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THEMA

Mot du président

Chères donatrices, chers donateurs, 

chers(ères) ami(e)s de Terre des Hommes Luxembourg (TdHL),

Je tiens à vous remercier de vos donations et de la confiance que vous nous avez témoi-
gnée par votre aide financière au cours du premier semestre de  l’année  2012.

Pendant cette période, vos donations ont servi à soutenir nos trois projets (Pérou, 
Chili, Nicaragua) cofinancés par le Ministère des Affaires étrangères (MAE) du Luxem-
bourg. Vos donations ont été majorées par le cofinancement du MAE dans l’ordre de 
2/3 ou de 3/4 pour les pays cibles. TdHL a également soutenu  l‘asbl Dash‘wayne dans 
l‘élaboration d‘un projet d‘urgence en Somalie, financé par le MAE. Pour connaître les 
détails de ces quatre projets, veuillez également consulter notre site internet:

 www.terredeshommes.lu 

Un autre projet au Burundi, en collaboration avec l‘asbl Eduaf, pour contribuer à  la 
promotion de la santé à l’école est en phase d‘élaboration. La présentation en vue d‘un 
cofinancement et une première visite sur le terrain sont prévues pour la fin de l’année 
2012. 

Au Brésil, TdHL va collaborer étroitement avec TdH Suisse, dans un grand projet con-
cernant à valoriser la vie d’une population indigène à l’intérieur de la forêt tropicale 
et aider par ceci à conserver l’environnement de ce peuple, en intervenant également 
contre la déforestation permanente. 

Un autre défi sera dans le futur de relancer, ensemble avec le soutien de notre Fédéra-
tion internationale, la sensibilisation de la population luxembourgeoise face à la situati-
on  des enfants de familles immigrées et en situation de demandeurs d‘asyle politique.

L’Assemblée Générale de notre Fédération internationale sera organisée en 2012 par 
Terre des Hommes Luxembourg et se tiendra le 23 et le 24 novembre à l’Auberge de 
jeunesse du Luxembourg.

Merci

Dr Joseph Faber
Président de Terre des Hommes Luxembourg

TdHL est membre de l’association internationale Terre des Hommes

Juillet 2012

tdhl bulletin
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NICARAGUA- Projet Inhijambia

« Inhijambia », projet de Terre des Hommes Luxembourg  à Managua, Nicaragua

Depuis janvier 2012, ce projet triannuel est cofinancé par le MAE, Direction de la Coo-
pération et de l’Action humanitaire. Nous remercions le MAE de nous avoir accordé ce 

cofinancement  et de nous faire confiance pour la gestion de ce projet.

 « Inhijambia » est un mot aztèque qui signifie « 
femme héroïque et  triomphatrice, celle qui se bat 
pour ses droits et ses rêves, celle qui veut attraper  
la lune pour ne plus la lâcher ». Notre association 
partenaire est actuellement la seule à Managua à 
soutenir et à prendre en charge les jeunes filles, 
jeunes mamans, souvent pas plus âgées  que quinze 
ans, vivant dans la rue car en rupture familiale, vic-
times de violence répétée, d’abus et d’exploitation 

sexuelle. Dépourvues de toute perspective d’avenir, beaucoup d’entre elles inhalent la colle 
de cordonnier, une façon de s’évader de la dureté du quotidien et d’apaiser la faim. Ces 
inhalations entravent gravement la santé et provoquent des lésions cérébrales irréparables.

Les « promotoras », une douzaine de jeunes 
femmes ayant subi ces tristes expériences 
de violation, de maltraitance et d’addiction 
à la drogue, ont pu être rescapées par 
l’association Inhijambia. Elles ont été scola-
risées, formées au Centre de Jour et  sur le 
terrain pour intervenir auprès des filles en 
situation d’extrême danger, dans les milieux 
de Managua dont elles-mêmes sont ressorties et dont elles connaissent le tissage sociocul-
turel. 

Dans ce bulletin, nous allons poursuivre la publication des témoignages que les promotoras ont bien voulu 
rédiger et mettre à notre disposition, par reconnaissance à l’aide qui provient de Terre des Hommes Luxem-
bourg et du MAE.

NICARAGUA
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NICARAGUA- Projet Inhijambia

Je m’appelle Yadira, j’ai 27 ans et  j’ai deux filles: Maria 
José de 11 ans et Siara de 2 ans. Je suis mère céliba-

taire et je fais des études en deuxième année, en Sci-
ences sociales et humaines, les weekends. Mon but est 
d’obtenir un diplôme à l’Université et d’appliquer mes 
connaissances dans mon travail éducatif  de promotora 
à Inhijambia.

Quand j’étais très jeune, mon père nous a quittés et ma mère vendait des fruits au Mer-
cado oriental, afin de pouvoir nourrir ses enfants. Je l’aidais tant que je pouvais. Quand 
je rentrais du marché pour préparer mes affaires scolaires, j’étais  seule à la maison. Je 
me lavais avant de mettre mon uniforme scolaire. Un jour, mon frère aîné qui se droguait, 
rentra à la maison, en ce moment, et me viola brutalement. Il  me fit jurer, sous menace 
de mort,  de n’en parler à personne. Je souffrais pendant longtemps en silence, n’osant 
pas raconter ce qui m’était arrivé.  Je tremblais de peur en voyant mon frère rentrer à 
la maison. Je commençais à haïr ma mère qui me laissait si souvent seule à la maison, 
qui me maltraitait  physiquement et émotionnellement. Je finissais par  perdre toute 
confiance en elle. A l’âge de 13 ans, je quittais mon foyer.  Ensemble avec d’autres jeunes 
filles, ayant subi  les mêmes atrocités, j’allais vivre au Foco (lieu de rencontre de jeunes 
drogués) du Parc Luis Alfonso Velásquez. Je commençais par inhaler la colle de cordon-
nier, je continuais avec les drogues fortes comme la marihuana, le crack, la cocaine. Je 
me prostituais, je commettais des vols et je gagnais un peu d’argent comme mula, en 
trafiquant et vendant  les drogues. 

A 16 ans, je tombais enceinte et j’avais les premiers contacts avec les gens de l’association 
Inhijambia. On m’aidait pendant la grossesse et après la naissance de ma fille Maria José. 
Je bénéficiais pendant des années d’une aide psychiatrique. Malgré cette prise en charge, 
j’étais alternativement violente et dépressive. Afin de pouvoir oublier mon triste passé, 
je recommençais à me droguer à l’extrême et je faisais deux tentatives de suicide. Après 
m’en être remise, j’abandonnais ma fille pour retourner au Foco. Les gens de Inhijambia 
ne m’abandonnaient jamais, ils venaient régulièrement à ma recherche et m’offraient 
leur aide, sous forme de thérapies en groupe et individuelles. Le soir, j’assistais aux sé-
ances des “Narcotiques anonymes” et peu à peu, je reprenais ma vie et celle de ma fille 
en main. Je terminais l’Ecole primaire, ensuite l’Enseignement  secondaire. Au Centre de 
Jour, je suivais des classes de danse moderne,  de chant et de guitarre. On m’enseignait 
la couture, la retouche vestimentaire. Je m’inscrivais avec d’autres bénéficiaires de In-
hijambia à l’Ecole nationale de Danse folklorique et je participais à une représentation 

Promotora 
Yadira Mercedes Rayo
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NICARAGUA- Projet Inhijambia

au Théâtre National Rubén Dario à Managua. Je souf-
frais moins de ma triste enfance et je commençais à 
travailler sur le terrain, comme promotora en Phase I, 
dans les Focos des parcs publics, du Mercado oriental 
et dans les edificios (immeubles en ruines depuis le 
tremblement de terre de 1972).
Actuellement, je donne des cours de danse moderne 
au Centre de Jour, pour les filles de la Phase II. Je les 
aide aux devoirs scolaires, dans les ateliers de travaux 
manuels. Leur confiance en moi, les relations d’amitié 
et le respect mutuel, voilà ce qui m’aide à me sentir 
utile, à retrouver mon équilibre et l’estime de soi. Je 
coopère  également dans la gestion administrative 
du Centre de jour et je participe à toutes les réuni-

ons du personnel. J’habite avec mes deux filles et d’autres promotoras dans  un foyer 
collectif, où je me sens en sécurité. Je suis fière de mes petites réussites personnelles, je 
veux rester au service des jeunes filles de la rue et de Inhijambia. Mon but supérieur est 
d’éduquer le mieux possible mes deux filles, de les aider à s’instruire et de leur permettre 
un avenir heureux, en sécurité et en dignité.

Merci de nous aider si généreusement à protéger et à rescaper l’enfance la plus démunie 
du Nicaragua!

Un abrazo! Yadira

Les uniformes scolaires et les chaussures des bénéficiaires sont financés grâce à l’aide de TdHL 
et du MAE. Sans uniforme scolaire l’admission à l’Ecole publique au Nicaragua est refusée

Monique Berscheid
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CAP-VERT - Projet cuisinière à gaz

Tout est bien qui finit bien !

Une belle histoire qui confirme qu’il ne faut pas toujours grand-chose pour faire de 
bonnes actions.

Un jour, pendant une pause de café au travail, je discutais avec un collègue d’origine cap-
verdienne au sujet de l’équipement des crèches. Il m’a parlé de son intention d’aider une 
crèche à Santo Antão au Cap Vert, vu que pour le moment cette crèche ne disposait que 
d’un réchaud, alimenté par une bouteille de gaz. Cet équipement rudimentaire et dange-
reux servait à préparer les repas à midi pour une cinquantaine d’enfants. Il me montrait 
les photos de la cuisinière et des enfants qui devaient faire la file pour avoir leurs repas.

Selon le devis que mon collègue possédait déjà, une nouvelle cuisinière était disponible 
au prix de 600€.

600€ ! Rien qu’en mettant un seul €, chacun dans notre société, on arriverait facilement 
à réaliser ce rêve ! Il suffirait de sensibiliser les gens, les mettre au courant de l’initiative 
et commencer à récolter l’argent.

J’en ai parlé à mes amis de TdHL. Non seulement ils ont accepté de prendre en charge la 
gestion de ce petit projet, mais ils ont participé personnellement à la récolte des fonds. 
Le mois dernier, on a pu faire le virement pour l’achat de la nouvelle cuisinière et les 
enfants étaient pleins de joie de ne plus devoir faire la file pour avoir leurs repas à midi. 
Leur sourire et l’enthousiasme à l’arrivée de la nouvelle cuisinière à la crèche ont large-
ment récompensé tous les donateurs ! Encore une fois MERCI !

Antonella Ciconte

CAP-VERT
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Somalie - Creuser un puits

L‘eau représente la vie!
Creuser un puits en Somalie: objectif prétentieux de notre partenaire Dash‘Wayne, 
asbl luxembourgeoise

Le centre et le sud de la Somalie sont des régions de savanes, c’est-à-dire des zones semi-
arides, avec une végétation très clairsemée. L’eau y est un bien rare. Dans la région de 

Shabelle Dehe en particulier, une rivière alimentée toute l’année par les eaux de pluie qui 
descendent des montagnes d‘Ethiopie, traverse la ville de Jowhar pour se jeter dans l‘Océan 
Indien. Jowhar est la ville natale de M. Suleymaan Ciyow, somalien résidant au Luxembourg 
depuis une vingtaine d‘années. A une vingtaine de kilomètres au nord-est de la ville et à 
quinze kilomètres de la rivière, un étang a été creusé par son père, il y a une vingtaine 
d’années, pour constituer une réserve d’eau.

Cet étang n‘est rempli d’eau que lors des saisons des pluies, deux fois par an: l’une en mars-
avril, l’autre moins importante en juillet-août. Les changements climatiques étant nombreux 
ces dernières années, la pluie s‘est faite de plus en plus rare. Les habitants vont de plus en 
plus loin pour s’approvisionner en eau. 

Fin 2011 - début 2012, Dash’Wayne a commencé 
sur place à travailler sur un projet de forage d’un 
puits et de remise en état de l’étang, projet soute-
nu par Terre des Hommes Luxembourg et subven-
tionné en tant que projet d‘aide d‘urgence par le 
Ministère des Affaires Etrangères - Direction de la 
Coopération au développement. 

La remise en état de l’étang était nécessaire pour 
que celui-ci puisse accueillir plus d’eau, entre autre lors de la saison des pluies.

La construction d’un puits d’eau douce avait aussi était envisagée, sur des nappes phréatiques 
repérées, pour améliorer considérablement les conditions de vie des populations  riveraines. 
Un premier puits de 37 mètres a été creusé avec du matériel rudimentaire. Dash’Wayne 
espérait trouver de l’eau douce, mais de l’eau salée a été trouvée à la place. Pour ne pas 
perdre cette eau, un projet d’abreuvoir pour animaux est donc en discussion. Le forage d’un 
deuxième puits est bien évidemment en projet et sera mis en place pour septembre 2012.

SOMALIE
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Somalie - Creuser un puits

Les photos ci-dessous montrent l’évolution de la remise en état de l’étang. 

Les projets sont suivis personnellement par le Président de l’association M. Suleymaan 
Ciyow, qui se rend régulièrement sur place. Des photos et vidéos mises régulièrement 
sur le site de Dash‘wayne www.dashwayne.com permettent de suivre l’avancement des 
travaux.

On ne répétera jamais assez que l‘eau représente la vie. Et en permettant 
l’approvisionnement régulier en eau, Dash‘Wayne fera la première étape nécessaire 
pour que les habitants autour de la ville de Jowhar puissent vivre en autosuffisance.
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Collaboration TdHL / TdHSs Suisse:

Collaboration Terre des Hommes Luxembourg/ Terre des Hommes Suisse:

Les actes communs multiplient l’impact de l’aide aux plus démunis

Terre des Hommes Luxembourg a toujours recherché  les contacts avec d’autres associa-
tions au Luxembourg pour pouvoir monter des actions communes et créér des synergies. 
Tel est le cas avec l’asbl Dash’Wayne pour la Somalie et tout nouvellement avec l’asbl Eduaf 
(Education for Africa) pour le Burundi. A lire les articles à l’intérieur de ce Bulletin. 

Il est maintenant temps de franchir la frontière. Comme au sein de Terre des Hommes 
International nous faisons partie d’un réseau de 11 organisations nationales qui se con-
sacrent tous aux droits de l’enfant et à la promotion d’un développement équitable, sans 
distinction de race, de religion, de politique, de culture ou de genre, il semble évident de 
vouloir travailler avec  un  partenaire Terre des Hommes.

Ainsi Terre des Hommes Luxembourg a conclu une collaboration très étroite avec Terre 
des Hommes Suisse, dans le but d’améliorer l’impact de ses actions, de développer des 
synergies, de tirer profit des compétences et des expériences d’autres ONG d’une grande 
famille, qui ont tous les mêmes objectifs.

Cette collaboration vise le renforcement des liens entre les deux organisations, notamment 
à travers : 

• Des échanges et appuis techniques, financiers et administratifs réguliers entre les deux 
organisations.

• Le co-financement de programmes au Sud et une collaboration dans les demandes de 
financements et les rapports d’activités et financiers subséquents.

• Le partage du suivi/contrôle sur le terrain des projets communs.
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Collaboration TdHL / TdHSs

Le premier projet commun  au Sud est déjà en train de se concrétiser, ceci dans la forêt 
amazonienne du Brésil, et plus précisément chez les Yanomami, un peuple indien, vivant en 
groupes de 50 à 200 personnes tout au plus, selon un mode de vie traditionnel : ces semi-
nomades tirent leur subsistance de la chasse, pêche, cueillette et d’un peu d’agriculture 
saisonnière. 

Ils sont victimes d’abus divers et de pillages réguliers de leurs terres, et tout autant de mala-
dies importées par les blancs, causant des épidémies dévastatrices, qui menacent sérieuse-
ment la survie physique de cette ethnie pourtant nombreuse. A titre d’exemple, on estime 
actuellement à environ 2000 le nombre de chercheurs d’or clandestins infiltrés sur le ter-
ritoire Yanomami.

Notre mission commune consistera à donner au peuple Yanomami les moyens d’assumer à 
terme leur relation avec le monde des blancs.

A cet effet 3 axes ont été définis:

• un programme d’éducation à la Santé ;

• un programme d’éducation scolaire adaptée et bilingue, qui part toujours du monde 
Yanomami pour introduire ensuite des concepts propres au monde blanc ;

• un programme de développement durable basé sur les savoir-faire des Yanomami et la 
préservation de leur milieu naturel, faune et flore.

Nous revenons avec plaisir sur ce tout nouveau projet dans notre prochain numéro et bien sûr avec plus 
d’actualités sur le site Internet : www.terredeshommes.lu.

Guy Wetzel
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Chers membres et ami(e)s de Terre des Hommes Luxembourg,

C’est avec un grand plaisir que depuis le 1er juin, j’ai intégré l’équipe de Terre 
des Hommes Luxembourg car sa volonté de changer le monde et de réparer 

les injustices rejoigne mes préoccupations et mes convictions les plus profondes.

En effet, après avoir réalisé des études en sciences 
économiques sur le développement en Espagne, 
au Canada, au Chili et en France (qui se sont 
clôturées par l’obtention d’un doctorat en 1997 
à Bordeaux), j’ai eu l’opportunité de travailler 
dans des ONG chiliennes, puis luxembourgeoises.  
Cette expérience, associée à des années de 
militantisme pour un monde plus juste, m’a 
permis d’acquérir de sérieuses compétences.

D’un naturel très sociable et ouverte d’esprit, je suis également passionnée, enga-
gée, latina de cœur et je suis heureuse de pouvoir apporter une valeur ajoutée au sein 
d’une ONG dynamique telle TdHL, surtout au moment où l’association souhaite pro-
fessionnaliser son travail et mieux structurer ses relations avec ses partenaires du Sud.

Enfin, maman d’une petite fille de 6 ans, la condition des enfants dans le monde 
me touche profondément car avec les femmes, ils sont les premières victimes 
de la pauvreté. La mission de TdHL d’aider l’enfance en détresse prend alors 
toute son importance et je suis très contente de pouvoir désormais y contribuer.

 Cécile

BIENVENUE à notre experte en projets
Notre association a l’honneur de pouvoir annon-
cer un renforcement de l’équipe des bénévoles par 
l’engagement de notre première salariée, à savoir 
Cécile Godfroy, pendant 10 hrs/semaine à partir du 
1er juin 2012. 
Cécile Godfroy, expérimentée depuis plus de 15 
ans dans le travail de l’aide au développement au 
Luxembourg, sera notre nouvelle gestionnaire de 
cycles de projets d’aide au développement. 

Bienvenue

Bienvenue
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THEMA
BURUNDI 

De 1993 à 2000, le pays a connu une crise socio -politique grave dont les conséquences 
en pertes humaines, économiques et sociales se font encore ressentir jusqu’à nos jours. 

Le pays compte encore 116 799 déplacés internes et 250 000 réfugiés vivant essentielle-
ment en Tanzanie. 

La crise sociopolitique que le pays a connue a eu un impact négatif sur la santé de la popula-
tion. Des indicateurs de santé naguère prometteurs ont viré au rouge (diminution du taux 
d’utilisation des services de santé, diminution de la couverture contraceptive, augmenta-
tion de la séroprévalence du VIH/sida, fréquence accrue d’épidémies comme le choléra 
et la méningite à méningocoques). Le profil épidémiologique actuel du pays montre que 
le Burundi continue de payer un lourd tribu lié à la morbidité et mortalité des maladies 
transmissibles.

Le paludisme demeure la première cause de mortalité et de morbidité au Burundi. Il est 
responsable de 48% des cas de décès chez les enfants de moins de 5 ans et de plus de 50 
% des motifs de consultation dans les hôpitaux et centres de santé et la zone d’endémicité 
pour le paludisme qui ne cesse de s’étendre pour maintenant atteindre les régions des pla-
teaux et de hautes altitudes. Il se présente régulièrement sous forme épidémique surtout 
chez les populations faiblement immunes.

Le VIH/Sida est un défi majeur de santé publique. Selon une enquête réalisée en 2002, la-
séroprévalence nationale des plus de 15 ans est estimée 3,6%. L’épidémie se généralise et 
touche plus les zones urbaines avec une ascension progressive en zone rurale où se trouve 
plus de 90% de la population.

Les infections respiratoires aigues sont une cause majeure de morbidité et de mortalité 
spécialement chez les enfants de moins de 5 ans. Ce groupe d’âge est également affecté par 
les maladies diarrhéiques dont l’une des principales causes demeure l’insalubrité de l’eau 
et de l’environnement.

La mortalité maternelle et néonatale est l’une des plus élevées du monde et est renforcée 
par une accessibilité réduite aux services de santé et à l’accès limité au planning familial. Les 
maladies chroniques non transmissibles comme l’hypertension artérielle, le diabète et les 
maladies mentales sont aussi en constante augmentation.

Source : Organisation mondiale de la Santé

BURUNDI

Situation actuelle au Burundi



12

THEMA

Autonomisation des adolescents en travail domestique infantil à Lima/ Pérou 

Le Pérou  compte environ 30 millions d’habitants, parmi eux  environ  6 millions d’enfants 
entre 6 et 16 ans.

En 2007, l’organisation internationale du travail OIT   a fait un sondage ETI (Encuesta Trabajo 
Infantil), qui  a eu comme résultat un nombre choquant de 3.200.000 enfants en travail in-
fantil,  ce qui fait 50% de tous les enfants au Pérou. Cette investigation inclut des travaux à 
partir de 3 heures par semaine, n’importe si ce travail est  de l’aide familière non rémunérée 
»  ou du travail payé. Un travail non rémunéré peut inclure: garder les enfants de la famille 
ou d’un voisin, aider la mère au nettoyage, accompagner le père dans la vente ambulante 
dans la rue ou même faire  le ménage d’un voisin pour un bout de pain. Les enfants souvent 
ne le considèrent  pas comme travail, mais comme  une contribution  solidaire, parce qu’ils 
se sentent responsables d’aider la famille à survivre.  Être  en service domestique infantile 
est  considéré par les enfants et adolescents délaissés comme opportunité de logement et  
de vie avec la famille pour laquelle ils travaillent. 

Les arguments des familles qui enga-
gent les jeunes, face aux parents de 
ceux-ci,  ne peuvent pas cacher une idée 
d’exploitation. Ainsi on promet: “Nous 
allons promouvoir l’éducation de votre 
fille,  nous payons tout ce dont elle a be-
soin à l’école,  nous garantissons un ave-
nir meilleur, un traitement respectueux  
et un logement  en sécurité.” 

La réalité est bien différente: un enfant 
qui travaille au moins 8 heures par jour, 
qui se lève avant le  soleil et qui doit aller 
à l’école quand le soleil s’est couché, ne peut pas se concentrer sur l’école avec la même 
motivation et réussir aussi facilement qu’un enfant ou un jeune qui n’a que la responsabilté 

PEROU - Service vonlontaire à Lima

Rapport de deux jeunes bénévoles,  Aurélie et Paulina,  travaillant dans notre projet à Lima/Pérou, 
dans le cadre d’un Service volontaire pour Jeunes, organisé par le Service national de la Jeunesse 

PEROU
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THEMAPEROU - Service vonlontaire à Lima

et le temps d’aller à l’école et  de faire ses devoirs scolaires.  Une bonne éducation pourrait  
permettre à une famille entière de sortir de la pauvreté. 

Les dimanches à la Casa de Panchita (CDP)

Tous les dimanches par mois, 40 jeunes filles  de Pamplona à San Juan de Miraflores, un 
des quartiers les plus pauvres de Lima, fréquentent   “La Casa de Panchita” pour assister 

à  différents ateliers. Ce projet est organisé par AGTR (Asociacion grupo de trabajo redes), 
le partenaire du Sud de TdHL, en faveur des travailleuses en service domestique infantile 
et poursuit le but de l’éradication totale du travail infantile. Plus précisément, les ateliers 
visent à améliorer l’estime en soi, la connaissance des  Droits de l’enfant et du travail, à 
développer l’habilité à prendre des décisions responsables, à développer des habilités so-
ciales, l’éducation sexuelle et reproductive et la communication intrafamiliale. Chaque di-
manche est réservé à un autre groupe de 40 jeunes filles, ainsi environ 160 bénéficiaires 
profitent de ce projet.

Ces objectifs sont atteints à travers des jeux pédagogiques (intégration, dynamique de 
groupe), des représentations de  théâtre, des lectures réflexives, des tables rondes, des 
ateliers de travail manuel et de bricolage, des vidéos et autres. Entre ces ateliers, les filles 
ont aussi la possibilité de recevoir de l’aide aux devoirs scolaires.

Quand tous ces objectifs seront atteints, les filles auront plus d’habilités à affronter leurs 
problèmes, seront mieux préparées à réaliser leurs rêves et projets, sauront qu’elles ont 
des capacités et qu’elles auront la possibilité de sortir de leur situation en TDI et d’améliorer 
leur situation de travail.

À part ces journées dominicales, les responsables qualifiées en psychologie rendent men-
suellement des visites  aux filles et à leur famille à leur domicile.  Parlant avec elles et leurs 
mères, on veut évaluer si leur situation au travail s’est améliorée, si leurs droits sont mieux 
respectés et comment avancent les études à l’école. Un autre objectif important de ces vis-
ites à domicile est de  voir  comment se présente la communication entre filles et mères, qui 
dans la majorité des cas travaillaient elles-aussi dans le service domestique, et de vérifier  
si le soutien des parents est acquis pour pouvoir  réellement améliorer la situation à long 
terme. Ces visites sont réalisées afin  de pouvoir sensibiliser les mères des risques du travail 
infantile et de l’importance de l’éducation scolaire comme garant d’un meilleur avenir. Par 
ailleurs, les filles et les mères  sont informées et orientées vers les moyens de recours et 
d’aide en cas d’exploitation et d’abus sexuel.

Veuillez consulter notre site internet pour lire la suite du rapport
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THEMA

RAPPORT FINANCIER 2011

Revenus totaux: 159 631,93
Dépenses totales: 92 671,36
Solde au 31.12.2011: 224 634,98

Un financement de 83 952,50 Euros du MAE, destiné au projet ‘Inhijambia’ au 
Nicaragua, a été mis à disposition de notre association pour l’exercice 2012. 

Rapport financier

Allocation des dépenses
Projets par pays et par programmes

Somalie Accès à l’eau 26,13% 22 600,00
Cap Vert Développement communauté 17,34% 15 000,00
Nicaragua Protection des enfants 39,08% 33 801,52
Chili Education 17,46% 15 100,00

TOTAL: 100,00% 86 501,52

Répartition globale

Terre des Hommes 
Luxembourgeois

Situation financière
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Remerciements

Lors de sa fête d’hiver, le Lycée technique 
Ecole de Commerce et de Gestion a soutenu 
plusieurs ONG luxembourgeoises. TdHL a 
reçu un Don de 680 EUR. Un grand MERCI 
à la Direction, au Comité d’organisation et 
aux élèves d’avoir ainsi soutenu nos projets 
d’aide au développement.

Kürzlich überreichte die Gemeinde Erpeldin-
gen, mit an der Spitze Bürgermeister André 
Bauler, 2 000 Euro an die Vereinigung „Terre 
des Hommes“. Die Gelder stammen aus dem 
Gemeindeetat und waren für soziale Werke 
vorgesehen. Guy Wetzel und Monique Bers-
cheid von „Terre des Hommes“ dankten für 
die großzügige Spende. Das Geld wird in das 
Projekt in Nicaragua investiert.

Un don de 1100 € de la part de Marcello 
Loguercio, Michel Streef et Mick Logu-
ercio a été généreusement remis à Terre 
des Hommes Luxembourg. L’argent a été 
récolté lors de la tournée de St.Nicolas 
2011. Nous remercions St.Nicolas et tous 
les donateurs/trices qui ont contribué à 
soutenir nos projets.

TELEPH
O
N
E: +352 727766

optin soutient 
généreusement 
les activités de 
Terre des Hommes 
Luxembourg
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