
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 renforcement 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’unani-mité 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. 


