Terre des Hommes Luxembourg asbl

Newsletter
Décembre 2018

Engageons-nous pour les droits des enfants
F1051
IMPRIMÉ ATR

P/10.096

Chers membres, chers donateurs/trices de TdHL (Monique Berscheid, présidente de TdHL)
A la fin de cette année, j’aimerais bien vous
présenter un aperçu sur nos projets de
développement réalisés en 2018.
Trois projets clôturés
En février 2018, deux projets au Nicaragua
ont été clôturés:
1) Un projet de 3 années en faveur de 135
enfants et adolescents en risque social
dans les quartiers marginaux et dans les
Marchés populaires de Managua (budget
total: 307.447€, dont 75% cofinancés par
le MAEE - Ministère des Affaires étrangères
et européennes).
2) Un projet annuel pour assurer le lancement d’une exploitation agricole génératrice de revenus, la Finca Yann Verdina, en
faveur des mêmes bénéficiaires (budget
total: 67.426€, dont 75% cofinancés).
Ces 2 projets ont été exécutés par notre
partenaire local Inhijambia.
3) En avril 2018 notre projet biannuel à Quito/
Équateur avec le partenaire local Wiñarina
est venu à terme: Appui psychosocial à une
cinquantaine d’enfants de parents privés
de liberté et à leurs familles (budget total:
126.000€, dont 66% cofinancés).

3) Un nouveau projet de développement au
Nicaragua a été soumis à l’appel à projets
du MAEE en janvier 2018. Le cofinancement de 80% a été accordé. Il s’agit de la
poursuite du projet social en faveur des
jeunes en précarité dans les zones urbaines
de Managua, de 2018 à 2021 (budget total:
288.270€).
4) Un 2ème projet lancé en 2018 sera
exécuté par un nouveau partenaire au
Nicaragua FODI (Fondation pour la Formation et le Développement intégral), qui a
une longue expérience dans la formation
technique et professionnelle adaptée aux
besoins des groupes les plus vulnérables de
demandeurs d’emplois. Ce projet trisannuel
(budget total: 713.839€, dont 80% cofinancés) prévoit 1.200 bénéficiaires, en adaptant les offres de formation dans 7 Centres
de Formation professionnelle et technique
dans différentes régions du Nicaragua aux
besoins du marché du travail.

Quatre projets en cours
1) TdHL a poursuivi en 2ème année le renforcement des services sociaux de base
des habitants du quartier pauvre de Bella
Vista à Rosario/Argentine (budget total:
490.010€, dont 66% cofinancés). Ce projet de 3 années est exécuté par notre
partenaire AMAP. TdHL a soutenu également en 2018 les frais d’éducation de
90 enfants et jeunes de Bella Vista, sous
forme de bourses d’études (parrainages),
gérées par AMAP (total: 36.000€).
2) Un projet d’Aide humanitaire FARO VIII
(52.150€, financé à 100% par le MAEE),
exécuté par notre partenaire Terre des
Hommes Italie en Sicile, Province de Ragusa, contribue à la prise en charge des migrants mineurs non accompagnés, en provenance de l’Afrique. Il arrivera à terme le
31.12.2018.

Projets planifiés en 2019
TdHL est à la recherche de fonds et en train
de préparer la conception de deux futurs
projets : la poursuite du soutien des activités de la Finca au Nicaragua, ainsi que la
prise en charge psychosociale des enfants
de parents privés de liberté en Équateur.
Sans votre aide généreuse en 2018 toutes
ces activités n’auraient pas pu être réalisées. Nous vous remercions chaleureusement et nous espérons pouvoir compter
dans l’avenir sur votre appui.
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La crise sociopolitique au Nicaragua et nos projets de développement
Le Nicaragua, un des sept pays cibles de la Coopération luxembourgeoise, a été considéré longtemps
comme un des pays les moins violents d’Amérique
Centrale, après de longues années de guerres civiles sanglantes, une politique d’ingérence des
Etats-Unis et les combats de libération du peuple.

Le climat sociopolitique au Nicaragua s’était envenimé déjà longtemps auparavant, suite à la corruption et le détournement de fonds publics en
faveur d’entreprises contrôlées par le clan familial
Ortega-Murillo, des élections frauduleuses et la
répression de la liberté de presse.

Malgré la supposée sortie de la pauvreté après la
fin de la dictature sanglante de Somoza en 1979
et l’arrivée au pouvoir du Front Sandiniste de
Libération nationale FSLN, le Nicaragua est resté
jusqu’à présent le deuxième pays le plus pauvre
d’Amérique latine.

Dans un contexte de violation des droits humains
et d’incertitude pour l’avenir, le travail socioéducatif de nos partenaires nicaraguayens a pris
une très grande envergure. Les jeunes bénéficiaires, dont beaucoup ont déjà subi la violence et
l’abus sexuel intrafamiliaux, sont maintenant
témoins de scènes de violence, d’arrestations arbitraires et de massacres dans les rues.

Depuis le 18 avril 2018, voilà le Nicaragua plongé dans
une violente crise sociopolitique et économique,
dont une solution pacifique n’est pas prévisible.
Suite à une réforme de la Sécurité sociale au détriment des pensions déjà rachitiques, des milliers de
Nicaraguayens se sont mobilisés à travers le pays.
Ils ont réclamé des élections avancées de 2021 à
2019 et dans l’immédiat la chute du régime autoritaire et peu transparent du Président sandiniste
Daniel Ortega, à la tête du pays depuis 12 ans sans
interruption, et de son épouse, la Vice-présidente
Rosario Murillo.
Les manifestations ont été réprimées brutalement.
Les affrontements avec la police et les groupes
paramilitaires armés, sur lesquels le gouvernement
s’appuie, ont entraîné la mort de plus de 400 personnes, plus de 2.000 blessés, 400 protestataires
emprisonnés arbitrairement et 30.000 personnes
forcées à l’émigration au Costa Rica et au Panama. La liste des victimes de ce conflit s’allonge à
l’heure actuelle, le peuple nicaraguayen réclame
justice et paix. Face à la détérioration actuelle
de la situation, les fonds de l’aide bilatérale du
Luxembourg au Nicaragua ont été gelés jusqu’au
retour du respect des droits humains par le Gouvernement Ortega.

Durant ces huit mois de conflit des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi, même
dans le secteur du travail informel, et ne savent
plus comment faire pour subvenir aux besoins
élémentaires de leurs familles. L’activité principale d’Inhijambia est d’aider leur population
cible à gérer les traumatismes vécus, à les sensibiliser pour l’éducation à la paix, au respect des
droits d’autrui, au dialogue comme seul moyen
de résoudre pacifiquement les conflits. Inhijambia fait tout pour intégrer dans leurs activités les
familles confrontées à cette situation d’injustice
sociopolitique.

A côté de ces nouveaux défis, l’appui scolaire et
les activités culturelles (musique, danse, travaux
manuels), les prises en charge des jeunes en
addiction et les activités agricoles à la Finca sont
poursuivies. L’accès aux denrées alimentaires
pour la population a été dramatiquement réduit,
ce qui a conduit Inhijambia à utiliser les récoltes
de l’exploitation agricole « Finca Yann Verdina »,
soutenue par Terres des Hommes, pour assurer
des repas à ses bénéficiaires et à leurs familles et
pour distribuer des paquets alimentaires dans les
quartiers marginalisés de Managua.

email: info@tdh.lu | www.terredeshommes.lu
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Remerciement à la Fondation NIF
Notre
projet
social trisannuel en faveur
des habitants
du quartier pauvre de Bella Vista à Rosario/Argentine, exécuté sur place par notre partenaire local
AMAP, a été sélectionné en juin 2018 par le Conseil d’Administration de la Fondation NIF qui nous
a confirmé une allocation de 17.900.-EUR.
Terre des Hommes Luxembourg remercie chaleureusement la Fondation NIF de contribuer par ce
geste généreux au renforcement des Services
sociaux de base des habitants de Bella Vista,
vivant dans la précarité et dans le besoin.
Historique de la Fondation NIF
En 1991, un couple belge sans enfant décide de se

dessaisir d’une grande partie de la fortune qu’il a
gagnée en travaillant, pour en destiner les fruits à
autrui. Ils fondent ainsi le Trust humanitaire NIF.
Dix ans plus tard, ils décèdent successivement, en
2000 et en 2004, en toute discrétion, la discrétion
même qui caractérisait leurs actions auprès des
personnes défavorisées. Les protecteurs du Trust
mettent à exécution, dans le respect de la philanthropie pudique des fondateurs, le plan qui leur
tenait à cœur.
Animés du souci de poursuivre ces activités de
manière pérenne et transparente, les protecteurs
décident de fonder en 2016 la Fondation NIF pour
l’Aide aux Projets Humanitaires.

Service Volontaire de Coopération à Rosario, Argentine (Margaux Roure)
Je suis arrivée à Rosario en mai 2018 pour un SVC
d’une durée de huit mois, au sein de l’association
AMAP Rosario, partenaire de Terre des Hommes.
Elle œuvre à réduire les inégalités sociales dans le
quartier défavorisé de Bella Vista, notamment par
l’éducation et la formation professionnelle.
Je travaille du lundi au vendredi au Service
administratif d’AMAP. Je contribue à l’élaboration
de campagnes de communication et de collecte
de fonds sur le site Internet et dans les réseaux
sociaux. Cela permet d’accroître la notoriété de
l’ONG afin de pouvoir aider encore mieux les
habitants du quartier, grâce à une augmentation
des dons. Le samedi, je me rends au Club des
Jeunes pour encadrer des activités créatives et éducatives (arts plastiques, sport, visites éducatives)
avec les enfants et adolescents du quartier.

tants de Bella Vista et du personnel d’AMAP :
ils se battent pour une vie plus digne dans leur
quartier, malgré les conditions difficiles et la crise
économique actuelle. J’espère pouvoir leur rendre
autant qu’ils me donnent.
Je tiens à remercier sincèrement l’association
AMAP pour la gentillesse du directeur Pablo Cerso
et du personnel qui m’ont reçue avec chaleur
humaine et accompagnée tout au long de ma mission, les habitants du quartier Bella Vista, Terre
des Hommes pour m’avoir si bien encadrée et le
SNJ qui m’a rendu possible cette expérience
extraordinaire.

Ce sont de supers moments que nous partageons
ensemble et nous sentons que les enfants ont
plaisir à revenir chaque semaine. Cependant, ils
se montrent intransigeants quand il s’agit de corriger mes fautes d’espagnol. L’éducation va dans les
deux sens ce qui est très bénéfique!
J’admire la volonté et la joie de vivre des habi-

Margaux Roure (à d.) avec deux collaboratrices de AMAP

TdHL et la Fédération Internationale de Terre des Hommes (Roland Jaeger)
La Fédération Internationale, avec siège à
Genève et Bruxelles,
regroupe neuf organisations implantées en Allemagne, Canada, France, Italie, Espagne, Pays-Bas,
trois organisations en Suisse, en plus de celle du

Luxembourg. TdHL est de loin la plus petite
organisation membre de la Fédération Internationale, cependant la seule organisation gérée
en bénévolat par son Conseil d’Administration,
avec le soutien d’une gestionnaire de projets, rémunérée à raison de 20 hrs. par semaine. Cette
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situation explique que TdHL n’est pas outillé pour
contribuer de manière engagée aux activités de la
Fédération, menées à niveau international, telles
que les campagnes internationales de sensibilisation, le plaidoyer politique, les différents groupes
de travail, et d’en tirer bénéfice.
Cette situation particulière a été prise en considération par la Fédération qui a attribué à TdHL
un statut particulier de membre associé pour une

période de réflexion de deux ans. Cette décision
a permis de réduire la cotisation annuelle à un
montant forfaitaire symbolique, tout en nous permettant de rester membre de la famille Terre des
Hommes.
Ainsi TdHL va être associé aux travaux en cours
sur l’élaboration d’une vision commune «Terre
des Hommes» et d’une réorientation stratégique
à long terme.

Nouvelles de Rosario - Message de Pablo Cerso, directeur exécutif de AMAP Rosario
Grâce à l’aimable invitation de Terre des Hommes
à la Fête argentine du dimanche 29 juillet 2018,
j’ai eu le grand plaisir de rencontrer une centaine
d’anciens et de nouveaux parrains et marraines,
donateurs et donatrices soutenant notre travail
solidaire à Rosario. Je vous remercie profondément pour votre accueil chaleureux et pour votre
engagement envers les enfants et les jeunes de
Rosario. Sans la solidarité de ceux ayant rejoint
Hëllef fir Rosario dans le passé et de ceux qui
soutiennent aujourd’hui Terre des Hommes, aucun
de nos projets ne pourrait se réaliser.
Aujourd’hui plus que jamais, la population du
quartier Bella Vista a besoin du travail social
d’AMAP : une grande crise économique et sociale
s’est abattue au cours de ces derniers mois en
Argentine, mettant en danger la survie des secteurs
les plus vulnérables, notamment celui des enfants
et des jeunes. Nous avons connu une dévaluation de plus de 40% en moins de 24 heures, ainsi
qu’une inflation annuelle dépassant les 45%. Les
conséquences immédiates ont été une dépression
de l’économie, la suppression de milliers de postes
de travail et la mise en place de mesures difficiles
pour réduire le déficit fiscal, tout en affectant les
plus démunis.
Bella Vista vit des moments décourageants. La violence a augmenté et les familles semblent perdre
espoir. Au sein d’AMAP Rosario, une équipe multidisciplinaire essaye de trouver des réponses,
sous forme d’offres d’éducation, de formation professionnelle, de récréation pour les jeunes et de

Pablo Cerso avec Monique Berscheid, présidente de TdHL
lors de la Fête argentine

renforcement personnel. Nous souhaitons ainsi
augmenter la quantité d’ateliers et d’activités proposées par le Club et la Bibliothèque, afin que les
enfants et les jeunes soient mieux encadrés.
Nous offrons à présent les petits-déjeuners et les
déjeuners au sein de tous nos sièges. Nous demanderons au gouvernement provincial des boîtes alimentaires pour les familles les plus indigentes. La
protection de la petite enfance au Jardin d’enfants
Cariñito, la motivation des adolescents au Club
des Jeunes et la capacitation professionnelle des
adultes sont les moyens qui nous permettront de
construire un futur meilleur. Nous comptons sur
votre aide, comme vous l’avez fait dans le passé.
Chaleureusement, dans l’espoir de pouvoir vous
rencontrer l’année prochaine à la Fête argentine,
avec toute ma reconnaissance au nom d’AMAP
Rosario.

Assemblée générale 2019
Date: mercredi 13 mars 2019 à 18h30
Lieu: Cercle de Coopération des ONGD du Luxembourg
Adresse: 1 Rue Saint Ulric, L-2651 Luxembourg
Vous pouvez manifester votre générosité et votre intérêt pour nos actions en nous soutenant sur un de nos comptes:
CCPLLULL : IBAN LU91 1111 0000 4040 0000 / BCEELULL : IBAN LU81 0019 1100 6961 7000
Toute personne effectuant un don bénéficie du droit d’exonération fiscale.
Conformément aux conditions générales régissant les relations entre le Ministère des Affaires
étrangères et européennes et les ONG, TdHL garantit la transparence des fonds investis dans ses projets.

