
 
 
 
 
Fiche technique 
 
 
Village suisse d'enfants Kiriat Yearim:  
Travailler à la paix par la formation 
 
 
 
 
Depuis 1951, l’Association à but non lucratif « Kiriat Yearim », soutient et encourage 
des enfants issus de couches sociales défavorisées en Israël : Le Village suisse 
d’enfants Kiriat Yearim accueille des jeunes et leur offre un nouveau foyer pour une 
durée de trois à sept ans. Par ailleurs, au travers d’une organisation partenaire locale 
nommée « Trust », « Kiriat Yearim » encourage un programme de formation pour la 
population arabe en Israël, notamment dans les jardins d’enfants. En outre, un soutien 
régulier est apporté à une sélection de projets qui stimule le dialogue judéo-arabe. 
 

Village suisse d'enfants Kiriat Yearim 
Le Village suisse d'enfants Kiriat Yearim et l'Association du même nom ont été fondés 
en 1951 par des Suisses et des Suissesses qui s'étaient déjà investis durant la 
deuxième guerre mondiale pour le bien d'enfants émigrés, éprouvés par la 
souffrance. Kiriat Yearim, niché dans les collines pittoresques de Jérusalem, accueille 
des jeunes et leur offre un nouveau foyer pour une durée de trois à sept ans avec de 
solides structures au quotidien et un soutien psychologique et émotionnel. Ici, les 
jeunes sont accueillis avec sollicitude, stimulés scolairement et accompagnés 
thérapeutiquement. Le principe de base est l'incitation à la responsabilité personnelle, 
au respect mutuel et au sens communautaire. 
 
Offrir un avenir aux enfants et aux adolescents 
L'un des buts principaux est que les jeunes puissent se construire des perspectives 
professionnelles. Terminer la scolarité avec succès en est la condition. La plupart des 
enfants suivis au Village ont pourtant fréquenté une école, mais en proie à de 
grosses difficultés d'apprentissage et de concentration. Les jeunes sont soutenus 
avec beaucoup de chaleur humaine et une large palette de possibilités du centre 
thérapeutique du Village, comme l'art-thérapie, la musicothérapie, la technique 
Alexander et l'hippothérapie. Chaque année, la formation professionnelle à Tel Aviv 
et Jérusalem devient plus important. Les jeunes peuvent suivre une formation 
professionnelle dans des métiers des secteurs de l’industrie et des technologies qu’ils 
terminent par un examen final théorique et pratique  
 
 
Programmes de formation pour la population arabe 
Depuis 1969, une étroite collaboration s'est créée avec l'organisation israélienne 
«Trust of Programmes for Early Childhood, Family and Community Education» dont 
le responsable est le sociopédagogue Farid Abu Gosh. Le «Trust» soutient des 
projets en faveur de la population arabe en Israël, entre-autres des jardins d'enfants à 
Ramlah et dans le Néguev, des centres de jour pour filles et un programme «Mother-
to-Mother». Ces programmes veillent à ce que les femmes et les jeunes puissent 
organiser leur avenir de manière active et selon leurs propres désirs. En juin 2011, le 
Nanni Center a ouvert ses portes dans la ville multiculturelle de Ramlah. Ce nouveau 
centre communautaire a été financé en grande partie par Kiriat Yearim. 



 
 
 
Intensification du Dialogue entre les groupes de population 
Depuis 2001, l'Association «Kiriat Yearim» soutient des programmes choisis de 
dialogue dans certaines écoles, pour promouvoir un échange culturel entre la 
population juive et arabe. Le but est une coexistence pacifique des différentes 
cultures. 
 

 
L'OEUVRE D'ENTRAIDE SUISSE KIRIAT YEARIM 
L'Association « Kiriat Yearim » est une oeuvre d'entraide supraconfessionnelle, qui soutient 
et encourage en priorité des enfants et adolescents en Israël, socialement défavorisés et 
traumatisés. 
 
Les valeurs 
Pour vivre une coexistence pacifique, nos enfants ne doivent pas seulement connaître et 
comprendre leur propre identité et culture, ils doivent aussi découvrir et comprendre l'identité 
et la culture des autres. Dans ce but, ils doivent faire preuve d'ouverture d'esprit, d'intérêts et 
respect envers les autres, étrangers et nouvelles rencontres. Nous encourageons 
spécifiquement ce comportement chez les enfants et adolescents en Israël. 
 
Une qualité élevée, la transparence et le sérieux sont nos lignes directrices. Nos comptes 
font l'objet d'une double révision et remplissent les exigences de qualité d'un organe de 
certification officiellement reconnu en Suisse (ZEWO). Ce qui importe dans le choix de nos 
projets, c'est leur durabilité et leur efficacité. Depuis 2016, le controlling s'effectue 
directement sur place par notre responsable des projets en Israël.  
 
Organisation 
L'association «Kiriat Yearim» comprend 13 comités régionaux en Suisse avec  
120 collaborateurs bénévoles qui fournissent plus de 3000 heures de travail annuellement. 
 
Pour plus d'information 
 
Christine Osipov, directrice 
Téléphone 044 383 07 33; fax 044 383 02 45  
office@kiriat-yearim.ch  
www.kiriat-yearim.ch 
 
 
Les documents sont disponibles et téléchargeables sur le site : www.kiriat-yearim.ch  
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