise. Les enfants bénéficient souvent d’un 
suivi, environ deux mois plus tard. 

Une telle rencontre d’une durée de plusieurs jours, coûte environ 500 francs suisses pour 20 enfants. 
Sethule Orphans' Trust organise généralement 2 réunions par mois.  

Je vous invite à y contribuer pour que les orphelins du Zimbabwe conDnuent à bénéficier de ces conseils. 

Je vous remercie de votre fidélité. Avec mes meilleurs vœux, 

PS 1 : Toutes les tâches de notre associaDon sont effectuées sur une base volontaire et la plupart des 
dépenses sont parrainées. En 2021, nous n’avons eu que 1% de frais d'administraDons ! 

PS 2 : Visitez notre site web www.sethule.ch. 
PS 3 : Si vous ne souhaitez plus recevoir ce[e newsle[er, veuillez envoyer un e-mail à info@sethule.ch.

Nos coordonnées bancaires : 

CH19 8080 8006 4294 9373 3 
Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois, 1860 
Aigle 
A : Les Amis Suisses de Sethule Orphans’ Trust, 
Weiherstr. 10, 3073 Gümligen 
(BulleDn de versement ci-joint) 

 
Anne-Marie Saxer-Steinlin, Présidente de l'AssociaDon 


