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Une expérience enrichissante pour votre enfant  
 
 
Chers parents, 
 
 « Mes élèves étaient très fiers du montant qu’ils ont récolté ensemble. Ils se sont empressés 
d’imaginer ce qu'ils feraient avec le 10% des recettes de la vente qui revenait à la caisse de classe. » 
 
Ce courriel m'a été envoyé par un enseignant de l’école primaire après la vente d’insignes SWISSAID 
de l'année dernière. Depuis 1948, quelque 20'000 écoliers de toute la Suisse y participent 
annuellement. La vente d’insignes rapporte près d’un million de francs chaque année. 
 
Grâce aux recettes de la vente d’insignes, SWISSAID vient en aide à des milliers de personnes vivant 
dans une grande précarité, en particulier des enfants. Par exemple, en construisant des puits d'eau 
potable dans les régions touchées par la sécheresse. Vous trouverez plus d’informations sur les 
projets de SWISSAID sur www.swissaid.ch. 
 
Comment fonctionne la vente d’insignes SWISSAID ?  
Les enfants vendent les insignes SWISSAID en petits groupes, par exemple dans leur quartier. Cette 
année, les insignes sont de jolies bougies dans des pots en terre cuite, fabriquées dans des conditions 
équitables par des groupes de femmes en Inde. Pendant la période de vente, votre enfant est bien 
entendu assuré par nos soins en cas d’accident. 
 
La vente d’insignes SWISSAID est non seulement une expérience ludique mais aussi une première 
sensibilisation aux plus démunis. Cela leur profite à bien des égards : 

 Encouragement des compétences personnelles : les enfants découvrent qu'il est 
gratifiant d’aider les autres, et les éloges qu’ils reçoivent pour leur travail augmentent leur 
estime de soi. 

 Encouragement des compétences sociales : les enfants s’engagent concrètement en 
faveur d’une plus grande solidarité internationale. 

 Encouragement des compétences pratiques : les enfants apprennent à gérer l'argent qui 
leur est confié de manière responsable. 

 Financement de la caisse de classe : 10% des recettes de la vente revient à la caisse de 
classe. 

 
En participant à la vente d’insignes SWISSAID, votre enfant a la chance de vivre une expérience 
enrichissante tout en aidant les plus démunis. Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
sur www.swissaid.ch/fr/insignes. 
 
Meilleures salutations. 

 
Esther Wasem  
Vente d’insignes SWISSAID 
 

PS : Vous avez des questions au sujet de la vente d’insignes SWISSAID ? Veuillez 
m’adresser un e-mail à abzeichenverkauf@swissaid.ch  


