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Assemblée générale 2018 (par Roland Jaeger, secrétaire)
Lors de son Assemblée générale
annuelle du 8 mars 2018, les
membres de Terre des Hommes
Luxembourg (TdHL) ont pris acte
du rapport d’activités de 2017
qui porte sur les relations avec le
Ministère des Affaires étrangères
et européennes (MAEE), les relations avec le Service National de
la Jeunesse (SNJ), la situation et
les initiatives se rapportant à la
collecte de fonds, l’engagement
auprès de Terre des Hommes Fédération Internationale et auprès
du Cercle des ONG, la communication externe et la publication
des Newsletters, ainsi que sur une
visite du projet FARO en Sicile,
une mission en Equateur et une
autre au Nicaragua.
Le Conseil d’administration composé de M. Berscheid, Présidente,
M.L. Mir, Vice-présidente, L. Berscheid, Trésorier, R. Jaeger, Secrétaire, composant le Bureau exécutif, ainsi que de L. Perez, S. Braquet,
P. Hansen et M. Lauer, membres,
s’est réuni huit fois en 2017. Le
Bureau exécutif s’est réuni au moins
une fois entre chaque réunion du
Conseil d’administration.
L’Assemblée générale a pris acte
de l’état d’exécution des projets.
Il s’agit :
- du projet Fundacion Wiñarina à
Quito en République de l’Équateur
consistant dans la prise en charge
psychopédagogique au Centre
Mushuk Pakari d’enfants de personnes privées de liberté,
- de trois projets auprès de
l’association Inhijambia à Managua au Nicaragua, le premier
projet consistant dans la prise en
charge d’enfants, d’adolescents
et de jeunes en risque social vivant dans les quartiers pauvres et
marchés populaires de Managua,
le second dans la sensibilisation
et l’accompagnement de jeunes
lors de leur désintoxication et le
troisième dans la création des
conditions préalables nécessaires
au lancement d’une petite exploitation agricole « Finca Yann Verdina »,
- du projet AMAP repris de Hëllef
fir Rosario consistant dans le ren-

forcement de services sociaux auprès des habitants d’un quartier
pauvre à Rosario en Argentine.
Pour chacun de ces projets,
l’Assemblée est informée de la
durée des projets, de leurs objectifs spécifiques et de leur financement.
L’Assemblée a approuvé à l’unanimité les comptes annuels de
l’exercice 2017 sur base du rapport financier donné par le Trésorier qui a décrit la situation des
dons et des financements publics
pour les divers projets ainsi que
les postes des frais généraux. Le
solde à l’issue de l’année 2017
est de 360.074.-EUR. Plus de 90%
des dépenses sont consacrées aux
projets.
L’Assemblée générale a approuvé à l’unanimité le programme
d’activités pour l’année 2018. Il
s’agit notamment de :
- l’exécution d’un projet humanitaire pour la prise en charge psychosociale et psychologique de
migrants mineurs non accompagnés et enfants en compagnie de
leurs familles arrivant en Sicile,
province de Ragusa, projet financé intégralement par le MAEE
et exécuté sur place par Terre des
Hommes Italie,
- un nouveau projet portant sur
l’enseignement technique et la formation professionnelle pour des travailleurs de l’économie informelle,
projet d’une durée de trois ans dont
la demande de cofinancement a été
introduite au MAEE,

- la continuation du projet Inhijambia consistant dans la prise en
charge d’enfants, d’adolescents
et de jeunes en risque social vivant dans les quartiers pauvres et
marchés populaires de Managua,
projet d’une durée de trois ans
dont la demande de cofinancement a été introduite au MAEE,
- poursuite du projet Hëllef fir Rosario consistant dans le renforcement de services sociaux auprès
des habitants d’un quartier pauvre à Rosario en Argentine,
- évaluation et analyse de la continuation du projet Mushuk Pakari
avec le partenaire Fundacion Wiñarina à Quito en République de
l’Équateur consistant dans la prise
en charge psychopédagogique au
Centre Mushuk Pakari d’enfants
de personnes privées de liberté,
et préparation du dossier de demande de cofinancement auprès
du MAEE pour le 31 août 2018,
- préparation des différents rapports liés aux projets pour communication au MAEE,
- mission à Rosario, projet AMAP
- clarification du type d’adhésion
de TdHL à Terre des Hommes Fédération Internationale.
- poursuite de l’engagement de
volontaires par le SNJ,
- édition de deux Newsletters,
Le budget correspondant a été
approuvé à l’unanimité par
l’Assemblée générale. Le montant de la cotisation annuelle est
maintenu à 25.-EUR.

Michel Lauer, Jos Faber, Monique Berscheid, Lucien Berscheid, Sylvie Braquet, Marie-Laure
Mir, Luis Perez, Roland Jaeger, Paul Hansen (g.à d.)

TdHL asbl est membre de la Fédération Internationale de Terre des Hommes (TdHIF)
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Nos projets en cours (par Angélique Brosset, gestionnaire de projet)
Argentine
« Renforcement des services sociaux de
base des habitants du quartier de Bella
Vista Oeste, Rosario »
Exécuté sur place par AMAP (Asociación Mutual de Ayuda al Prójimo).
Objectif visé : Diminuer le degré d’exclusion et
de vulnérabilité des droits des enfants, jeunes
et adultes de Bella Vista.
Durée : 3 ans (avril 2017-avril 2020).
Budget total : 490.000.-EUR; cofinancé par le
MAEE (Ministère des Affaires étrangères et européennes) à 66,67%.
Plus de 2.000 enfants et adolescents reçoivent
une attention particulière au sein d’AMAP:
• Prise en charge des plus petits (2-5 ans).
• Ateliers socio-éducatifs et récréatifs / Aide
aux devoirs.
• Formation technique professionnelle.
• Consultations médicales.
• Activités socio-éducatives incluant les parents
et grands-parents.

Nicaragua
« Enseignement Technique et Formation
Professionnelle (ETFP) pour les travailleuses
et travailleurs de l’économie informelle »
Exécuté sur place par FODI (Fundación para la
Formación y Desarrollo Integral).
Objectif visé : Offrir des possibilités de forma-

Durée : 3 ans (de mars 2015 - fév. 2018).
Exécuté sur place par l’Association Inhijambia.
Budget total : € 307.447 ; cofinancé par le
MAEE à 80%.
Environ 130 enfants, adolescents et jeunes
adultes reçoivent :
• Une attention socio-éducative (ateliers
éducatifs, formatifs et récréatifs, actions de
prévention contre la drogue…).
• Un soutien psychologique individuel et groupal, incluant régulièrement les familles.
• Un suivi médical et une alimentation équilibrée.

tion appropriées aux
travailleuses et travailleurs de l’économie informelle afin d’améliorer
leur accès à l’emploi,
leur productivité et leur
capacité à générer des
revenus
Durée : 3 ans (avril 2018 - mars 2021)
Moyens: Renforcer 7 centres d’ETFP, répartis dans différentes régions du Nicaragua, de
manière à adapter la formation technique aux
besoins véritables des travailleurs et travailleuses de l’économie informelle à des horaires
qui leur permettent de poursuivre leurs activités professionnelles.
Budget total : 713.838.-EUR (TdHL :76.940.-EUR;
FODI :65.827.-EUR; cofinancé par le MAEE à 80%)

Italie (projet humanitaire)
« Prise en charge psychosociale et psychologique
de migrants mineurs non-accompagnés et enfants en compagnie de leurs familles, arrivant en
Sicile, province de Ragusa »
Exécuté sur place par TdH Italie.
Objectif visé : Contribuer à traiter les graves
symptômes de stress post-traumatiques des
migrants mineurs.
Durée de 11 mois (à partir de mars 2018).
Budget total : 52.150.-EUR; financé par le
MAEE à 100%.
Déroulement des interventions:
• Accueil et premiers secours / identification
des migrants mineurs (Dock de Pozzolo).
• Première attention psychosociale et psychologique des enfants et de leurs familles
(Hotspot de Pozzolo).
• Soins personnalisés dans un centre de premier accueil (Casa delle Culture à Scicli).

Nicaragua
«Priseenchargeintégraled’enfants,d’adolescents
et de jeunes en risque social, vivant dans les
quartiers marginaux et dans les marchés populaires de la zone urbaine de Managua »
Objectif visé : Contribuer à redonner et
renforcer l’auto-estime des bénéficiaires leur
permettant d’acquérir des connaissances, des
compétences et des ressources personnelles,
les aider à faire un projet de vie en accord avec
leur dignité, et favoriser leur réinsertion familiale et sociale.

Rapport financier 2017

Recettes / Dépenses 2017

Rapport financier au 31/12/2017
Projets
Projet Inhijambia Managua Nicaragua
Projets Faro
Projet Wiñarina Quito Équateur
Projet AMAP Rosario Argentine
Projet Finca Inhijambia Managua Nicaragua
Sous-total
Dons
Dons
Sous-total
Frais généraux
Retenue d'impôt sur salaires
Frais de bureau
Annonces, publications (hosting, domain, RCSL)
Foires, réceptions, stands, conférences, formations
Catalogues, imprimés (bulletin, newsletter)
Voyages et déplacements
Frais postaux (timbres, ATR)
Cotisations associations profess. (TdHFI, Cercle ONG)
Salaires et rémunérations
CCSS - Charges sociales (part patronale)
Frais bancaires et assimilés
Expertise externe (audit, fiduciaire)
Intérêts bancaires et assimilés
Remboursement frais administratifs
Sous-total
Cotisations
Cotisations membres
Sous-total
SNJ-Volontariat
SNJ-Volontariat
Sous-total
TOTAL MOUVEMENTS

Dépenses
110,115.47
7,599.82
65,249.88
184,882.45
53,753.65
421,601.27
Dépenses
0.00
0.00
Dépenses
0.00
2,117.65
273.62
3,042.18
517.49
697.18
468.70
3,309.00
18,470.88
5,468.36
248.62
982.80
0.00
0.00
35,596.48
Dépenses
0.00
0.00
Dépenses
8,201.98
8,201.98
465,399.73
Solde total
Solde au 31/12/2016
Transfert HfR
Solde au 31/12/2017

Recettes
77,178.63
59,749.82
42,380.23
122,360.82
0.00
301,669.50
Recettes
110,833.32
110,833.32
Recettes
0.00
482.99
0.00
3,006.45
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
9.00
0.00
69.82
21,249.24
25,317.50
Recettes
575.00
575.00
Recettes
9,964.20
9,964.20
448,359.52
-17,040.21
210,813.03
166,301.21
360,074.03

Répartition des recettes 2017
Autres rec.
4,643.26 €
1.04 %

Dons
110,833.32 €
24.72 %
SNJ
9,964.20 €
2.22 %

MAEE
301,669.50 €
67.28%

Remb.Frais.adm.
21,249.24 €
4.74%

Total recettes:
448,359.52 €

Répartition de dépenses 2017
Autres dép.
11,657.24 €
2.50%

SNJ
8,201.98 €
1.76%
Salaires & CCSS
23,939.24 €
5.14%

Projets
421,601.27€
90.59%

email: info@tdh.lu | www.terredeshommes.lu

Total dépenses:
465,399.73 €
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A la mémoire de Madame Rosie Bauer-Ney

Foto: Line Bauer

C’est avec une
grande tristesse
que Terre des
Hommes a appris la mort de
Rosie, à l’âge de
seulement 69 ans.
Rosie était pendant de longues
années membre
du Conseil d’Administration de Hëllef fir
Rosario et gestionnaire bénévole de
nombreux projets avec l’association

AMAP à Rosario. Elle a participé activement au transfert des activités
de Hëllef fir Rosario à Terre des Hommes, pendant la période de transition avant le premier mai 2017. Rosie
était particulièrement soucieuse
du bon fonctionnement du Jardin
d’enfants “Cariñito” dans la Casa de
Luxemburgo 2 à Rosario. L’éducation
précoce et la santé des petits lui tenaient à coeur. Rosie y a contribué
par la réalisation de deux projets
cofinancés par le MAEE “Soins des

dents de lait” et “Un déjeuner sain”.
Nous remercions postérieurement
Rosie de son engagement en faveur
des bénéficiaires d’AMAP
et nous
présentons nos sincères condoléances
à sa famille. Grâce aux nombreux dons
de décès en faveur d’AMAP à Rosario,
la cantine du Jardin d’enfants pourra
être renovée et agrandie et portera à
l’avenir le nom de “Sala Rosie Bauer”.
Un grand Merci également aux nombreux donateurs et donatrices.

Merci à tous nos donateurs et donatrices, et en particulier à
Ecole Privée Fieldgen

La communauté scolaire du “Fieldgen” a
soutenu des projets de développement
en Côte d’Ivoire (ONG Vatelot) et au Nicaragua (TdHL).
Lors du marché de Noël en décembre
2017, la communauté scolaire du Fieldgen

Un chèque de 14.105.-EUR a été remis à
la présidente de l’ONG Vatelot, Soeur Marthe Senninger. Cette somme sera affectée à un projet de l’ONG Vatelot en Côte
d’Ivoire pour financer la construction d’un
atelier pour la fabrication de prothèses au
Centre de traitement de l’ulcère de Buruli
à Bouaké. Aurélie Bis, ancienne élève du

Bazar international

Hesper Kaffisstuff
L’Equipe de la Kaffisstuff Hesperange
soutient les Casas de Luxemburgo à
Rosario/Argentine
Lors de son 41ème Déjeuner de Bienfaisance,
l’équipe de la Kaffisstuff Hesperange a collecté
la somme de 18.000.-EUR. Nous félicitons
cette équipe dynamique de bénévoles pour
leur succès.

Le Bazar International 2017 a soutenu
la “Finca Yann Verdina”
Un chèque de 7.000.-EUR nous a été remis
lors d’une cérémonie de clôture du Bazar International 2017, en faveur de notre
projet “Création des conditions préalables
nécessaires au lancement d’une petite exploitation agricole, la Finca Yann Verdina,
génératrice de revenus pour l’association
Inhijambia à Managua/Nicaragua.
Nous remercions chaleureusement l’équipe
du Bazar et le Lion’s Club Glasburen qui avait
présenté ce projet au Bazar International.

Le bénéfice a été réparti entre 4 associations,
dont Terre des Hommes. Lors d’une sympathique soirée conviviale au Centre culturel
de Hespe-range, un chèque de 4.500.-EUR
en faveur de notre projet à Rosario nous a été

Fieldgen et étudiante en architecture, consacrera son mémoire de fin d’études à la
réalisation de cet atelier.
Un deuxième chèque de 14.105.-EUR a
été reçu par la présidente de Terre des
Hommes, Madame Monique Berscheid.
Cette somme est destinée à notre nouveau
projet de développement au Nicaragua
dont le but est d’offrir une formation technique et professionnelle certifiée et adaptée aux besoins de jeunes non qualifiés et
engagés dans de mauvaises conditions sur
le marché de travail non réglementé. Cette
qualification augmentera leurs chances de
trouver un travail dignement rémunéré et
d’échapper à leur situation de précarité.

remis par la Présidente Madame
Malou Patra et
Madame Denise
Kohll, membre
de l’équipe de la
Kaffisstuff.
Un grand Merci
pour cette aide
financière
généreuse qui servira à renforcer
les services sociaux de base des habitants du
quartier de Bella Vista à Rosario, Argentine.

Foto: Hesper Kaffisstuff

Foto: Raphaël Weickmans

a récolté avec beaucoup d’enthousiasme et
d’engagement la somme de 28.210.-EUR
La remise des chèques a eu lieu le
18.1.2018, en présence de la Directrice
du “Fieldgen”, Madame Renelde Urbain,
du responsable de la Pastorale, Monsieur
Raphaël Weickmans, et des membres du
Comité des élèves.

Café musical: Spirit of Music
Un don au lieu de cadeaux
Lors d’une fête qu’ils
ont organisée au Café
musical “SOM: Spirit of
Music”, les parents du
propriétaire ont remplacé les cadeaux des

invités par des dons en faveur des projets
de Terre des Hommes.
La somme de 1.385.-EUR a été remise
par Madame Krier et Monsieur Rinnen
à une délégation de Terre des Hommes.
Nous les remercions chaleureusement
pour ce geste solidaire.

TdHL est membre du Cercle des ONG de développement du Luxembourg (www.cercle.lu)
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Message de Pablo Cerso (directeur de AMAP)

Une année de collaboration entre
Terre des Hommes Luxembourg et
AMAP Rosario
La première année de notre grand projet
trisannuel de coopération internationale
visant à renforcer les services sociaux
dans le quartier de Bella Vista à Rosario a touché à sa fin le 31 mars 2018.
Nous avons célébré cet événement autour d’un cocktail avec la Présidente et
la gestionnaire de projets de Terre des
Hommes Luxembourg, en visite du projet à Rosario du 23 au 31 mai 2018. Ont

participé à ce cocktail des autorités municipales et gouvernementales et les donateurs locaux qui ont, grâce à leur coopération, permis la belle réussite de ces
activités.
L’apport des parrains et des marraines,
ainsi que celui de Hëllef fir Rosario, ont
été dans le passé et seront dans l’avenir
extrêmement nécessaires à la réalisation
de ce projet, en collaboration avec Terre
des Hommes Luxembourg et le Ministère
des Affaires étrangères et européennes
du Luxembourg, à travers la Direction
de la Coopération et de l’Action humanitaire.
Tous les départements d’AMAP Rosario
furent intégrés au projet dans le but de
renforcer le travail en faveur des enfants et des jeunes du quartier : le Jardin
d’enfants Cariñito, le Club des Jeunes, la
Bibliothèque, les Cabinets médicaux et
le Centre de Formation professionnelle.
Etant donné que tous les objectifs ont
été atteints, nous considérons que cette
première année du projet est une réus-

site. Grâce à ce projet, nous touchons
toujours plus d’enfants ainsi que leurs
familles. Cependant, les problématiques
sociales à Rosario restent importantes : le
chômage, l’exclusion, la violence, les addictions. C’est pourquoi les associations
comme AMAP Rosario demeurent des
moyens essentiels à l’inclusion, au conseil et fondamentalement à l’éducation,
afin que ces enfants et ces jeunes vivant
aujourd’hui dans la pauvreté, puissent
s’en sortir et contribuer à leur tour au
développement social.
Terre des Hommes organisera le dimanche 29 juillet 2018 à Walferdange un barbecue avec les parrains, les marraines
et tous ceux qui souhaitent participer
d’une manière ou d’une autre à ce travail d’aide à l’enfance. J’y serai présent
avec plaisir et je vous présenterai les
détails de notre projet, je vous exposerai l’utilisation des fonds et je partagerai
avec vous cette expérience gratifiante et
enrichissante de travailler avec les plus
démunis.

Terre des Hommes Luxembourg
invitéiert op säin

Argentinescht Grillfest

Invité Pablo Cerso, directeur AMAP
Sonndes, de 29 Juli 2018
am Centre Prince Henri zu Walfer
vun 12:00 un
Steak an Zalote-Buffet (vun 12:00 bis 14:00)
(op Umeldung)

fir 25.- Euro
Dessert a Gedrénks sinn extra
Catering: SOM (Music Café - Spirit of Music)
Gemittlecht Zesummesinn / Musek mam argentinesche Musiker Pedro Raineri
Den Erléis vum Dag ass fir de Projet AMAP zu Rosario
Umeldung fir de Steak bis de 15. Juli 2018
Tel.: 621 499 201 / 36 95 48 oder info@tdh.lu
Terre des Hommes Luxembourg asbl Organisation Non Gouvernementale gère
• deux projets au Nicaragua, • un projet en Argentine et • un projet en Italie
Ces projets contribuent à améliorer la vie et le sort d’enfants et d’adolescents défavorisés et en situation vulnérable. Ils sont cofinancés par le
Ministère des Affaires Étrangères et Européennes qui, selon le pays, multiplie par 3 et plus nos fonds propres.
Et nos fonds propres proviennent de vos dons.
Vous pouvez ainsi manifester votre générosité et votre intérêt pour nos actions en nous soutenant sur notre compte:
CCPLLULL : IBAN LU91 1111 0000 4040 0000
Nous vous remercions d’avance. 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.

