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L ors de son Assemblée générale 
annuelle du 5 avril 2017, les 

membres de Terre des Hommes 
Luxembourg asbl (TdHL) ont pris 
acte du rapport d’activité de 2016 
qui porte sur les relations avec le 
Ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes (MAEE), les relations 
avec le Service National de la Jeu-
nesse, la situation et les initiatives 
se rapportant à la collecte de fonds, 
l’engagement auprès de Terre des 
Hommes Fédération Internationale, 
l’engagement auprès du Cercle 
des ONG, la communication vers 
l’extérieur, ainsi que sur la prépara-
tion de la reprise des activités de 
l’ONG «Hëllef fir Rosario».
L’Assemblée générale a pris acte 
de l’état d’exécution des projets. Il 
s’agit :
• du projet d’Aide humanitaire 
Faro VI (Italie), consistant dans la 
prise en charge psychosociale et 
psychologique de réfugiés mineurs 
non accompagnés arrivant en Si-
cile, province de Ragusa,
• du projet «Mushuk Pakari» à 
Quito (République de l’Equateur), 
consistant dans la prise en charge 
psychopédagogique d’enfants de 
parents privés de liberté,
• de trois projets avec le parte-
naire «Inhijambia» à Managua  
(Nicaragua), le premier consistant 
dans la prise en charge d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes en ris-
que social vivant dans les quartiers 
marginaux de Managua et dans les 

marchés populaires, le second dans  
l’accompagnement de jeunes lors 
de leur désintoxication (financé 
par la Ville de Luxembourg) et le 
troisième dans la création d’une 
petite exploitation agricole, la Finca 
Yann Verdina,
• de la préparation d’un projet à 
Rosario (Argentine), après la disso-
lution de l’ONG «Hëllef fir Rosario». 
Ce projet consiste dans le renforce-
ment de services sociaux auprès 
des habitants du quartier pauvre 
de Bella Visata Rosario. 
L’Assemblée générale a approuvé 
les comptes annuels de l’exercice 
2016 ainsi que le programme d’activité 
pour l’année 2017. Il s’agit de la 
poursuite des projets en République 
de l’Équateur et au Nicaragua, de la 
mise en oeuvre du projet Rosario 
en Argentine sous le régime du cofi-
nancement par le MAEE, du renou-

vellement des projets en cours, de 
la clarification de l’adhésion de TdHL 
à la Fédération Internationale Terre 
des Hommes, de l’intensification de 
la collecte de fonds à des niveaux in-
stitutionnels, de la continuation de 
l’envoi de volontaires dans le cadre 
du Service volontaire de Coopéra-
tion par le Service National de la 
Jeunesse et de l’édition de deux 
Newsletter par an.
Le budget correspondant a été ap-
prouvé et le montant de la cotisa-
tion annuelle est maintenu à 25 €.

Conseil d’administration 2017
Présidente: Monique Berscheid
Vice-présidente: Marie-Laure Mir 
Secrétaire: Roland Jaeger           
Trésorier: Lucien Berscheid
Membres: Sylvie Braquet, Paul 
Hansen, Michel Lauer, Luis Perez

Assemblée générale 2017 - Rapport d’activité 2016

L ’organisation non gouvernemen-
tale «Hëllef fir Rosario asbl» a 

été fondée il y a 25 ans pour aider 
des enfants défavorisés et en dé-
tresse dans les bidonvilles de Ro-
sario, deuxième ville d’Argentine 
après Buenos Aires. Au fil des 
ans, le projet a pris de plus en 
plus d’envergure pour gérer 
aujourd’hui des activités éduca-
tives, sanitaires, récréatives et 
culturelles. Sur place le projet est 
géré par l’Associacion Mutual de 
Ayuda al Projimo (AMAP), Casa de 
Luxemburgo.

A l’été 2015, les membres du con-
seil d’administration ont décidé,  
en l’absence de personnes sus-
ceptibles de prendre leur relève, 
après tant d’années, de chercher 

une autre organisation non gou-
vernementale pour poursuivre 
leur projet. Le choix est tombé 
sur Terre des Hommes Luxem-
bourg, qui œuvre également en 
faveur de l’enfance défavorisée 
dans d’autres pays d’Amérique 
Latine. Les pourparlers entre les 
deux organisations ont débuté au 
courant de la deuxième moitié de 
l’année 2015 pour s’intensifier et 
aboutir fin 2016 à un accord de 
principe sur la reprise des activi-
tés de Hëllef fir Rosario par Terre 
des Hommes. Un groupe de pilo-

Reprise des activités de Hëllef fir Rosario par Terre des Hommes Luxembourg
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tage paritaire a été constitué pour iden-
tifier et mettre en œuvre les actions 
nécessaires à la reprise. 
En octobre 2016, Monique Berscheid, 
présidente de TdHL et Angéline Balland, 
gestionnaire de projets, ont effectué 
une mission à Rosario au cours  de 
laquelle elles ont constaté la bonne 
gestion des activités sur place. Elles 
ont eu des échanges constructifs avec 
le directeur d’AMAP, ainsi qu’avec di-
verses autres organisations associées 
au projet et des représentants des 
autorités publiques locales. Une re-
lation de confiance s’est construite 
avec les responsables locaux. Terre 
des Hommes a alors été convaincu de 
l’utilité de prendre la relève du projet 
Rosario pour le gérer dans la conti-
nuité des actions menées par Hëllef 

fir Rosario.
En janvier 2017, TdHL a introduit une 
demande de cofinancement auprès du 
Ministère des Affaires étrangères et 
européennes pour le nouveau projet 
à Rosario «Renforcement des services 
sociaux de base des habitants du quartier 
Bella Vista». Cette demande a été accordée 
et depuis le 1er avril 2017 le projet est 
géré sous l’égide de Terre des Hommes, 
avec un financement assuré pour une 
période de trois ans. Le Ministère a ac-
cueilli favorablement l’initiative d’assurer 
la continuation du projet et a apprécié le 
déroulement du processus de reprise entre 
partenaires. 
Lors d’une Assemblée générale extraordi-
naire, la dissolution de Hëllef fir Rosario au 
1er mai 2017 ainsi que l’affectation de ses 
biens à Terre des Hommes ont été décidés 

à l’unanimité. 
Lors de l’Assemblée générale de Terre des 
Hommes de 2017, Michel Lauer et Paul Han-
sen, précédemment président resp. trésori-
er de Hëllef fir Rosario, ont été élus adminis-
trateurs de Terre des Hommes et continuent 
ainsi à être associés à la gestion du projet 
Rosario.

Message de Pablo Cerso

En premier lieu,  je me présente: je 
m’appelle Pablo Cerso et je suis Di-

recteur exécutif de l’association AMAP  
(Association mutuelle d’Aide aux ha-
bitants du quartier pauvre de Bella 
Vista à Rosario) et des cinq «Casas de 
Luxemburgo»  à Rosario/Argentine.  A 

l’occasion de votre Assemblée générale 
2017 et au nom du Président d’AMAP, 
Juan Carlos Ferrer,  je voudrais vous 
communiquer brièvement que c’est un 
grand plaisir pour AMAP de commencer 
ce nouveau partenariat avec  Terre des 
Hommes Luxembourg. Lors de ma vi-
site au Luxembourg en décembre 2016, 
j’ai pu constater que Terre des Hommes 
jouit d’une très bonne  réputation dans 
le secteur de la Coopération luxembour-
geoise. J’ai eu des rencontres person-
nelles avec les membres bénévoles du 
Conseil d’Administration et avec la ges-
tionnaire de projets. Leur conscience de 
travail, leur vocation et leur esprit de soli-
darité sont les garants pour une future 
collaboration prometteuse.

AMAP est une institution qui compte 
plus de 25 années d’expérience dans le 
travail social à Bella Vista. Dans les cinq 
«Casas de Luxemburgo» nous offrons 
des services éducatifs, récréatifs,  cul-
turels et médicaux. Grâce à l’appui de 
Hëllef fir Rosario et du Ministère des Af-
faires étrangères du Luxembourg, nous 
sommes devenus une grande institution, 
mais toujours trop petite pour combler 
les nombreux besoins et défis à Bella 
Vista. Un de nos principaux objectifs est 
d’améliorer la qualité de vie et le bien-
être de la population du quartier, de 
promouvoir l’éducation des enfants dès 
leur jeune âge dans notre Ecole mater-
nelle Cariñito.  L’éducation est le meil-
leur moyen de sortir de cette  pauvreté 
endémique.

Réunion TdHL - HfR - AMAP au MAEE à Luxembourg

Les  représentants  de TdHL  et  de  
HfR, ainsi que Pablo Cerso, Directeur 

d’AMAP, se sont réunis le 15.12.2016 
au Ministère des Affaires Étrangères 
et Européennes du Luxembourg. Ma-
dame Martine Schommer, Directrice de 
la Coopération  au  Développement  et  
de  l’Action  humanitaire, a reçu la délé-
gation venue informer officiellement le 
Ministère de la reprise des activités de 
HfR par TdHL. 
Afin que  la  dissolution de HfR n’affecte  
pas  significativement le travail social  
d’AMAP, HfR et TdHL ont collaboré depuis 
septembre 2015. Ce processus de transi-
tion  mis  en  place  par  les  2  associa-
tions  luxembourgeoises ensemble  avec  
le  partenaire  local  AMAP  a  été  jugé  
«exemplaire»  par  Madame  Schommer 
et  la  participation  du Directeur d’AMAP 
à la réunion a été utile et très appréciée 
par le Ministère. 
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F in avril, notre secrétaire, Roland 
Jaeger, a effectué une visite dans 

deux centres d’accueil pour des réfugiés 
mineurs en Sicile où des collaborateurs 
de Terre des Hommes Italie apportent 
un appui psychologique aux mineurs qui 
y sont accueillis, les aident à se familia-
riser avec leur nouvel environnement so-
cial, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du 
centre. Ces services, relevant de l’aide 
humanitaire, sont en partie financés par 
notre Ministère des Affaires étrangères 
et européennes. Les fonds sont mis à dispo-
sition de Terre des Hommes Luxembourg 
qui coopère avec Terre des Hommes Italie 
pour l’exécution des services sur place 
en Sicile.   
Dans chacun des centres, Roland a été 
accompagné par trois collaboratrices 
de Terre des Hommes Italie, une psy-
chologue, une pédagogue sociologue et 
une médiatrice. Il a pu participer à leur 
travail et il a eu des entretiens avec la  
directrice de chaque centre.
Les réfugiés sont des jeunes adolescents, 
garçons et filles, qui sortent d’une période 
de vie éprouvante et traumatisante. Ils 
viennent principalement des pays sub-

sahariens de l’Afrique de l’Ouest et de 
Somalie. Après avoir remué ciel et terre 
dans leur pays d’origine pour ramasser 
de l’argent pour le voyage ils ont traversé 
le Sahara en pick-up jusqu’en Lybie. En-

tassés dans une voiture surchargée, en 
plein soleil, la traversée du Sahara est 
pour certains plus éprouvante que la 
traversée de la Méditerranée. Les pick-
up foncent à vive allure, ne s’arrêtent pas 
pour secourir les personnes qui tombent 
des véhicules. La Lybie est un autre cal-
vaire. Il s’agit de trouver une occupation 
rémunérée et de mettre de l’argent de 
côté pour payer la traversée, de trouver 
un passeur, d’éviter les arnaques, les 
vols, les menaces, de risquer soi-même  

des exactions pour protéger ses écono-
mies ou les récupérer.
Rester en vie en Lybie est une lutte au 
jour le jour. Se trouver après des mois 
sur un pneumatique surchargé et af-
fronter les dangers de la traversée sont 
ressentis comme un soulagement.  Au 
large des côtes européennes ces jeunes 
sont alors récupérés, puis amenés vers 
un port. 
Les horreurs que ces réfugiés ont vécues 
sont peu descriptibles et ce qu’ont dû 
vivre les femmes et les jeunes filles est 
inimaginable.
Grâce aux services de Terre des Hommes 
Italie, les mineurs accueillis dans les cen-
tres apprennent à prendre conscience 
de leurs ressources personnelles, à se 
familiariser avec les procédures adminis-
tratives, à s’intégrer dans les structures 
d’accueil. Ils se sentent accompagnés 
et aidés. Ils sont traités avec respect et 
considération et acquièrent confiance en 
eux.
Terre des Hommes Luxembourg remer-
cie chaleureusement le MAEE qui a dé-
cidé de continuer à soutenir le projet.

Projet d’aide humanitaire FARO VI: Visite de centres de premier accueil pour réfugiés mineurs en Sicile

Visite du projet «Mushuk Pakari» à Quito (République de l’Équateur)

D u 16 au 19 mai inclus, la Vice-Pré-
sidente de TdHL, Marie-Laure Mir, 

a visité notre projet «Mushuk Pakari». 
Le Centre psychopédagogique à Quito a 
pour vocation de développer et de mettre 
en œuvre des programmes socio-éduca-
tifs au bénéfice des enfants de parents 
privés de liberté et en situation de ris-
ques de violence et de comportements 
illicites. Actuellement, une quarantaine 
d’enfants est suivie dans ce Centre. 
Une vingtaine de personnes qui en ont 
la charge éducative (cuidadores) sont 
également conseillées et formées à leur 
tâche éducative. 

Lors de son séjour, Marie-Laure a pu ren-
contrer la directrice du Centre, l’équipe 
éducative et adminstrative, les bénéfi-
ciaires et la plupart des cuidadores, ainsi 
que certains partenaires locaux actuels. 
Des visites dans des écoles fréquentées 
par des bénéficiaires ont montré que les 
contacts réguliers avec la psychologue 
du Centre sont appréciés par les ensei-
gnants pour assurer un suivi scolaire 
adapté. 
La rencontre avec Terre des Hommes It-
alie, qui mène des projets en Equateur 
depuis 2002, en collaboration avec leur 
partenaire local «Niñez y Vida», a permis 

d’échanger sur les projets en cours, les ex-
périences et pratiques respectives, notam-
ment en termes de partenariats actifs, dans 
le but d’envisager des complémentarités et 
synergies de travail. 
La visite a relevé que le projet actuel de 
la Fundaciòn Wiñarina a mis en place un 
lieu de séjour où les enfants et les cuida-
dores se sentent apaisés, sécurisés et con-
fiants dans les personnes qui s’occupent 
d’eux. Wiñarina dispose maintenant d’une 
pratique de plusieurs années de prise en 
charge psychopédagogique qui s’appuie 
sur une approche méthodologique docu-
mentée des enfants et adultes suivis.

D epuis le mois d’octobre 2016 jusqu’en 
septembre 2017, Claire est volontaire 

dans le cadre du Service volontaire de 
Coopération du Service national de la Jeu-
nesse. 
L’aide qu’elle apporte à l’organisation 
d’accueil Wiñarina consiste en une prise en 
charge socio-pédagogique des enfants de 
parents privés de liberté qui fréquentent le 
Centre de Jour « Mushuk Pakari » à Quito. 

A l’initiative de Claire et grâce à la mise en 
œuvre de cette idée par ses parents, Terre 
des Hommes Luxembourg a pu récolter 1 950 
EUR en faveur des activités actuelles et fu-
tures de notre projet en Equateur. Les fonds 
ont été récoltés par les parents qui ont organ-
isé un concert privé et un dîner au musée de 
la guitare  «Tune your sound» à leur domicile 
à Abweiler
Merci aux donateurs pour ce geste solidaire !

Action solidaire de la famille de Claire Henzig, volontaire à Quito

TdHL est membre du Cercle des ONG de développement du Luxembourg (www.cercle.lu)
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Merci à Diddeléng Hëlleft asbl
Lors de son Assemblée générale 
le 21 juin 2017, Diddeléng 
Hëlleft asbl a remis à Terre des 
Hommes Luxembourg  un don de 
3 000 EUR qui servira à alimenter 
les fonds de notre projet à Quito 
(République de l’Équateur), en 
faveur des enfants de parents 
détenus.
Grâce à des activités de solidar-
ité, au soutien de la Commune  
et à la générosité de la société 
civile de Dudelange, Diddeléng 
Hëlleft a pu remettre la somme 
de 70 500 EUR à de nombreuses 

associations qui oeuvrent dans le secteur de la 
coopération au développement durable.
Au nom des bénéficiaires du projet, Terre des 
Hommes Luxembourg  remercie chaleureusement 
l’équipe autour du Président Dan Biancalana, com-
posée de personnes bénévoles et motivées, pour 
cette aide généreuse et pertinente.

Foto: Raymond Schmit

Rapport financier 2016

MAEE 
171,884.79 €

64,38%

Ville Luxbg 
16,795.00

6,29%

Remb. frais, 
20,418.49 €

7,65%

SNJ
12,129.43 €

4,54%

Dons
37,710.24 €

14,12%
Autres rec. 
8,037.25 €

3,01%

Répartition des recettes 2016

Total recettes:
266,975,20 €

Salaires
18,000.00 €

5,80%

Projets
269 289,32 €

86,81%

Autres dép.
13,963.23 €

4,50%

SNJ
8,967.84 €

2,89%

Répartition de dépenses 2016

Total dépenses:
310,245.39 €

Répartition Recettes / Dépenses 2016

Projets Dépenses Recettes

Projet cof. MAEE Inhijambia Managua 101,654.88 79,695.52

Projet Faro VI 52,200.00 0.00

Projet Brésil (terminé) 30,142.22 0.00

Projet cof. MAEE Wiñarina Quito Équateur 64,193.80 41,619.77

Conception projet AMAP Rosario Argentine 1,212.79 0.00

Projet Drogadictos Managua  (Ville Luxbg) 16,795.00 16,795.00

Suivi projet HfR AMAP Rosario Argentine 3,090.63 3,982.60

Projet cof. MAEE Finca Inhijambia Managua 0.00 50,569.50

Sous-total 269,289.32 192,662.39

Dons Dépenses Recettes

Sous-total 0.00 37,710.24

Frais généraux Dépenses Recettes

Sous-total 31,963.23 23,938.14

Cotisations Dépenses Recettes

Sous-total 25.00 535.00

SNJ-Volontariat Dépenses Recettes

Sous-total 8,967.84 12,129.43

Total mouvements 310,245.39 266,975.20

Solde au 31/12/2015 254,083.22

Solde au 31/12/2016 210,813.03

101,558.63

109,254.40

Rapport financier au 31/12/2016

Engagements dans des projets pluriannuels

Fonds propres

Terre des Hommes Luxembourg asbl Organisation Non Gouvernementale gère 
• trois projets au Nicaragua,   • un projet en République de l’Equateur et  • 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’éxonération fiscale.

Merci au Bazar international
Le 8 mars 2017 l’équipe du Bazar International a remis un chèque de 5 000 EUR à TdHL pour soutenir le projet «Prise en charge d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes en risque social dans les quartiers marginaux et dans les marchés populaires de Managua (Nicaragua)». 
Au nom des bénéficiaires nous exprimons nos sincères remerciements.


