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CŒUR À COEUR : UNE SEMAINE DE SOLIDARITÉ POUR LE 
DROIT À L’ENFANCE 
 

La RTS en collaboration avec la Chaîne du Bonheur organise une semaine de 
de solidarité en faveur des enfants qui subissent des violences, de la 
négligence ou des abus. La Chaîne du Bonheur appelle aux dons sur les 
canaux traditionnels TV et radio et sur les canaux en ligne. Une centrale 
téléphonique animée par Jean-Marc Richard est ouverte pour recevoir des 
dons par téléphone au 0800 87 07 07 à partir d’aujourd’hui jusqu’à jeudi 22 
décembre de 17h à 21h ainsi que vendredi 23 décembre de 8h30 à 21h. 

Chaque année entre 30’000 et 50’000 enfants en Suisse ont besoin de soutien parce 
qu’ils subissent des violences, des négligences ou des abus. Des milliers d’entre eux 
grandissent dans des familles qui font face à de grandes difficultés. Ils sont parfois exposé⋅e⋅s 

à la violence familiale, à la maladie et à l’addiction de leurs parents ou de leurs proches. Ces 
drames leur volent leur enfance et ont des conséquences sur leur vie future. Ils impactent non 
seulement leur santé et leurs relations sociales et sentimentales, mais aussi leur parcours 
professionnel. Face à cela et en collaboration avec la RTS, la Chaîne du Bonheur se mobilise 
au travers de l’opération Cœur à Cœur afin d’offrir à ces enfants non seulement une 
protection, mais aussi un cadre qui leur permette de s’épanouir et avoir une enfance 
heureuse. Sept radios régionales (LFM, Radio Lac, Radio Chablais, Radio Fribourg, RJB, RTN 
et RFJ) feront également vivre l’opération dans toute la Suisse romande. 

Lors de la dernière édition de Cœur à Cœur en 2020, la Chaîne du Bonheur a pu aider plus de 
16’000 personnes grâce à la grande générosité des donateurs. Cette année encore, elle fait 
appel à la solidarité des romands. « Grâce aux dons collectés nous pourrons financer des 
projets afin d’offrir à ces enfants fragilisés non seulement une protection, mais aussi un cadre 
qui leur permette de s’épanouir et avoir une enfance heureuse » explique Miren Bengoa, 
directrice de la Chaîne du Bonheur.  

Dès aujourd’hui, une centrale téléphonique est ouverte pour recevoir des dons par 
téléphone au 0800 87 07 07. Elle recevra des appels du lundi 19 au jeudi 22 décembre de 
17h à 21h et vendredi 23 décembre de 8h30 à 21h. Il existe également d’autres moyens pour 
le public de s’engager pour Cœur à Cœur : 

• Faire un don en ligne 

Le public peut faire un simple don ou un don musical et ainsi participer à la programmation 
musicale de Cœur à Cœur sur RTS La Première. 

• Créer un projet de collecte 

Il existe également la possibilité de créer des projets de collecte individuelle ou en groupe afin 
de récolter des dons pour Cœur à Cœur.  

• Envoyer un selfie 

Le public peut également contribuer à une fresque géante projetée tout au long de la semaine 
sur le mur de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel en envoyant un selfie. 

Toutes les informations concernant ces actions peuvent être trouvées sur www.coeurRTS.ch.  

http://www.coeurrts.ch/
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Contact : Corinne Bahizi, Responsable Communication  
Téléphone : 079 967 88 63 
E-Mail : bahizi@bonheur.ch  

La Chaîne du Bonheur fédère la solidarité de la population suisse en faveur des victimes de catastrophes naturelles et 

de conflits, ainsi qu’en faveur de personnes en détresse, en Suisse comme à l’étranger. Fondation indépendante 

créée par la SSR, elle cofinance avec les dons de la population, d’entreprises ainsi que des cantons et communes, 

des projets de 25 ONG suisses actives à l'étranger. La Chaîne du Bonheur assure la bonne utilisation des dons grâce 

à des analyses et des évaluations sur le terrain menées par des experts dans le respect des normes internationales 

en matière d’aide d’urgence, de réhabilitation et de reconstruction. En Suisse, la Fondation soutient des projets pour 

les personnes en difficulté. En outre, lors d’intempéries dans le pays, elle vient en aide aux particuliers, communes ou 

PME qui ont subi des dégâts importants. Depuis 1946, la Chaîne du Bonheur a collecté près de 2 milliards de francs 

de dons. Plus d’infos sur www.bonheur.ch ou sur medias.bonheur.ch 
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