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Mot du président

Chères donatrices, chers donateurs, 
chers amis de Terre des Hommes Luxembourg,

Je tiens à vous remercier de vos donations et de la confiance que vous nous avez témoi-
gnée par votre aide financière pendant  la deuxième partie de l’année  2012. 

Pendant cette année, TdHL a envoyé, en collaboration  avec le SNJ-Service de Volon-
tariat de Coopération, trois  jeunes volontaires, désireux de participer à  nos projets 
cofinancés, mais surtout intéressés  à connaître des modes de vie et des cultures diffé-
rentes de la nôtre. Une jeune stagiaire de l’Université de Bruxelles/ Etudes de Master 
en Sciences de la Population et du Développement, est en train d’effectuer un stage de 
4 mois dans notre projet au Nicaragua. Pendant cette période d’insécurité sociale et de 
crise économique, nous sommes fiers de pouvoir aider ces jeunes gens qui malgré les 
contraintes de leurs études et de s’assurer un avenir sûr, sont encore prêts à s’investir 
dans le secteur humanitaire.

En juin 2012, TdHL a engagé une salariée en la personne de Cécile Godfroy, experte 
en projets d’aide au développement, qui  a su par son engagement exemplaire et son 
expérience professionnelle, au sein de notre équipe et  pendant les missions sur le ter-
rain dans nos projets, contribuer à valoriser notre travail avec nos partenaires du Sud 
et se rassurer sur le terrain du bon déroulement des projets.

L’Assemblée Générale de la Fédération Internationale de Terre des Hommes TDHFI, se 
tiendra le 23 et  24 novembre à l’Auberge de Jeunesse à Luxembourg/ Ville. Terre des 
Hommes Luxembourg est heureux d’accueillir les représentants de 11 sections euro-
péennes de Terre des Hommes.

Je vous invite maintenant à lire notre brochure d’information pour vous tenir au cou-
rant de l’actualité de nos projets, ou de vous informer sur notre site:

Dr Joseph Faber
Président de Terre des Hommes Luxembourg

TdHL est membre de Terre des Hommes International Federation TdHIF

Novembre 2012

TdHL bulletin
Terre des Hommes Luxembourg

www.terredeshommes.lu
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Keeping Children Safe

Joëlle Schwachtgen, 
Membre de TdHL au sein du groupe de travail « Keeping Children Safe » de TdHIF

PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT AU SEIN DE TERRE DES HOMMES 
LUXEMBOURG

T erre des Hommes Luxembourg (TdHL) fait partie de la Fédération Internationale de Terre 
des Hommes (TdHIF). Comme les autres organisations membres, TdHL  a donc décidé 

d’adopter le programme « Keeping Children Safe ». KCS est un ensemble d’outils, élaboré 
par une coalition d’ONGs internationales, dont la TdHIF.

En tant qu’association s’occupant d’enfants, nous sommes obligés de protéger les enfants 
contre toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation et de violence et de respecter la 
Convention relative aux droits des enfants adoptée par les Nations Unies en 1989. Cette 
Convention a été ratifiée par le Luxembourg par la loi du 20 décembre 1993.

L’article 19 de cette Convention prévoit la protection « des enfants contre toute 
forme de violence, d‘atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d‘abandon 
ou de négligence, de mauvais traitements ou d‘exploitation, y compris la violence 
sexuelle, pendant qu‘il est sous la garde de ses parents ou de l‘un d‘eux, de son ou 
ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié » .

Il s’agit donc  de mettre en place des mesures pour protéger les enfants qui sont en contact 
avec des employés ou des bénévoles des organisations TdH ou de leurs partenaires.

Sur un plan pratique, ces mesures de protection sont très variées et visent par exemple :

• à éviter l’exploitation des enfants par le travail dans nos projets ou par nos partenaires
• à mettre en place des mesures de sécurité, par exemple autour des puits de forge
• à déterminer dans quelles conditions nous pouvons prendre en photos des enfants 

et  publier ces photos
• à informer les enfants sur leur droit d’être protégé contre la maltraitance, sur la 

personne chargée de leur protection et comment la contacter

Le premier objectif de ces mesures est de protéger les enfants. Elles servent  cependant 
aussi à augmenter notre crédibilité auprès de nos bailleurs de fonds et de nos donateurs.
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Concernant les méthodes de travail, TdHL s’appuie sur le modèle de la coalition KCS. Comme 
un de nos membres fait partie du groupe de travail de la Fédération sur ce sujet, nous avons 
l’avantage de pouvoir nous inspirer du travail fait par les grandes organisations TdH.

En 2012, Le Conseil d’administration de TdHL a élaboré une politique de protection de 
l’enfant. Cette politique est destinée à orienter ses salariés, bénévoles et adhérents et à 
définir ses exigences lorsqu’il s‘agit de prévenir, d‘identifier et de dénoncer des situations de 
violence à l‘encontre des enfants.

Nous avons aussi mis en place un code 
de conduite. Il sert à informer tout salarié 
ou bénévole de ses responsabilités de 
prévention des violences envers les enfants. 

Pour 2013, TdHL va assurer la sensibilisation 
sur la protection des enfants et la diffusion 
du code de conduite lors des missions de ses 
membres auprès des partenaires.

Keeping Children Safe
Photo: TdHIF
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Construire le futur sans renier le passé : une éducation indigène différenciée pour 
les Yanomami

Comme déjà annoncé dans notre dernier bulletin, nous avons entamé une collaboration 
avec notre association-sœur Terre des Hommes Suisse pour un projet commun dans la 

forêt amazonienne du Brésil auprès du peuple des Yanomami.

Les Yanomami sont parmi les plus nombreux habitants des forêts tropicales profondes 
d’Amérique du Sud. Le nom Yanomami a été créé par les anthropologues qui ont travaillé 
avec ce groupe au Venezuela. Dans la langue yanomami occidentale yanomami tëpë signifie 
« êtres humains ». Les Yanomami se nourrissent du produit de leur chasse, de leur pêche, de 
leur cueillette (pécari, boas, anacondas, singes hurleurs ou tapirs etc.) sur une zone d’environ 
10 km autour de leur maison, et aussi des plantes cultivées dans des jardins implantés dans 
des zones défrichées de la forêt.

La forêt amazonienne est aujourd’hui l’objet de convoitises et d’intérêts bien nombreux. 
En effet, l’exploitation intensive des ressources 
naturelles de la forêt amazonienne (terres 
agricoles et d’élevage potentielles, exploitations 
de ressources naturelles et minières, mises en 
chantier de barrages géants, …) est en bonne 
place dans tous les agendas des grandes 
entreprises et propriétaires brésiliens et des 
trusts multinationaux.  

Le présent projet a pour objet de créer les 
conditions nécessaires pour que les Yanomami 

puissent faire face aux graves ingérences extérieures envers leur territoire (milieu naturel 
–faune et flore), leur culture et leur mode de vie -et sauvegarder ainsi l’équilibre avec 
l’environnement naturel dont ils dépendent.

L’objectif du présent projet commun de Terre des Hommes Luxembourg et Terre des Hommes 
Suisse est de contribuer à l’autonomie et à une meilleure capacité du peuple Yanomami à 
défendre ses droits, faire ses choix de vie de manière “informée” par une meilleure maîtrise 
et compréhension des défis posés par son contact avec la société brésilienne et garantir sa 

Brésil

Éducation indigène différenciée pour les Yanomami

Guy Wetzel
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survie ainsi que la valorisation de son univers culturel.

Le but est d’éduquer au moins 520 Yanomami dans l’Etat d’Amazonas et à consolider le 
modèle d’école Yanomami pleinement adapté au contexte à travers la certification des 
professeurs Yanomamis, la reconnaissance officielle de leur processus de formation et son 
intégration au sein des instances et programmes éducatifs publics concernés.  

Les activités de notre partenaire du projet - SECOYA (Associação Serviço e Cooperação 
com o Povo Yanomami) ont débuté en 1991 dans le domaine de la Santé (lutte contre la 
tuberculose et la malaria) avec les Yanomami du Rio Marauia. Dès 1994, Secoya jette les 
bases de son programme d’éducation différenciée et bilingue avec peu à peu la mise en 
place d’outils et de méthodes pour et avec les Yanomami dans le domaine de l’éducation 
différenciée et bilingue. Secoya est un partenaire de longues années de Terre des Hommes 
Suisse. 

Le projet commencera le 1er janvier 2013 et durera 3 ans avec une participation financière 
luxembourgeoise de 126.000 euros par an.

Éducation indigène différenciée pour les Yanomami

Territoire 
des 

Yanomami
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Développement des capacités de jeunes filles en situation de travail infantile 
domestique (TID) 

Du 23 au 25 octobre 2012, dans le cadre de sa mission en Amérique latine, Cécile, notre 
experte en projets, s’est rendue sur le terrain pour visiter les principales activités du 

projet et elle a rencontré les principaux acteurs et bénéficiaires du projet trisannuel.

Situation générale du travail infantile domestique au Pérou

D’après les sources officielles péruviennes, le 
Pérou serait le pays qui serait le moins touché 
par la crise économique global! L’ancien 
président Alan Garcia a laissé le pays avec 
beaucoup de réserves monétaires, mais il y 
avait peu de programmes sociaux pendant 
son mandat et actuellement les inégalités sont 
fortes.  Pour sa part, le gouvernement d’Ollanta 
Humala a mis l’accent sur les zones rurales et 
l’éducation de base. Il existe aussi l’Assurance 
universelle gratuite (Seguro universal gratuito : 

SUR) qui est une aide de l’Etat aux familles les plus pauvres. Les démarches administratives 
sont lourdes, mais cela en vaut la peine et notre partenaire à Lima AGTR aide les familles à 
obtenir cette aide étatique. 

Le travail des enfants au Pérou est jugé comme formateur et par exemple, des enfants 
travaillent dans les mines informelles et dans le traitement des ordures. Les parents 
acceptent le travail des enfants car pour eux ce n’est pas un travail, c’est de l’aide. L’appui 
économique que reçoit l’enfant est très minime et cela ne peut pas sortir la famille de la 
pauvreté. Quant à notre partenaire AGTR, il constate qu’il y a beaucoup d’exploitation entre 
sœurs aînées et sœurs cadettes. Le Travail Infantile Domestique-TID est invisible car l’emploi 
se trouve dans le même quartier, des quartiers pauvres. Le président Ollanta Humala a dit 
qu’il allait éradiquer le TID à la fin de son mandat en 2016 et un plan va être mis en place 

Projet: Pérou

Cécile Godfroy    

Pérou
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dans les zones rurales de la Sierra et Carabayllo (zone de décharges des déchets à Lima).

AGTR travaille aussi avec les Travailleuses à la maison-TH (trabajadoras del Hogar) et elles 
ont de nombreux profils différents. En général, elles ont commencé en tant qu’enfant (TID) 
et ensuite elles ont continué dans le même secteur. AGTR travaille beaucoup le suivi des 
familles, des parents pour rompre le circuit vicieux du TID. AGTR constate qu’il y a beaucoup 
de problèmes de communication dans les familles. La violence est malheureusement aussi 
présente dans les familles et  dans les communautés à cause des pandillas (groupes) de jeunes 
délinquants. L’alcool est  beaucoup plus répandu que la drogue. 100% des TH souffrent de 
dépression, due aux violations subies dans l’enfance, aux mauvais traitements et à la faible 
confiance en soi. 12% des jeunes filles mineures sont enceintes et AGTR intervient dans les 
collèges pour sensibiliser sur cette thématique. Il y a une estimation de 500 000 TH dans 
tout le Pérou.

La situation de notre partenaire AGTR

La maison de la « Casa de Panchita » est louée. AGTR aimerait avoir sa propre maison mais 
les prix de l’immobilier sont très élevés à Lima et la valeur actuelle de la maison est d’environ 
400 000 USD car elle est très bien située, très centrale et facilement accessible grâce à 
tous les moyens de transport publics qui passent tout près.  L’équipe permanente d’AGTR 
est stable : 3 personnes à l’agence de l’emploi  et  9 pour l’équipe d’accompagnement et 
l’administration (dont certaines personnes à mi-temps).

Les jeunes filles qui participent aux activités de la Casa le dimanche sont récupérées en bus 
loué par AGTR. Au total, dans le projet soutenu par Th, il y a 180 filles qui sont réparties en 
5 groupes de 36  personnes; chaque groupe vient à trois dimanches par an. La présence 
des filles varie selon les dimanches. En général, il y a un volontaire ou un animateur pour 
5 à 6 filles dont l’âge varie de 9 à 13 ans. Toutes les filles du projet viennent du  secteur de 
Pamplona de San Juan de Miraflores qui est un secteur de migration ancienne (40 ans), donc 
les gens sont nés là et le contact avec la Sierra et ses coutumes est plus éloigné.

Pamplona Alta, le petit monde de Guadalupe

C’est en plein cœur du bidonville de Pamplona Alta dans la banlieue de Lima que je rencontre 
Guadalupe. Du haut de ses onze ans, Guadalupe est très responsable et fière de me montrer 
son dernier petit frère qui a deux mois. En effet, en tant qu’aînée d’une fratrie de 4 enfants, 

Projet: Pérou
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elle aide beaucoup sa mère dans les tâches quotidiennes. Les samedis, elle travaille avec sa 
tante qui vend des petits plats préparés près des terrains de tennis qui se situent tout en bas 
de Pamplona.  Ses parents travaillent dur pour nourrir la famille. Son père est employé dans 
un abattoir de poulets. Il part de la maison à 2 heures du matin et rentre à 11H du matin. 
Pour améliorer son salaire, il recycle les bouteilles en plastique. Sa mère Isabel brode des 
motifs sur des vêtements traditionnels d’enfant. Elle est payée 2 soles par vêtement (soit 0,7 
euros) en sachant qu’elle doit en plus acheter le fil à broder !

Cela fait un an que la famille connait la Casa de Panchita et l’activité préférée de Guadalupe  
est la ludothèque. La ludothèque n’ouvrant que les samedis, elle essaye d’y aller après avoir 
aidé sa tante. La ludothèque propose de l’aide aux devoirs et Guadalupe a besoin d’aide 
pour les mathématiques. Guadalupe a aussi participé une fois aux activités proposées les 
dimanches par notre partenaire péruvien. 

Le bidonville de Pamplona Alta ne cesse de s’étendre car de nouveaux arrivants venant de 
la Sierra s’installent et les enfants des premiers habitants, devenant adultes chargés de 
famille, construisent leur petite maison. 40% des personnes vivant à Pamplona sont pauvres 
et la famille de Guadalupe en fait partie. Elle n’a pas d’eau courante (un camion-citerne 
d’eau potable passe tous les jours à une certaine heure pour vendre de l’eau) et l’électricité 
est piratée. Cela fait 12 ans que la famille de Guadalupe loue le terrain sur lequel elle a 
construit une petite maison faite de bois et de zinc.

Pour Guadalupe, les activités proposées par la Casa de Panchita la sortent de son quotidien 
et la font redevenir une enfant qui aime rire et jouer en toute insouciance avec ses amis.

Projet: Pérou
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Volontariat en Équateur

Au même moment de prendre cette décision, je savais que ce premier - et j’espère que 
ce ne soit pas l‘unique - voyage que je ferais, serait en Amérique Latine. J’avais déjà été 

en vacances à Cuba, j’avais lu des articles, vu des photos et des reportages. Ce continent m’a 
toujours intéressé. L’histoire, le clima, la langue, les paysages, la musique, tout ce charme des 
gens et de leur style de vie m’ont attiré. Pour voir et comprendre les différences, il faut y aller 
et faire ses propres expériences. L’Équateur est un pays assez petit en comparaison avec les 
pays voisins, mais bien riche en contrastes,  surtout à cause de ses zones climatiques. Il y a la 
côte du Pacifique (la Costa),  la forêt amazonienne (el Oriente), séparées par la Cordillère des 
Andes (la Cordillera). Les îles Galápagos font aussi partie du pays. Ces différences climatiques 
et environnementales sont à l’origine de différences de coutumes, de mentalités et de races.

Pour ne pas entrer dans ce monde nouveau de manière naïve et superficielle, je décidais 
d’y aller travailler comme volontaire dans un projet d’aide au développement. Ainsi 
l’apprentissage serait plus approfondi, plus intense et directe. Ce ne serait pas seulement 
une observation d’une autre culture, mais une réelle intégration qui me confronterait à 
certains enjeux et me permettrait de me responsabiliser. Mon voyage ne m’offrirait pas 
seulement de belles photos, sinon une expérience de vie qui me rendrait plus conscient, 
mature et humble.

Après un certain temps de recherche pour trouver un volontariat adéquat, Monique Berscheid 
de Terre des Hommes Luxembourg m’a aidé à entrer en contact avec la “Fundación Somos 

Sam Rumé
Volontaire du SVC (Service Volontaire de Coopération)

Équateur

Ma motivation
Depuis plusieurs années j’ai nourri une envie de voyager. La grandeur du monde, 
ses différentes facettes et possibilités m’ont tenté. Je voulais connaître l’inconnu. Il 
y a tant de choses à expérimenter, et j’ai eu l’impression qu’il ne fallait pas gâcher 
son temps à toujours suivre sa routine. Ainsi je savais qu’après le lycée je devrais 
faire quelque chose de nouveau, quelque chose hors de l’école et hors de mon pays. 
Pendant presque vingt ans j’étais au même endroit, faisant les mêmes choses. J’ai 
bien aimé cette vie, j’avais ma famille, mes amis et ma copine, mais il fallait que 
je sorte une fois.
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Familia”, une ONG équatorienne qui réalise une action d’éducation dans les prisons de la 
ville  de Cuenca. L‘ ONG luxembourgeoise ASTM (Association Solidarité Tiers Monde)appuie 
cette fondation dans un projet de renfort scolaire pour des enfants de parents en détention 
judiciaire. Terre des Hommes Luxembourg est en train de préparer un projet similaire à 
Quito/Équateur. Ce champ d’activité m’a intéressé beaucoup et me paraissait approprié à 
mes aptitudes.

Mes premières impressions

C’était la première fois que je voyageais seul.  C’était  une sensation de liberté que je n’avais  
jamais pu éprouver auparavant. Je savais  que j‘allais partir et ne plus revenir à la maison 
qu‘après six mois. Que c’était excitant! Le vol était long et bientôt la fatigue le remportait  sur 
mon enthousiasme. 20 heures de vol et trois vols différents me menaient  à ma destination: 
de Luxembourg à Amsterdam, de là à Quito et finalement à Cuenca, la troisième ville la 
plus grande de l’Equateur, qui se trouve à plus ou moins 2400 mètres d’altitude dans les 

Andes. Il faisait nuit quand j‘arrivais. Dans 
le petit aéroport de Cuenca m’attendaient 
mes nouveaux collègues de travail, parmi 
eux  le chef du projet, Javier, un espagnol 
d’une soixantaine d’années. C’est  avec lui 
que j’avais déjà échangé de nombreux mails 
avant de venir, c’est lui qui m’a préparé 
mentalement à ce voyage. Il me présentait  
aux autres, l’accueil était chaleureux. A mon 
grand désespoir,  je me rendais  compte 
que je ne comprenais pas beaucoup de ce  

qu’ils disaient, malgré mes bonnes connaissances d’espagnol.  J‘étais bien curieux et excité 
pendant le trajet  à ma nouvelle demeure. Comme  j’étais naïf de croire qu’avec ces trois 
années d’espagnol au lycée,  je pourrais me débrouiller facilement ici!  En plus, on m’avait 
dit  qu’en Equateur les gens parlent un espagnol bien clair et compréhensible! Néanmoins, 
je ne comprenais que très peu.  Pendant les premières semaines, je logeais  dans la maison 
de Javier. Actuellement, je vis  dans une famille d’accueil, des voisins de Javier et amis de la 
Fondation Somos Familia.                 

Le lendemain de mon arrivée, Javier me faisait visiter  la ville.  Le centre historique de Cuenca 
est merveilleux, plein d’architecture coloniale, des vieilles maisons restaurées et coloriées. Il 
y a du monde dans les rues, mais l’atmosphère est tranquille et paisible. Ce n’est pas comme 
dans les grandes villes modernes, dominées par le stress et le bruit.  Après le petit tour, nous 
arrivions au bureau, appelé “Aula de Derechos Humanos” (Salle des Droits de l’Homme). 
Nous y retrouvions les collègues du premier jour et des collègues nouveaux. Et de nouveau 
émergeait le problème de la communication!  L’Aula est un petit bureau sympathique à 
côté du fleuve Tomebamba, vis-à-vis de l’Université de Cuenca. Ce bureau qui fonctionne 
comme représentant des Droits de l’Homme appartient à l’université de Cuenca. Ainsi, la 
“Fundación Somos Familia” est  liée à l’université . Elle travaille avec des volontaires de 

Volontariat en Équateur
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l’université, un atout du projet  qui m’avait  motivé à venir ici:  d’être entouré de volontaires  
et d’étudiants de mon âge au cours de mon volontariat.

La première semaine,  on me présentait  les différents lieux de travail,  je participais aux 
diverses réunions. Mais je ne pouvais pas réellement m’investir dans les discussions.  J’étais  
impressionné face  à ce groupe de jeunes compromis et motivé, mais  je n’avais pas encore 
la confiance et le courage de me manifester et de confronter ce travail.

La première fois que j’entrais  à la prison des adolescents, j‘étais bien insécurisé. Je n’avais 
jamais été dans une prison, donc je ne savais pas  ce qui m’attendait. C’est un vieux bâtiment 
vétuste  d’un seul étage avec une cour intérieure. Il y a une cinquantaine de jeunes détenus 
entre 15 et 18 ans. La Fondation y a établi une 
école pour réaliser  le droit à l’éducation. C’est 
leur philosophie d’action, de réhabiliter ces jeunes 
socialement et moralement par l’éducation. 
Environ 30 adolescents participent à l’école et se 
divisent en 4 classes. Je m’imaginais qu’il y aurait 
beaucoup de tensions, de violence  et d’hostilité 
dans un tel lieu. Déjà pendant ma première visite, 
je me rendais compte que les jeunes étaient  
assez à l’aise, disposés à apprendre et respectaient les professeurs volontaires, ce qui me 
soulageait. 

Un autre programme de la Fondation consiste en un renfort scolaire offert à des enfants 
de parents privés de  liberté. 32 enfants entre 2 et 12 ans y participent. Ce programme se 
déroule dans une maison, appelée “Mi otra casa” (Mon autre maison). C’est une grande 
maison avec une salle de classe et un beau jardin, une vue merveilleuse sur la ville de 
Cuenca et les montagnes. J’accompagnais Naty, la responsable de ce programme, à une 
de ses visites au domicile  des enfants. Comme il s’agit le plus souvent de familles dans des 
situations précaires, la visite nous menait dans  un quartier plus défavorisé de Cuenca. Nous 
visitions  une mère et ses trois filles, qui vivent dans une seule petite pièce d’un bâtiment 
délabré. Je réalisais alors  à quelle mesure les  conditions de vie  des bénéficiaires  du projet  
sont  dures.

Après deux mois

Après la première semaine de volontariat, j’ai commencé peu à peu à me lancer dans le 
travail.  Chaque jour, j’ai compris un peu plus ce que me disaient les gens, et je suis toujours 
en train d’apprendre. Ce sentiment d’être inutile a disparu, car je travaille beaucoup et avec 
plaisir, je suis fier de constater que mes élèves progressent chaque jour.  Dans la prison 
d’adolescents, appelée „Centro de Rehabilitaciòn para adolescentes“, où je vais presque 
chaque jour, je donne des cours d’anglais et de français. Je suis surpris de la motivation, de 
la coopération et du respect envers moi de ces jeunes en conflit avec la Loi.   Ils semblent 
avoir compris que l’éducation est une chance  importante pour leur vie future. Surtout pour 
eux, qui proviennent d’un contexte de pauvreté et de violence, qui  pourraient devenir  

Volontariat en Équateur
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capables de sortir de ce cercle vicieux, en optant pour le chemin de l’éducation et du travail. 
Mais réussir ceci n’est pas du tout facile, considérant que ces garçons ont grandi dans des 
situations familiales difficiles, ont vécu en bandes  dans la rue et étaient  confrontés chaque 
jour avec les tentations de la criminalité. Notre travail n’est pas limité aux cours, il faut 
aussi qu’on discute avec les jeunes, qu’on leur donne un soutien moral. J’ai déjà eu des 
conversations bien émouvantes avec de jeunes détenus.

Deux fois par semaine, je donne des cours de français à un groupe de détenues dans la 
prison des femmes, à des classes d’environ 8 élèves d’âge majeur. Ce travail me plaît autant 
que celui avec les adolescents. Le français est une langue  toute nouvelle pour elles, qu’elles 
voulaient connaître. Au bout de deux mois, elles  ont déjà fait un progrès considérable.

Le programme pour les enfants de „Mi otra casa“ a commencé aussi, et j’attends les mardis 
avec impatience pour y aller. L’après-midi, on va accueillir les enfants aux  différentes écoles 
et on les conduit dans la camionnette de la Fondation à „Mi otra casa“. On mange ensemble, 
on fait les devoirs en classe et ensuite on joue jusqu’à ce qu’il soit temps de mener les 
enfants à la maison. Au début, j’avais aussi des difficultés à comprendre les enfants. Mais je 
me suis habitué au vocabulaire infantile et j’ai réussi à gagner leur confiance. Maintenant, 
j’aime beaucoup jouer avec eux. Ce sont des enfants très aimables et actifs, bien que leur 
contexte social puisse nous donner une idée contraire. L’espace de  „Mi otra casa“ leur 
donne l’occasion de sortir de ce milieu et de se libérer des problèmes et inquiétudes qui les 
hantent à la maison. Ici ils peuvent être enfants, s’exprimer et jouer  avec des enfants qui 
connaissent des situations semblables. Ceci est un aspect pédagogique très important. On 
peut constater comment ils améliorent leur comportement social et nouent des amitiés.

Dans tous les programmes de  „Somos Familia“, j’ai pu constater avec satisfaction  que 
leur  travail et mon volontariat sont  utiles et nécessaires, que nous nous investissons pour 
améliorer les conditions de vie d’enfants et d’adolescents en dehors de l’intérêt public et 
des institutions publiques. Toutefois, comme l’accentuent chaque fois les collègues quand 
nous risquons de voir les choses de manière trop optimiste, il y a encore énormément 
de travail à effectuer pour pouvoir vraiment changer de façon durable les conditions de 
vie et les situations familiales de nos bénéficiaires. Les membres de „Somos Familia“ ont  
beaucoup d’idées  et des rêves, mais manquent malheureusement de moyens  financiers, de 
ressources humaines et de l‘appui des autorités politiques pour pouvoir les réaliser. 

Je remercie tous ceux qui m’ont permis cette expérience  extraordinaire: mes collègues  de 
„Somos Familia“, le SNJ, les ONG luxembourgeoises, Terre des Hommes et ASTM, ainsi que 
ma famille.

Desde Cuenca

Volontariat en Équateur
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Volontariat au Nicaragua

Mes expériences au sein du projet « Inhijambia » à Managua/Nicaragua

Etant étudiante à Bruxelles dans un master spécifique des Sciences de la population et du 
développement, j’ai choisi de partir avec TdHL dans un de leurs projets au Nicaragua pour 

y effectuer mon stage obligatoire. 

J’ai choisi un projet en fonction de la thématique traitant la condition et le droit des femmes. 
En effet, TdHL est en partenariat avec l’ONG « Inhijambia » à Managua, la capitale du Nica-
ragua, depuis janvier 2012, qui se bat contre la problématique endémique de cette société 
machiste. C’est donc grâce à TdHL que j’ai eu la possibilité d’effectuer mon stage à Managua 
sur une période de 3 mois. 

Je n’avais pas d’attentes particulières vu mes con-
naissances restreintes du pays. Ma curiosité fut 
d’autant plus grande que le projet traite exacte-
ment la problématique sur laquelle je suis en train 
d’écrire mon mémoire de fin d’études.

En effet, il s’agit d’un « autre monde », comparé à la 
vie européenne et luxembourgeoise en particulier. 
A Managua se heurtent les standards d’une capitale 

européenne et les conditions de vie extrêmement pauvres dont est issue la majorité de la 
population et sur laquelle se concentre bien évidemment l’association « Inhijambia ». 

Les tâches amplement diversifiées que j’assume en collaboration avec les « promotaras » sont 
très intéressantes, malgré les réalités dures auxquelles elles me confrontent. L’encadrement 
journalier des enfants de la rue et des familles de classes sociales très défavorisées vise leur 
protection et leur intégration, en leur donnant de l’espoir et une raison de vivre. Inhijambia 
s’efforce de leur offrir une alternative à la consommation de la drogue (la « colle » princi-
palement) et à la délinquance, mais également un échappatoire à la violence intrafamiliale 

Laura Hendriks
Volontaire au sein du projet „Inhijamba“

Nicaragua
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et aux abus sexuels.

Pour ce faire, Inhijambia leur offre  l’appui aux devoirs à domicile et prend en charge le ma-
tériel scolaire et les  uniformes scolaires obligatoires. Faute de personnel dans l’organisme 
ayant des connaissances suffisantes en angalis, j’assure l’aide aux devoirs en anglais. 

D’autre part, j’accompagne les « promotaras » lors des visites régulières dans les foyers ainsi 
que dans les collèges respectifs.  Inhijambia fait de la sensibilisation  dans le « mercado 
oriental » et dans les « focos », dont sont  issues la majorité des enfants de la rue et  une 
partie du personnel de l’association. Il s’agit de rendre visite à ceux qui les connaissent déjà, 
mais surtout de continuer à en sensibiliser d’avantage, afin de faire connaître l’existence, le 
fonctionnement et les actions de l’association.

En collaboration avec l’organisme Nimehuatzin, engagé dans la lutte contre le HIV/SIDA, 
Inhijambia organise également des campagnes de sensibilisation concernant les mesures 
de protection contre l’infection sous forme  de « rotondas », c’est-à-dire des réunions 
d’information  hebdomadaires  sur une période de 6 semaines. 

L’appui psychologique est omniprésent.

Volontariat au Nicaragua

Personnellement, ce travail me plaît énormément autant 
sur le fond que sur la forme d’exécution, malgré la fatalité 
de la problématique très dure en question, ainsi que les dif-
ficultés éventuelles rencontrées qui en découlent. Le con-
tact social, la psychologie humaine et  l’action humanitaire 
m’ont toujours intéressée. Ces aspects se voient renforcés 
et confirmés par ce stage. 
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L e Conseil d’Administration (8 membres élus) est l’organe suprême de TdHIF et se réunira 
pendant la matinée du 23.11. Pendant l’après-midi et au cours de la journée suivante, 2 

à 3 représentants de  10 organisations nationales  (Allemagne, Canada, Danemark, Espagne, 
France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, TdH-Suisse et TdH-Lausanne) et  TdH-Belgique sous le 
statut d’observateur, essayeront de développer et d’évaluer  des stratégies, campagnes et 
activités communes, dans le but d’améliorer les mécanismes de protection en faveur des 
groupes d’enfants vulnérables et à haut risque d’être abusés, exploités ou maltraités. Un 
Peer-to-Peer Marketplace permettra aux participants d’échanger des exemples de bonne 
pratique en matière de défense des Droits de l’Enfant, de faire des apprentissages mutuels 
et de créer des synergies.

La mission des organisations Terre des Hommes est « d’apporter un soutien actif aux enfants, 
sans distinction aucune fondée sur la race, la religion, les opinions politiques, la culture ou le 
genre. Dans ce but, les organisations développent et mettent en place des projets destinés 
à améliorer les conditions de vie d’enfants défavorisés dans leur propre environnement 
(y compris leur famille et leur communauté). La Convention relative aux droits de l’enfant 
constitue le cadre conceptuel qui guide les activités des organisations Terre des Hommes.

Assemblée générale de TdHIF

Monique Berscheid

Terre des Hommes Luxembourg TdHL 
accueille Terre des Hommes International Federation TdHIF

 « For a world which values children »  
cf. rapport annuel 2011 de TdHIF

Photo: TdHIF

Du vendredi 23.11.2012 au samedi 24.11.2012 aura lieu 
l’Assemblée générale de TdHIF à l’Auberge de Jeunesse 
à Luxembourg/Ville. Lors de la dernière AG en 2011 à 
Copenhague, TdHL a été désigné comme organisme 

d’accueil pour 2012.  
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Photo: TdHIF

Dans leurs propres pays et régions, les organisations Terre des Hommes sensibilisent le 
public, y compris les enfants et les jeunes, à la fois aux causes du sous-développement et aux 
droits de l’enfant. Elles mobilisent les volontés politiques et plaident en faveur de politiques 
gouvernementales appropriées. Elles entreprennent également de la recherche de fonds 
pour réaliser leurs objectifs.

Terre des Hommes - Fédération Internationale (TdHFI) assure la coordination entre les 
organisations Terre des Hommes, ainsi que leur représentation au niveau international et 
européen. TDHFI a un statut consultatif auprès des Nations Unies, de l’UNICEF, de l’OIT et 
du Conseil de l’Europe. Elle travaille également en collaboration avec d’autres réseaux qui 
poursuivent les mêmes objectifs ». 

www.terredeshommes.org 

Le siège du Secrétariat International se trouve à Genève, le bureau de liaison avec l’Union 
Européenne est situé à Bruxelles.

Assemblée générale de TdHIF

Photo: TdHIF

Photo: TdHIF

Source: Annual Report 2011 TdHIF

Activités TdHIF à travers le monde
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LA PHONO-AUDIOLOGIE: UNE PROBLÉMATIQUE IMPORTANTE 
pour les enfants dans les bidonvilles à Rosario, Argentine

L’Association Mutuelle d’Aide au Prochain (AMAP) est une institution travaillant dans le 
domaine social, éducatif et culturel depuis plus de vingt ans dans un des quartiers les plus 

défavorisés de Rosario en Argentine. Des familles avec de très faibles ressources éducatives 
et culturelles se logent autour des voies de chemin de fer, dans des installations irrégulières 
et particulièrement précaires. Beaucoup de ces personnes sont des immigrants internes au 
pays qui viennent en ville à la recherche d’emplois comme  maçons ou femmes de ménage. 
L’AMAP a pour objectif d’élever le niveau de vie de cette population en proposant pour les 
enfants  des services éducatifs, sanitaires, culturels et de loisirs.

Cette année, suite à une demande des habitants du quartier, un service de phono-audiologie 
a commencé à être mis en place, du fait que cette discipline n’offre pas de prestations 
gratuites dans les hôpitaux publics et celles-ci sont très coûteuses dans le cadre privé.

En peu de temps, plus de 200 consultations de personnes ont été réalisées. Elles avaient été 
préalablement diagnostiquées, puisque l’AMAP ne possède pas d’audiomètre, équipement 
indispensable pour réaliser des diagnostiques auditifs.

L’audiomètre portable coûte 5501 U$

Les problèmes phono-audiologiques sont en principe détectés lorsque les 
enfants débutent leurs scolarités (à 5 ans en Argentine), provoquant des 
difficultés dans l’apprentissage de l’écriture. Les consultations de l’AMAP ont débuté en 
2006, grâce à un projet de coopération international initié par « Hëllef fir Rosario ».

Actuellement, le cabinet de consultation compte cinq professionnels odontologistes, 
hautement qualifiés dans différentes spécialités : endodontie, chirurgie, prothèses 
odontologie pédiatrique, etc.

Pour faire un diagnostic approprié des éventuelles surdités et baisses auditives chez les 
enfants et leur donner une éducation adaptée aux besoins,  l’AMAP a besoin d’un audiomètre 
de ca 4500 euros, dont je vous demande, chers donateurs,  de contribuer à l’acquisition par 
une donation avec la mention « Audiométrie » sur le compte suivant :

 CCPL :   LU91 1111 0000 4040 0000

Merci beaucoup aux noms des enfants concernés

Appel au don

Jos Faber

Argentine
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Solidarité avec le Tiers Monde : 

Diddeléng Hëlleft  

soutient notre projet au Nicaragua. 

Depuis 1994, l’asbl Diddeléng Hëlleft 
œuvre en faveur des peuples défavori-
sés et soutient chaque année des projets 
d’aide au développement d’ONGs luxem-
bourgeoises. L’asbl elle-même ne réalise 
pas  de projets, mais s’engage à rassem-

bler et distribuer aux ONGs sélectionnées  les fonds nécessaires à la réalisation de pro-
jets partout dans le Tiers Monde.  Selon le Président Dan Biancalana, « la philosophie de 
Diddeléng Hëlleft s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté,  de l’amélioration 
des conditions de vie, de l’égalité des chances et  de la promotion du commerce équi-
table ». 

Chaque année, un « Marché du Tiers Monde », unique en son genre et au Luxembourg, 
est organisé par Diddeléng Hëlleft, dans le but de sensibiliser  la population en vue d’une 
plus grande solidarité envers les peuples défavorisés.

A côté de dons privés et de la part de nombreuses institutions de la vie sociétaire de 
Dudelange, la Commune de Dudelange s’engage à travers un crédit annuel à la récolte 
de fonds. En 2012, Diddéleng Hëlleft a distribué la somme de 67 500€, sous forme de 
dons et de subsides à 25 ONGs. En tout, 40 projets ont été présentés et évalués par les 
membres du Comité, selon des critères de sélection, appliqués également dans le cofi-
nancement de projets d’aide au développement par la Direction de la Coopération et de 
l’Action humanitaire du Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg.

Terre des Hommes Luxembourg remercie chaleureusement Diddeleng Hëlleft d’avoir 
soutenu par un don de 4 000 € son projet “ Inhijambia ”, prise en charge des enfants et 
jeunes filles de la rue, toxicomanes, abusées sexuellement et vivant dans les quartiers à 
haut risque à Managua, Nicaragua ».

Remerciements
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Le SOROPTIMIST Club Luxembourg-Doyen 

a bien voulu soutenir nos projets par un Don 
de 2 000 €, remis à Terre des Hommes Lux-
embourg le 25.10.2012,  par la Présidente, 
Docteur Carine de Beaufort.

Au nom de ses bénéficiaires, Terre des Hom-
mes Luxembourg  remercie chaleureusement 
tous les membres de l’Association qui fonc-
tionne exclusivement sur la base du volon-
tariat. 

Soroptimist est une organisation mondiale 
apolitique et aconfessionnelle, regroup-
ant des femmes exerçant une profession et 
compte actuellement 98 000 membres, dans 
plus de 3 000 clubs répartis dans 115 pays sur 
les 5 continents.

TELEPH
O
N
E: +352 727766

Remerciements

optin soutient 
généreusement 
les activités de 
Terre des Hommes 
Luxembourg

L’objectif des Soroptimistes est d’œuvrer par les projets qu’elles initient ou 
soutiennent à la construction « d’un monde meilleur pour les femmes et les 
filles » et ce grâce à trois idées fortes :
• comprendre le monde dans lequel nous sommes
• défendre les droits humains et la place de la femme dans notre société
• entreprendre des actions pour satisfaire notre objectif.
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www.terredeshommes.lu

CCPL
CCPL
BGL
BIL
ING

email: tdhlux@gmail.com 

5, Klosgaass  L-5680 DALHEIM
tél:  (352) 49 66 57

Si vous voulez soutenir Terre des Hommes Luxembourg, 
nous vous prions, avec nos remerciements anticipés, de 

bien vouloir verser votre don sur un des comptes suivants:

LU91 1111 0000 4040 0000  
LU77 1111 0371 9847 0000 
LU08 0030 0605 4551 0000
LU88 0020 1007 2650 0000
LU28 0141 4121 2870 0000


