
Réunion TdHL - Hellëf Fir Rosario - AMAP au MAEE du Luxembourg 

Les représentants de Terre des Hommes Luxembourg (TdHL) et de Hellëf Fir Rosario (HfR) ainsi que 
Pablo Cerso le Directeur d’AMAP se sont réunis le 15.12.2016 au MAEE.  

 

Madame Schommer, Directrice de la Coopération au développement et de l'action humanitaire, a 
reçu la délégation venue informer officiellement le MAEE de la reprise des activités de HfR par TdHL.  

Afin que la dissolution future de HfR n’affecte pas significativement le travail social d’AMAP (le 
partenaire argentin de HfR), depuis septembre 2015 HfR et TdHL collaborent en vue d’une reprise 
des activités de HfR. Les négociations envisagent qu’une grande partie de l’appui historique de HfR à 
AMAP soit repris par TdHL à travers un grand projet de développement cofinancé par le MAEE.   

Ce processus de transition mis en place par les 2 associations luxembourgeoises ensemble avec le 
partenaire local AMAP a été jugé « exemplaire » par Madame Schommer et la participation du 
Directeur d’AMAP à la réunion a été utile et très appréciée du MAEE. 

Note: Depuis 25 ans AMAP met en place des activités éducatives, sanitaires, récréatives, et 
culturelles dans le quartier pauvre de Bella Vista Oeste, Rosario. Tous ses projets se basent sur les 
besoins de la communauté, ses activités sont de qualité et elle a le soutien des autorités locales. 
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