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Allocution de la Présidente
Monique Berscheid, présidente, 
souhaite la bienvenue aux mem-
bres de l’Association. 14 mem-
bres sont présents ou représen-

tés. Angéline Balland comme 
gestionnaire de projets participe 
également à l’Assemblée. La Pré-
sidente accueille aussi les volon-
taires pour les projets au Nicara-

gua et en Équateur ainsi qu’une 
citoyenne nicaragüayenne qui 
travaille au Luxembourg et mani-
feste un grand intérêt pour les 
activités de TdHL.

Présentation et discussion du 
rapport d’activités 2015
Marie-Laure Mir, vice-présidente et 
Roland Jaeger, secrétaire, présen-
tent les changements apportés aux 
statuts lors de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 8 décembre 2015, 
les relations avec le Ministère 
des Affaires étrangères et éuropé-
ennes (MAEE), les relations avec 
le Service national de la Jeunesse 
(4 jeunes volontaires ont été en-
voyées dans nos projets en 2015), 

le remboursement des frais admi-
nistratifs, la situation et les initia-
tives se rapportant à la collecte 
de fonds, l’engagement auprès de 
Terre des Hommes Fédération In-
ternationale, l’engagement auprès 
du Cercle des ONG, la publication de 
deux newsletters et les participations 
à divers événements notamment 
ceux organisés dans le cadre de 2015 
Année Européenne du Développe-
ment et du 25ième anniversaire de 
la Déclaration des Droits de l’Enfant.

Angéline Balland présente les divers 
projets poursuivis en 2015. Il s’agit en 
l’occurrence des projets au Pérou, au 
Brésil, en Équateur et au Nicaragua.

La présidente exprime ses sincères 
remerciements à tous les membres 
et donateurs, individuels et institu-
tionnels, aux administrateurs pour 
leur engagement bénévole ainsi 
qu’à Angéline Balland pour sa con-
science professionnelle et son assi-
duité. 

Rapport du trésorier sur l’exercice 
écoulé
Guy Wetzel, trésorier, présente les 
comptes annuels et le rapport fi-
nancier détaillé au 31 décembre 
2015 (cf. page 4). Il décrit la situa-
tion des dons et des financements 
publics pour les divers projets ainsi 

que le poste des frais généraux. 
Le total des dépenses s’élève à 
227.198 € et celui des recettes à 
290.782 €. A l’issue de l’année 
2015, l’Association dispose de 
fonds propres d’un montant de 
115.929 €. Le trésorier illustre la 
répartition des recettes et des 

dépenses 2015 dont il ressort que 
86% des dépenses sont consacrées 
aux projets (cf. page 4). L’Assemblée 
approuve à l’unanimité les comp-
tes annuels de l’exercice 2015 et 
accorde décharge au trésorier, aux 
commissaires aux comptes ainsi 
qu’aux administrateurs.

Présentation et vote du pro-
gramme d’activité et du budget 
prévisionnel pour 2016
Le programme des activités pour 
2016 porte notamment sur la pour-
suite des projets en Équateur et 
au Nicaragua, un nouveau projet 
d’urgence en Sicile, le possible dé-
marrage d’un projet d’aide aux en-
fants victimes d’abus de drogues au 
Nicaragua, la préparation d’un projet 
d’autonomisation financière au Nica-
ragua. Des discussions seront enga-

gées avec l’ONG «Hëllef fir Rosario», 
dans l’optique d’une possible re-
prise de leurs activités en Argentine. 
Les activités auprès de Terre des 
Hommes Fédération Internationale 
et la collecte de fonds à des niveaux 
institutionnels seront renforcées.
La présidente indique que 2016 
sera l’année du 50ième anniversaire 
de l’Association. Un événement 
pour célébrer cet anniversaire n’est 
pas encore planifié. L’Assemblée 
donne son accord au Conseil 
d’administration de procéder à 

l’organisation d’une festivité si cela 
est considéré approprié et faisable 
et de pouvoir engager les fonds 
nécessaires.
La présidente présente ensuite 
le budget prévisionnel pour 2016 
fondé sur le programme présenté 
et qui se solde en fin d’année par 
une disponibilité de fonds propres 
d’un montant de 83 449,10 euros. 
L’Assemblée approuve à l’unanimité 
le programme d’activités et le bud-
get prévisionnel 2016. 

Renouvellement partiel du Con-
seil d’administration
La présidente informe l’Assemblée 
que le mandat de Guy Wetzel et 
celui de Rosa Quispe arrivent à leur 
terme. Cette dernière a posé sa can-
didature pour être réélue, tandis 
que le trésorier Guy Wetzel n’est 
plus candidat. La présidente informe 
l’Assemblée que Lucien Berscheid, 
ayant souvent exercé le mandat de 
commissaire aux comptes et qui est 

membre de l’Association et ayant 
été engagé dans diverses activités 
de l’Association comme la rédac-
tion de la newsletter et la gestion 
du site internet, a introduit sa can-
didature. Lucien Berscheid a expri-
mé son intérêt à assumer la fonc-
tion de trésorier en cas d’élection.
L’Assemblée élit à l’unanimité Rosa 
Quispe et Lucien Berscheid comme 
administrateurs pour une durée de 
deux ans en sorte que le Conseil 
d’administration continue à être 

composé de 11 membres.
La présidente exprime ses sincères 
remerciements à Guy Wetzel pour 
son excellent travail de trésorier 
depuis 8 ans et lui remet un cadeau 
pour témoigner de la gratitude de 
l’Assemblée. 
L’Assemblée désigne à l’unanimité 
Guy Wetzel et Marcello Loguercio 
comme commissaires aux comptes 
pour l’exercice 2016. L’Assemblée 
est clôturée par le verre de l’amitié.
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Projet «Inhijambia» (femme héroïque qui se bat pour ses droits ) à Managua au Nicaragua

Projet «Mushuk Pakari» (nouveau début de vie) à Quito en Équateur

Prise en charge d’enfants de parents déte-
nus ou ex-détenus dans un centre de jour 
à Quito.
Objectifs: 

Appui au Centre psychopédagogique 
«Mushuk Pakari» : éducation basique, 
préparation et insertion scolaire, san-
té physique, suivi psychologique des 
enfants, des personnes qui en ont la 
charge et des parents encore en déten-
tion, amélioration des relations avec la 
famille d’origine, renforcement des ca-
pacités du partenaire local la Fondation 
Wiñarina (FW).

Durée: mi-mars 2013 – mi-mars 2016
mi-mars 2016 – mi mars 2018 

Au cours du 1er semestre 2015, vingt en-
fants ont été pris en charge. En septembre, 
quatre nouvelles familles (avec 10 enfants) 

ont été intégrées au projet, portant le 
nombre d’enfants bénéficiaires à trente.
Au cours de l’année une infirmière bé-
névole s’est jointe au projet et un petit 
coin du centre Mushuk Pakari a été amé-
nagé en infirmerie. Depuis, des étudiants 
en Infirmerie bénévoles se sont intégrés 
au projet.
D’autre part, en 2015, plusieurs étudi-
ants en psychologie renforcent les ac-
tivités du Centre. Ils se répartissent les 
suivis psychologiques des enfants et de 
leurs tuteurs. La psychologue profession-
nelle embauchée supervise le groupe de 
bénévoles. 
Une deuxième phase du projet a été vali-
dée par le MAEE en mars 2016. Ce nou-
veau projet durera 2 ans et dispose d’un 
budget un peu plus élevé que la phase 
précédente. Il s’agit de poursuivre et éten-
dre les activités du Centre Mushuk Pakari:

- éducation formelle (scolarisation) et in-
formelle (aide aux devoirs, renforcement 
scolaire, ateliers d’artisanat pour les en-
fants de plus de 10 ans)
- prise en charge psychologique et psycho-
pédagogique des enfants et de leurs familles 
d’origine

- prise en charge nutritionnelle et sanitaire
- soins médicaux
Une grande attention sera prêtée au 
renforcement des capacités institu-
tionnelles de Wiñarina. La tâche de 
mise en relation des bénéficiaires avec 
d’autres acteurs pouvant contribuer à 
l’amélioration de leurs conditions de vie 
sera renforcée (entités publiques liées 
au système pénitentiaire, la protection 
de l’enfance et/ou la prévention de la vi-
olence intrafamiliale; organisations tra-
vaillant avec le même groupe cible; ré-
seaux de la société civile pertinents). Ce 
projet prévoit des activités de recherche 
de fonds, notamment la formation de la 
directrice en gestion de projets / recher-
che de fonds et l’élaboration d’une stra-
tégie de renforcement de l’autonomie 
financière de FW.

Prise en charge de jeunes filles abusées 
et exploitées sexuellement, toxicomanes, 
vivant dans les quartiers à haut risque à 
Managua.
Objectifs: 

Entretien de 2 Centres d’accueil, promotion 
de la santé physique, alimentation, éduca-
tion, insertion professionnelle et sociale, 
suivi psychologique pour redonner l’estime 
de soi, développement des capacités, travail 
avec les familles d’origine, renforcement des 
capacités du partenaire local l’association 
«Inhijambia».

Durée : mars 2015 - février 2018 
Inhijambia intervient auprès de bénéfici-
aires en situation de risque extrême vivant 
dans la rue et sans liens familiaux par:
- l’intervention directe et sensibilisation sur 
le terrain et au Centre de Jour de la phase 1
- les prises en charge à long terme et des ac-
tivités socioéducatives au Centre de Jour 2  
en phase 2
-  l’accompagnement pour la réinsertion so-

ciale, familiale et professionnelle en phase 3.
Ce projet est la continuité d’un précédent 
mené de 2012 à 2014. Il met l’accent sur 
l’autosuffisance de l’association par la 
création d’une unité de vente de produits 
laitiers, source génératrice de fonds pro-
pres. Dans ce cardre une vendeuse a été 
embauchée et un espace de vente a été 
aménagé. En plus, un poste de gestion-
naire de projets et de responsable de la 
collecte de fonds vise à développer le ren-
forcement institutionnel et à améliorer la 
visibilité de l’association sur le plan na-
tional et international.

En 2015, les activités avec les jeunes des 
différentes phases du projet se sont bien 
déroulées et les activités de renforcement 
institutionnel ont bien démarré. Une ges-
tionnaire/fundraiseur a élaboré une stra-
tégie d’auto-développement et de péren-
nisation de l’association. Elle a initié des 
contacts avec de nombreuses entreprises 
pour des appuis en nature ou en espèces. 

Nos projets en 2015
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Education différenciée et bilingue pour le 
peuple Yanomami en Amazonie brésilienne 
réalisée  sur le terrain par l’association indi-
géniste Secoya, en collaboration avec TdH 
Suisse.
Objectifs: Formation des enseignants Yano-
mami pour mieux pouvoir transmettre la cul-
ture et la langue de leur peuple, alphabétisa-
tion en langue maternelle, préparation au 
contact avec la société brésilienne par une 
éducation interculturelle réalisée à partir des 
concepts Yanomami.
Durée : janvier 2013 – décembre 2015 
Le projet a été exécuté comme prévu en 
2013 et 2014. 

Le 1er semestre 2015 s’est déroulé avec la 
continuation des activités prévues :
- réalisation de plusieurs visites des conseillers 
de terrain de Secoya dans les villages Yano-
mami, 
- production de matériel didactique pour 
les cours dispensés par les professeurs Ya-
nomami, 
- formation des professeurs Yanomami via un 
nouveau système de formation continue, 
- discussions pour l’édition des diplômes des 
29 professeurs Yanomami certifiés en 2014.
2015 s’est révélée une année d’incertitudes. 
Les problèmes de Secoya avec les autorités 
publiques brésiliennes se sont répercu-
tés sur TdHL. Ceci a engendré des retards 
importants dans la présentation des rap-
ports et entrainé un grand retard dans le 
versement des fonds par TdHL à Secoya. De 
plus, ce projet représentait une surcharge 
de travail pour une association quasi exclu-
sivement bénévole. Partant, TdHL s’est vu 
contraint d’invalider le financement de la 
3e année. L’utilisation par Secoya d’un gain 
de change important et l’appui supplé-

mentaire de TdHS ont cependant permis la 
poursuite des activités prévues par Secoya 
en 2015. 
Ce projet a permis de grandes avancées en 
matière d’éducation indigène différenciée:
- 538 élèves bénéficient de la proposition 
d´éducation scolaire bilingue et adaptée,
- 29 professeurs ont été certifiés en 2014, 
bien au-delà des attentes initiales,
- la proposition éducative du modèle 
d’école différenciée Yanomami a été vali-
dée officiellement. Un intense et perma-
nent travail de plaidoyer est mené afin 
qu’elle soit financée au moins partielle-
ment par les pouvoirs publics.

Projet «Éducation indigène» au Brésil

Projet «La Casa de Panchita» à Lima au Pérou

Développement des capacités de jeunes 
filles en situation de travail infantile do-
mestique à Lima.
Objectifs: 

Organisation de Journées dominicales au 
centre d’accueil «La Casa de Panchita» 
pour les jeunes filles de 9 à 13 ans en 
situation de travail infantile domestique, 
défense du droit des enfants, conseil, édu-
cation scolaire, éducation civique, sensi-
bilisation des parents et des employeurs, 
plaidoyer politique.

Durée : avril 2012 – mars 2015
En 2015 ce projet se trouvait dans sa phase 
d’exécution finale. Toutes les activités 
prévues ont été réalisées et l’équipe est 
satisfaite des résultats de la 3ème année.
Au niveau institutionnel (organisation 
interne), AGTR est très bien constituée.  

D’autre part, AGTR compte un grand nom-
bre de bailleurs de fonds et est soutenu 
par le gouvernement péruvien. En plus  
AGTR a été en mesure de créer un poste 
à plein temps pour la recherche de fonds. 
Voilà pourquoi TdHL avait convenu 
d’arrêter l’appui à AGTR après la clôture de 
ce projet. Cette décision avait été exposée 
à AGTR lors d’une mission de suivi du pro-
jet par TdHL en octobre 2014.

Les ateliers des Journées dominicales fi-
nancées par le Luxembourg ont notam-
ment permis aux filles d’améliorer leurs 
relations familiales et d’appréhender leurs 
droits. Les jeunes filles participant aux 
Journées dominicales et les familles sen-
sibilisées à l’importance de privilégier les 
études de leurs enfants ont plus de chance 
d’arriver à sortir de la pauvreté. Ainsi, elles 
garderont ces acquis pour le futur et pour-

ront les répliquer auprès de leur entou-
rage. 
Au-delà de 13 ans, les filles ont la possibil-
ité d’intégrer le projet d’un autre bailleur 
qui propose aussi des Journées domini-
cales. 
Enfin, bien que l’appui s’arrête, TdHL con-
tinuera à envoyer, en collaboration avec 
le Service national de la Jeunesse, des volon-
taires chez AGTR, très utiles à leur fonc-
tionnement. AGTR a fait preuve de pouvoir 
garantir des volontariats bien encadrés et 
enrichissants.
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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.   
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Dons
42 007,33

14%

MAEE
221 236,21

76%

SNJ
10 568,34

4%

Remb.frais  
adm.

15 061,25
5%

Autres
1 909,51

1%

Répartition des recettes 2015

Projets
194 682,40 €

86%

Salaires             
23 055,78 €

10%

Autres dép.
9 459,93 €

4%

Répartition des dépenses 2015

Rapport financier au 31.12.2015

Dons non spécifiés Dépenses Recettes

Sous-total 0,00 30 775,86

Solde 30 775,86

Dons et financements publics spécifiés Dépenses Recettes

Sous-total 194 682,40 243 036,02

Solde 48 353,62

Frais généraux Dépenses Recettes

Sous-total 32 378,06 16 970,76

Solde -15 407,30

Total mouvements 227 060,45 290 782,64

Solde au 31.12.2014 190 782,64

Liquidités au 31.12 2015 254 237,15

Engagements 138 307,33

Fonds propres 115 929,82

La « Certification Label 1 » attribuée à 
Terre des Hommes pour sa mission de 
sauvegarde de l’enfance.
La politique de sauvegarde de l’enfance de 
Terre des Hommes  (TdH) a été évaluée par 
l’association internationale «Keeping Chil-
dren Safe» (www.keepingchildrensafe.org.
uk). C’est un réseau mondial dynamique 
et en pleine expansion qui œuvre pour 
mettre les enfants les plus vulnérables à 
l’abri des abus et de l’exploitation. Ce ré-
seau est présent dans plus de 120 pays 
et vient en aide à plus de 134 millions 
d’enfants chaque année.
 «  Keeping Children Safe » a constaté que 
le travail de sauvegarde de l’enfance de 
TdH est très important à plusieurs niveaux:
• Une politique internationale de sauvegarde 

de l’enfance, disponible en plusieurs langues, a 
été rédigée au sein de TdH,  ainsi que des outils 
à l’attention des parents,  des enfants et des 
professionnels de TdH. Des procédures et des 
lignes directrices existent à tous les niveaux de 
l’organisation. Cette politique de sauvegarde 
est revue régulièrement et continuellement 
renforcée.
• TdH a développé un ensemble d’outils 
pédagogiques à la finalité de la protection 
de l’enfance. Chaque nouveau membre de 
l’association est formé sur la sauvegarde de 
l’enfance.
• Un suivi et une évaluation des mesures de 
sauvegarde de l’enfance ont lieu régulière-
ment, par le biais  d’un groupe de travail « Child 
Protection ».
TdH dispose d’une large équipe de sauve-
garde de l’enfance, composée de 11 
spécialistes répartis entre la Suisse, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie, la France, 
l’Espagne, le Danemark, le Luxembourg et 
le Canada, coordonnée et appuyée par le 
Secrétariat international de TdH à Genève. 
L’équipe se réunit une fois par an pour dis-
cuter des réussites et des défis dans les dif-
férents aspects de leur travail.

Terre des Hommes (www.terredeshom-
mes.org) est une organisation interna-
tionale de défense des droits de l’enfant, 
sous l’égide de la Fédération internatio-
nale des TdH (TDHFI) à Genève, avec 10 
organisations membres indépendants. 
En collaboration avec  1120 organisations 
partenaires, TdH gère 870 projets humani-
taires et de développement dans 68 pays, 
bénéficiant directement à près de 5 mil-
lions d’enfants, de jeunes et leurs familles. 
TdH mène des campagnes internationales 
telles que « Destination Inconnue » sur les 
droits des enfants en situation de migra-
tion (www.destination-unknown.org) et 
« ChildrenWin » sur l’impact des grands 
événements sportifs sur les enfants (www.
childrenwin.org).

Conseil d’administration de TdHL 2016
Présidente: Monique Berscheid 
Vice-présidente: Marie-Laure Mir
Secrétaire: Roland Jaeger
Trésorier: Lucien Berscheid
Membres: Mauro Almeida, Jose Luis Perez, Ramiro 
Pupo Gonzales, Rosa Quispe, Sarah Rassel, Marc Weiler, 
Claudine Wolff

«Certification Label 1» (texte communiqué par la TDHFI)

Rapport financier au 31.12.2015 Répartition Recettes / Dépenses
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