
IMPRIMÉ ATR
P/10.096

TdHL asbl est membre de la Fédération Internationale de Terre des Hommes (TdHIF)

Newsletter
Terre des Hommes Luxembourg asbl (TdHL)

Engageons-nous pour les droits des enfants
Décembre 2017

Du 6 au 10 novembre 2017, une 
délégation de 3 membres du 

Conseil d’Administration de TdHL, 
accompagnée par la gestionnaire 
de projets, a réalisé auprès de 
notre partenaire local Inhijambia à 
Managua une visite de suivi pour 
les 3 projets en cours. Ce partenariat 
remonte à 2009.
Le principal projet, cofinancé 
par le MAEE (Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes), est un 
projet de 3 ans en faveur de la 
défense des droits des enfants et 
adolescents et de l’amélioration 
de leurs conditions de vie. Cette 
population cible touche les en-
fants, adolescents et jeunes, origi-
naires des quartiers marginalisés 
de Managua, qui vivent dans la 
rue, dans les marchés publics ou 
dans des familles où règnent la 
pauvreté extrême, la violence et 
l’abus sexuel intrafamilial. 
Nous avons eu l’occasion de ren-
contrer tous les acteurs du terrain, 
d’assister aux activités journalières 
et d’avoir des échanges tant avec 
le personnel éducatif et adminis-
tratif, qu’avec la direction sur la 
situation institutionnelle. D'autres 
activités génératrices de reve-
nus pour l’association Inhijambia 
ont été mises en place. Des plats 
préparés par Inhijambia sont ven-
dus à d’autres associations. 
De nouvelles activités sont plani-
fiées  et seront intégrées dans un 
nouveau projet triannuel en cours 
de conception, en plus de la prise en 
charge éducative et psychologique 
de la population cible.

Le deuxième projet visité était 
celui de la Finca "Yan Verdina" à 
Mateare, au bord du Lago Mana-
gua, dans la périphérie de Mana-
gua. Ce projet cofinancé a permis 
la mise en place des conditions pré-
alables nécessaires au lancement 
d’une petite exploitation agricole 
génératrice de revenus au béné-
fice de l’association Inhijambia. Le 
terrain improductif découvert lors 
notre visite en avril 2016 s’est en-
tretemps transformé en un espace 
fertile et verdoyant, de cultures 

de maïs, tomates, concombres et 
courges. Des arbres fruitiers et des 
bananiers ont été plantés et lais-
sent espérer une récolte rapide. 
Les plantations se font en pleine 
terre et sous deux serres. Ces ré-
sultats très positifs ont été atteints 
grâce à l’installation d’un système 
d’irrigation goutte à goutte et 
d’une pompe électrique rendue 
possible par l’accès à l’électricité. 
Un plan de production et de vente 
a été établi pour les années à ve-
nir et contribuera encore à une 
plus grande autonomie financière 
d’Inhijambia. L’aspect éducatif de 
la Finca n’a pas été oublié puisque 
les jeunes bénéficiaires du pro-
jet y sont régulièrement invités 
pour se familiariser avec le tra-
vail de la terre et le respect de 
l’environnement.
Le troisième projet mis en œuvre 
par Inhijambia concerne un ser-
vice spécialisé de prévention et 
de prise en charge psychosociale 
et thérapeutique pour 25 jeunes 
toxicomanes. Dans ce contexte, 
un nouvel espace a été aménagé, 
avec le soutien de la Ville de Lux-
embourg,. Un psychologue réalise 

des thérapies individuelles et de 
groupe avec les jeunes bénéfi-
ciaires du projet, ainsi que des 
visites et des entretiens auprès 
de leurs familles. Un conseiller 
de l'association ICAD (Institución   
Contra Alcoolismo y Drogadicción), 
passé lui-même par un processus 
de réhabilitation et disposant ainsi 
de la sensibilité et des connais-
sances nécessaires, transmet aux 
jeunes son expérience à travers la 
façon dont il a réussi à surmonter 
cette épreuve. Les psychologues et 
les bénéficiaires nous ont confir-
mé l’importance de cette prise en 
charge, la toxicomanie étant une 
problématique transversale dans 
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Liebe Patinnen & Paten, liebe Spender.

M it der Auflösung von “Hëllef fir 
Rosario” und der Übernahme der 

Aktivitäten in Rosario durch Terre des 
Hommes Luxemburg hat ein neues Kapi-
tel in der mehr als 25 Jahre andauernden 
Zusammenarbeit zwischen AMAP und 
Luxemburg begonnen, für alle diejeni-
gen, die weiterhin durch ihre Solidarität 
die Brücke zwischen dem Armenviertel 
Bella-Vista/Rosario und Luxemburg er-
halten.
TdHL hat die groβe Herausforderung und 
Verantwortung für die Zusammenarbeit 
zwischen AMAP und den zahlreichen Pa-
tinnen, Paten und Spendern übernom-
men, die dank ihrer langjährigen Un-
terstützung unsere Arbeit ermöglichen. 
Nach etwas mehr als 6 Monaten Zusam-
menarbeit möchte ich hiermit als Ge-
schäftsleiter von AMAP bestätigen, dass 
diese Partnerschaft sich sehr erfolgreich 
entwickelt hat und zur gegenseitigen Zu-
friedenheit abläuft.
AMAP und TdHL berücksichtigen beide, 

in der Ausführung der Aktivitäten, die 
allgemeinen Vereinbarungen, die dieser 
Partnerschaft in einem Abkommen zu 
Grunde gelegt worden waren, im Interes-
se der sozial benachteiligten Einwohner 
des Armenviertels Bella-Vista, vor allem 
der Kinder und Jugendlichen: Studien-
beihilfen (Patenschaften), der Kinder-
garten “Cariñito”, die Berufsausbildung, 
der Jugendclub, die öffentliche Biblio-
thek, die ärztliche Betreuung. Wir sind 
weiterhin davon überzeugt, dass Erziehu-
ng, schulische und berufliche Ausbildung 
die besten Voraussetzungen schaffen, um 
den Einwohnern von Bella-Vista zu er-
möglichen, ihre schwierigen Lebensbedin-
gungen zu verbessern und den Teufelskreis 
“Armut” zu durchbrechen.
AMAP hat seine Aktivitäten erweitert: 
auf Anfrage der Gemeinde Rosario und 
des Ministeriums für soziale Entwick-
lung der Provinz Santa Fe wurde am 
20. September 2017 ein Wohnheim fei-
erlich eröffnet. Das Wohnheim ist in der 
“Casa de Luxemburgo 4” untergebracht 

und bietet Kindern im Alter von 5 bis 9 
Jahren, deren Eltern das Erziehungsrecht 
aus diversen Gründen entzogen wurde, 
eine Unterkunft. Die sozialpädagogische 
Betreuung der Kinder wird durch ein 
erfahrenes Erzieherteam von AMAP 
gewährleistet. Nach einer begrenzten 
Aufenthaltsdauer soll eine Unterbrin-
gung der Kinder in Pflegefamilien oder 
eine Rückführung in die leiblichen Liebe 

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

Botschaft von Pablo Cerso (Geschäftsführer von AMAP/Rosario)

Les donateurs sont soucieux de savoir 
ce qu’il advient de leurs dons et com-
ment ils sont utilisés.
Terre des Hommes Luxembourg a.s.b.l. 
fonctionne quasi intégralement sous 
le régime du bénévolat. Les huit mem-
bres du Conseil d’administration ne 
reçoivent aucune rémunération. La 
présidente, la vice-présidente, le tré-
sorier et le secrétaire qui composent 
le Bureau en charge de la gestion 
journalière assument leur fonction à 
titre gratuit. Terre des Hommes n’est 
locataire d’aucun bien immobilier de 
sorte que le travail administratif et les 
réunions ont lieu au domicile des mem-
bres du Bureau. Il en est de même pour 
l’unique salariée employée à mi-temps, 
en charge de la gestion des projets qui 
travaille, elle aussi, à distance et à son 

domicile. 
Ce système fondé sur le bénévolat nous 
autorise à dédier à la coopération au 
développement 86% des dons qui con-
stituent nos fonds. Terre des Hommes 
étant agréé comme organisation non 
gouvernementale (ONG), ces fonds 
sont valorisés par le système de cofi-
nancement du Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes (MAEE).  
Terre des Hommes gère actuellement 
quatre projets, deux au Nicaragua, un 
projet en République de l'Équateur 
et un en Argentine qui sont tous co-
financés par le Ministère. Grâce au 
cofinancement MAEE, quand Terre 
des Hommes investit un don de 100.-
EUR dans un projet en République de 
l'Équateur ou en Argentine, ce cofi-
nancement MAEE permet de tripler 

ces fonds et de mettre à disposition de 
nos partenaires Winarina ou AMAP un 
montant de 300.- EUR. Au Nicaragua, le 
cofinancement MAEE permet de qua-
drupler les fonds propres de Terre des 
Hommes et notre partenaire local Inhi-
jambia bénéficie de 400.-EUR, toujours 
pour un don initial de 100.- EUR.
Terre des Hommes a ainsi la possibili-
té d’augmenter les dons qui nous sont 
confiés de 200% ou de 300% selon les 
pays destinataires.
Si les donateurs sont soucieux de savoir 
ce qu’il advient de leurs dons, Terre des 
Hommes reste soucieux de continuer à 
miser sur l’action bénévole, réservant 
ainsi à la coopération au développe-
ment une part substantielle des dons 
et les valorisant grâce au cofinance-
ment public.

Cofinancement ou comment vos dons sont bonifiés

le travail d’Inhijambia. Dans cette popu-
lation vulnérable, les jeunes ont sou-
vent leurs premières expériences toxi-
comanes dès l’âge de dix ans, pensant 
ainsi pouvoir oublier les traumatismes 
et la violence intrafamiliale. Lors d’une 
réunion, ils nous ont fait part de façon 
spontanée de la valeur de cette prise en 
charge.
Lors de ce séjour, nous avons également 
été reçus à l’Ambassade du Luxembourg à 
Managua et avons pu présenter nos pro-
jets cofinancés par le MAEE. En échange, 
les chargés d’affaires André Biever et 
Christian Steinbach nous ont renseigné 
sur les projets de l’Aide bilatérale du 
MAEE, exécutés par LuxDevelopment au 

Nicaragua.
En vue d’un futur projet en faveur de 
jeunes en situation de travail informel et 
d’exploitation économique, une réunion 
a eu lieu avec Terre des Hommes Italie 
(présents au Nicaragua depuis 2009) 
et l’association locale FODI (Forma-
tion et Développement intégral). Cette 
dernière est engagée depuis de nom-
breuses années dans la mise en place 
de formations professionnelles et tech-
niques, adaptées aux besoins du marché 
et aux capacités des travailleurs et tra-
vailleuses du secteur informel (travail 
non déclaré) dans le grand Marché May-
oreo à Managua. Ces mesures leur per-
mettent d’accéder à un travail digne et 

rémunéré selon la Loi du travail. Les for-
mations techniques et professionnelles 
sont reconnues par l’Institut national de 
Technologie du Nicaragua INATEC.
Cette mission de terrain au Nicaragua 
nous a permis des vues directes sur les 
réalisations de l’association Inhijam-
bia. Les échanges sur place avec notre 
partenaire et les bénéficiaires des pro-
jets avaient comme objectif une utilisa-
tion encore plus efficace des ressources 
mises à disposition par TdHL et le MAEE. 
Ainsi, les visites de terrain aident à une 
meilleure vision des résultats des pro-
jets et vont bien au delà des échanges 
écrits et des informations transmises 
dans les rapports annuels.

Pablo Cerso und Mitarbeiter bei der Einwei-
hung des Wohnheims
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De septembre 2017 à mai 2018, la volo-
ntaire Sabrina, de formation éducatrice, 
s’engage dans notre projet “Prise en 
charge intégrale d’enfants, d’adolescents 
et de jeunes en risque social, vivant dans 
les quartiers marginaux et dans les focos 
des marchés populaires de la zone urba-
ine de Managua, toxicomanes, en situa-
tion de violence intrafamiliale et sociale, 
d’exploitation sexuelle commercialisée et 
d’exploitation économique” à Managua/
Nicaragua.
Au Luxembourg, elle travaille dans le 
secteur socio-éducatif et a pris une année 
de congé sabatique pour s’engager dans 
le secteur humanitaire.

Je suis à Managua depuis 3 mois .pour 
un volontariat de huit mois, auprès de 

l’Association Inhijambia. “Inhijambia” 
signifie “femme triomphatrice, qui se 
bat pour ses rêves”. En dehors de mes 
heures de travail à Inhijambia, je vis en 
collocation avec trois filles nicaraguay-
ennes, dans une maison proche du cen-
tre de la ville.
J’ai commencé mon volontariat à Inhi-
jambia par un accueil super chaleureux 
et diverses représentations de chant 

et de danses folkloriques. Les jeunes 
filles au Centre de Jour sont très fières 
de présenter leur travail et curieuses 
d’apprendre sur mon pays et mon travail. 
Elles m’aident en permanence à amélio-
rer mon espagnol. J’apprécie beaucoup 
ces échanges culturels, l’ambiance mou-
vementée des jeunes et l’attitude re-
spectueuse du personnel éducatif.

Les semaines passent très vite au travail. 
J’offre mon aide surtout en anglais, mais 
aussi en français et en mathématiques. 
Grâce à ce renforcement scolaire, j’ai 
créé des liens avec certaines filles. Elles 
me racontent leur quotidien au Nicara-
gua et ce qu’elles aiment et n’aiment pas 

faire. Beaucoup d’entre elles me deman-
dent de leur enseigner l’anglais depuis le 
début, car les cours à l’école sont trop dif-
ficiles et démotivants. J’admire leur soif 
d’apprendre et de découvrir de nouvelles 
choses. L’ambiance au Centre de Jour est 
souvent mouvementée, ce qui rend les 
journées très agréables et je suis persua-
dé que mon travail est utile et que j’ai ma 

place au sein de l’association Inhijambia.
Merci à Inhijambia, au personnel qui 
m’accompagne, aux jeunes que je peux 
aider, au Service national de la Jeunesse 
et à Terre des Hommes qui me per-
mettent de réaliser cette merveilleuse 
expérience. 

Expériences en Service Volontariat de Coopération au Nicaragua (Sabrina Centrone)

Freiwilligendienst in Lima/Peru (Sophy Bissen & Véronique Kuborn)

TdHL est membre du Cercle des ONG de développement du Luxembourg (www.cercle.lu)

Unser „Service Volontariat de Coo-
pération“ (6 Monate) in Lima/ Peru 

hat am 1. Oktober 2017 begonnen. Viel 
Zeit, in der wir bereits einiges an Erfah-
rung sammeln konnten. Unsere Aktiv-
itäten bei AGTR (Associación Grupo de 
Trabajo Redes) betreffen hauptsächlich 
junge Mädchen und Frauen, denen wir 
mit unserer Arbeitsagentur versuchen, 
Arbeit als „trabajadora del hogar“ 
(Hausangestellte) zu vermitteln. Dabei 
handelt es sich um Hausangestellte, die 
sich um Putzen, Wäsche, Kinderaufsicht, 
Haustiere und alles Mögliche kümmern. 
Hier in Peru beschäftigt fast jeder ab 
der Mittelklasse eine solche Hausang-
estellte. 
Die Arbeitsagentur von AGTR, die „Casa 
de Panchita“ achtet darauf, dass die Ang-
estellten dem Arbeitsrecht entsprechend 
eingestellt, versichert und bezahlt werden, 

was bei vielen anderen Arbeitsagenturen 
nicht der Fall ist. Oftmals werden die 
Frauen ausgebeutet, indem ihnen zum 
Beispiel ein gewisser Prozentsatz von 
ihrem ersten Lohn abgezogen wird oder 
sie unbezahlte Überstunden machen müs-
sen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu 
physischen oder psychischen Misshand-
lungen der Hausangestellten durch die 

Arbeitgeber kommen. Vor allem jüngere 
Frauen fürchten sich vor einer Anzeige 
und vor dem Verlust ihrer Arbeitsstelle.
Um die Arbeitnehmerinnen vor solchen 
schlechten Erfahungen zu schützen, müs-
sen diese in der „Casa de Panchita“ 3 Kurse 
absolvieren, bei denen wir auch helfen. 
Hier werden sie über das Arbeitsrecht 
informiert und lernen andere Dinge, 
die ihnen nützlich sein können: zum 
Beispiel die Art und Weise, mit einem 
Arbeitgeber zu reden, selbstsicheres 
Auftreten, Selbstvertrauen gewinnen 
und die eigene Arbeit wertzuschätzen. 
Anfangs waren wir erstaunt, wie viele 
Arbeitnehmerinnen wenig Wissen über 
ihre Rechte hatten. Umso besser finden 
wir, dass sie hier die Möglichkeit haben, 
aufgeklärt zu werden und wie wichtig 
die Arbeit von AGTR ist.
Ein neues ambulantes Projekt von AGTR 

Familien angestrebt werden. AMAP ist 
bemüht, den Kindern einen Aufenthalt 
in einer sicheren und herzlichen Umge-
bung anzubieten: Beschulung, Hausauf-
gabenhilfe, ärztliche und psycholo-
gische Betreuung, Freizeitaktivitäten. Die 
Renovierung der “Casa de Luxemburgo 4” 
wurde mit finanzieller Unterstützung 
des Ministeriums für soziale Entwicklung 
durchgeführt und erfüllt alle Sicherheits-
vorschriften für Gruppen-Wohnstruk-

turen. Die Unterhaltskosten werden eb-
enfalls vom Ministerium übernommen. 
Diese Aktivität stellt AMAP vor neue 
Herausforderungen, ist aber gleichzeitig 
der Beweis dafür, dass AMAP das Ver-
trauen, die Anerkennung und Unterstüt-
zung der öffentlichen Instanzen genieβt.
AMAP ist auch in Zukunft auf die Unter-
stützung der Patinnen, Paten und Spend-
er aus Luxemburg angewiesen. Weitere 
Informationen über die Arbeit von AMAP 

und Terre des Hommes Luxemburg fin-
den Sie auf unseren Internetseiten:

www.terredeshommes.lu 
www.amaprosario.org.

Wir werden zusammen die solide Brücke 
der Solidarität zwischen Rosario und 
Luxemburg auch in Zukunft aufrechter-
halten und verstärken. Im Namen der 
Bevölkerung von Bella-Vista und der 
MitarbeiterInnen von AMAP danke ich 
Ihnen allen ganz herzlich im Voraus
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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.   

Terre des Hommes Luxembourg asbl, Organisation Non Gouvernementale (ONG) gère actuellement
• trois projets au Nicaragua,   • un projet en République de l’Équateur   • un projet en Argentine

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 l’un des comptes suivants:

CCPLLULL : IBAN LU91 1111 0000 4040 0000       BGLLLULL : IBAN LU08 0030 0605 4551 0000
BILLLULL : IBAN LU88 0020 1007 2650 0000       BCEELULL : IBAN LU81 0019 1100 6961 7000

Nous vous remercions d’avance. 
Toute personne effectuant un don bénéficie du droit d’exonération fiscale.

Conseil d’administration TdHL 2017
Présidente: Monique Berscheid  |  Vice-présidente: Marie-Laure Mir  |  Secrétaire: Roland Jaeger  |  Trésorier: Lucien Berscheid

Membres: Sylvie Braquet, Paul Hansen, Michel Lauer, Luis Perez

C ’est avec un grand plaisir que j’ai 
intégré TdHL en septembre 2017, en 

tant que gestionnaire de projets. Je suc-
cède donc à Angéline Balland, à qui je 
souhaite une très belle continuation tant 
professionnelle que personnelle.
Le grand professionnalisme d’Angéline 
dans la gestion des dossiers, l’engagement 
exceptionnel des membres bénévoles 
du Conseil d’Adminstration, ainsi que 
la diligence des partenaires locaux, ont 

fortement facilité mon intégration dans 
les projets en cours d’exécution et en pl-
anification.
Je suis moi-même issue du monde des 
ONG de coopération au développement 
auquel je contribue depuis 10 ans en 
tant que bénévole, et  je suis ravie de 
cette opportunité de pouvoir consacrer 
davantage de mon temps à des projets 
de coopération.
Alors, je remercie de tout cœur l’équipe 

de TdHL pour son accueil chaleureux et 
pour la confiance qu’elle a bien voulu 
m’accorder.
En novembre 2017, j’avais déjà 
l’occasion de participer à une mission 
de suivi des projets au Nicaragua avec 
trois des membres bénévoles du Conseil 
d’Administration  de TdHL, ce qui m’a 
permis de mieux connaître l’association 
locale Inhijambia, avec laquelle TdHL en-
tretient un partenariat depuis 9 ans. 

Message d'arrivée de Angélique Brosset

Message de départ de Angéline Balland

E n mars 2014, ma route a croisé celle 
de TdHL. En ma fonction de gestion-

naire de projets, j’ai rejoint l’équipe des 
membres bénévoles jusqu’au 31 août 
2017.
Pendant ces 3 années et demie, beau-
coup de choses ont évolué au sein de 
TdHL: le poste de gestionnaire de projets 
est passé de 10 à 20 heures hebdoma-
daires, le Conseil d’Administration s’est 
renouvelé, de nombreux projets ont été 
conçus et mis en place afin de donner 
suite à des partenariats existants. Une 

nouvelle relation a débuté en Argentine 
avec AMAP, le partenaire local de l’ONG 
luxembourgeoise «Hellëf fir Rosario», 
dont TdHL assure la relève des activités 
depuis mai 2017. C’était une expérience 
particulièrement enrichissante d’avoir 
pu contribuer au processus de création 
de synergies entre deux ONG.
Je remercie vivement TdHL et nos as-
sociations partenaires en Amérique 
latine de m’avoir fait confiance, ainsi 
que pour la bonne communication, la 
disponibilité et l’affection, de longue 

date pour certains, et plus récemment 
pour d’autres. Mon expérience chez 
TdHL m’a beaucoup apporté, tant au 
niveau professionnel qu’humain. Je 
souhaite la bienvenue à Angélique Bros-
set, la nouvelle gestionnaire de projets. 
Je lui souhaite la même satisfaction et 
des expériences enrichissantes dans 
la conception et la gestion de projets 
de développement durable qui visent 
l’amélioration de la situation de popu-
lations vulnérables, principalement les 
enfants.  

ist es, mit dem „Van de la Panchita“ in 
ärmere Viertel zu fahren, in denen die 
Frauen oftmals arbeitslos sind. Vor dem 
Eingang eines gut besuchten Marktes 
parken wir den Van und sprechen dort, 
zusammen mit einer anderen Freiwilli-
gen aus Deutschland, die Frauen auf der 
Straße an und informieren sie über die 
Dienste unserer Organisation. Wir sind 
zweimal in der Woche im Van dabei und 
das macht uns beiden auch am meisten 
Spaß, weil wir dort wirklich aktiv helfen 
können und am meisten Kontakt mit den 
Frauen haben. Die „Casa de Panchita“ 
bietet außerdem kostenlose Kurse für 
Frauen an, zum Beispiel Englisch- oder 
Computerkurse, bei denen es vor allem 
darum geht, sich Zeit für sich zu nehmen 
und die Möglichkeit zu haben, neues 
Wissen zu erwerben. Diese Kurse finden 
immer sonntags statt, genau wie ein Pro-
jekt mit den jungen Mädchen. Hierbei 
geht es darum, die Mädchen über Kin-

derarbeit aufzuklären, weil es sich bei 
den jungen Mädchen überwiegend um 
Mädchen aus Armenvierteln handelt, 
die regelmäßig als Haushaltshilfen aus-
gebeutet werden. Wir erklären ihnen 
die Risiken von Kinderarbeit, sprechen 
über ihre Erfahrungen und klären sie eb-
enfalls über ihre Rechte auf.
Eine weitere Aktivität, an der wir teil-
nehmen, ist das „Fundraising“. Dabei 
geht es darum, auf verschiedene Art 

und Weise Geld für unsere Organisation 
zu sammeln. Man kann zum Beispiel 
mit einem Account auf www.helpfreely.
com Geld spenden, wenn man etwas 
online kauft. Eine andere tolle Aktion 
ist die von „Global Giving“, die den 
„GivingTuesday“ am 28. November 
ins Leben gerufen hat, an dem jeder an 
seine bevorzugte Wohltätigkeitsorganisa-
tion spenden kann, zum Beispiel auch an 
AGTR.
Wir schätzen unsere Tätigkeit bei AGTR 
als für uns sehr wertvoll und lehrreich 
ein. Das Team von AGTR bestätigt uns, 
wie wichtig unsere freiwillige Mitarbeit 
ist, um den jungen Mädchen und Frauen 
zu helfen, ihre Rechte zu erkennen und 
eine würdige Arbeit zu finden. Wir sind 
dem Service national de la Jeunesse und 
Terre des Hommes Luxemburg dankbar, 
dass sie uns diese Erfahrung ermöglicht 
haben.
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