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E n ce début d’année, toute 
l’équipe de Terre des Hommes 

Luxembourg vous présente les meil-
leurs voeux pour 2015. Nous vous 
remercions de tout geste de solidari-
té en 2014, de votre intérêt à nos ac-
tions et projets, de votre sensibilité 
à l’injustice dans le monde. Nous 
espérons pouvoir compter sur votre 
aide en 2015, dans le but de con-
tinuer à améliorer les conditions de 
vie précaires d’enfants et de jeunes 
défavorisés. Merci d’ores et déjà.
L’année 2015 a été désignée «Année 
Européenne pour le Développe-
ment» par l’Union Européenne,  
autour du slogan «Notre monde, 
notre dignité, notre avenir» / «Our 
world, our future, our dignity». Ce 
sera donc une année charnière qui 
offrira de nombreuses opportunités 
pour que les activités menées par 
les ONG rencontrent un écho excep-
tionnel au sein de la société civile 
luxembourgeoise. Mais également 
le rôle de l’UE dans le développe-
ment mondial est placé sous les pro-
jecteurs. L’année 2015 devra amé-
liorer le niveau d’information des ci-
toyens dans tous les États membres. 
Elle devra aussi contribuer à accroî-
tre le niveau de connaissance dans 
la population sur les possibles liens 
entre développement, développe-
ment durable, changement clima-
tique, sécurité alimentaire, biodiver-
sité et autres sujets pertinents, et la 
manière dont ces liens affectent les 

peuples les plus pauvres de la pla-
nète et promouvoir ainsi le concept 
de cohérence politique.
Nos activités de sensibilisation en 
2014 ont été placées sous le signe 
de la célébration du 25ième anni-
versaire de la Déclaration univer-
selle des Droits de l’Enfant, adoptée 
le 20 novembre 1989 par les Na-
tions Unies et ratifiée par 191 pays. 
Terre des Hommes Luxembourg a 
été co-organisateur du Festival du 
Cinéma du Sud 2014, sous le titre 
«(In)visible children’s rights / Les 
droits de l’enfant à l’écran»,  avec, 
en date du 20 novembre 2014, la 
projection d’un documentaire sur 
les voies migratoires d’Afrique en 
Europe de jeunes réfugiés mineurs 
non-accompagnés, espérant trouver 
en Europe un meilleur avenir et une 
vie en dignité. Un autre grand évé-
nement fut un Concert en l’honneur 
de cet anniversaire, offert par la 
direction du Conservatoire de Mu-
sique de la Ville de Luxembourg et 
joué par l’Orchestre d’Harmonie 
du Conservatoire. Ceci ne fut pas le 
1ier concert que le Conservatoire a 
offert à l’occasion des anniversaires 
de la Convention. On peut parler de 
tradition, car entre 1991 et 2004, le 
Conservatoire avait offert à Terre des 
Hommes Luxembourg neuf concerts 
à cette occasion. 
Le mouvement «Terre des Hommes» 
n’a d’ailleurs pas attendu cette Con-
vention pour défendre les droits des 

enfants. Déjà en 1960, le fondateur 
du mouvement, Edmond Kaiser, esti-
mait que tout enfant a le droit à des 
conditions de vie dignes. Si l’état du 
monde a changé depuis lors, il faut 
bien constater que la situation de 
millions d’enfants défavorisés reste 
précaire. Alors que les progrès tech-
niques, l’accès à l’éducation et aux 
soins médicaux se sont accélérés, 
leurs droits sont toujours bafoués. 
Les injustices restent flagrantes dans 
ce XXIe siècle, où les inégalités entre 
riches et pauvres ont tendance à se 
creuser encore davantage.
Tout cela, nous ne l’ignorons pas. 
Mais sommes-nous encore capables 
de nous indigner ? Chaque jour nous 
apporte des vagues d’informations 
sur les catastrophes naturelles, les 
guerres, les épidémies, la violence, 
les naufrages de réfugiés clandes-
tins en Méditerranée et nous zap-
pons, passant de l’insoutenable à la 
météo ou au sport… C’est humain, 
nous essayons de nous protéger, de 
ne pas être accablés par les mau-
vaises nouvelles qui défilent dans les 
pages des journaux et sur les écrans 
de télé. Nous ne pouvons pas por-
ter le monde sur nos épaules, mais 
chaque geste de solidarité peut ren-
dre le sourire à un ou plusieurs en-
fants. Continuons donc ensemble à 
nous engager pour leurs droits! Un 
grand Merci.
Monique Berscheid-Kemp
Présidente

Chers donateurs/donatrices, chers ami(e)s de Terre des Hommes Luxembourg

Projet «Education indigène différen-
ciée» dans des villages Yanomami, 
en Amazonie brésilienne.
La 2ème année de ce projet trisan-
nuel vient de s’achever fin décembre 
2014. Ce projet est réalisé en consor-
tium avec TdH Suisse. Ces derniers 
ont débuté leur partenariat il y a 12 
ans avec le partenaire local Secoya 
afin de former des professeurs Yano-
mami à même de dispenser une édu-
cation indigène différenciée. Ce type 
d’éducation, reconnu légalement par 
l’Etat brésilien mais peu appliqué, est 

conçu pour être en harmonie avec la 
culture, la langue et les concepts de 
ce peuple indigène en même temps 
qu’il se doit d’ouvrir les bénéficiaires 
aux problématiques liées au monde 
des napë (les non Yanomami, les        
«Brésiliens»), leur apporter des ou-
tils pour le comprendre et pour dé-
fendre leur place et leur mode de vie 
au sein de leur pays. Des avancées 
historiques ont eu lieu ces derniers 
mois en ce qui concerne la certifica-
tion des professeurs et la reconnais-
sance de l’école Yanomami. En 2014, 

Secoya a particpé à l’élaboration des 
programmes éducatifs (Matriz Cur-
ricular) de l’école Yanomami pour 
l’éducation primaire et secondaire 

Nouvelles de nos projets en cours
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avec le Secrétariat d’Education de l’Etat 
d’Amazonas. Les programmes ont été remis 
au CEEI de l’Amazonas (Conseil d’Education 
Scolaire Indigène) qui l’a approuvée en août 
2014. 

Projet «Inhijambia» au Nicaragua
«Prise en charge intégrale de jeunes 
filles en risque social extrême, vivant 
dans la rue sans lien familial»  
Ce projet trisannuel exécuté en col-
laboration avec  notre partenaire local 
Inhijambia, a touché à sa fin en décem-
bre 2014. Les derniers mois de l’année 
ont été le lieu de la conception d’un 
nouveau projet qui est d’autant plus 
imprégné d’une visée de renforcement 
structurel et d’autonomisation finan-
cière de notre ONG partenaire. Pour 

ce faire, la conception du projet a suivi 
une approche participative. Le consul-
tant a impliqué les bénéficiaires dans 
le processus. Dans ce même but, le 
nouveau projet mettra aussi en place 
une unité de vente de produits laitiers 
et procédera à l’embauche d’un(e) Re-
sponsable de Recherche de fonds.

Projet «Développement des capacités de 
jeunes filles en situation de travail infan-
tile domestique» à Lima, Pérou
Notre projet trisannuel de soutien au 
partenaire péruvien AGTR prendra fin 
début avril 2015. Une mission de suivi/
évaluation du partenariat et du projet mis 
en place à Lima et dans la périphérie a été 
réalisée en octobre 2014 par TdHL.

Nouvelles de nos projets en cours (suite)
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8 Une description détaillée des projets se trouve sur notre site www.terredeshommes.lu

Mission de suivi du projet Pérou

L e Pérou est considéré comme un pays 
de rente moyenne mais la répartition 

non généralisée des richesses entraîne le 
maintien de fortes inégalités au sein du 
pays. Dans le district de San Juan de Mi-
raflores, celui des bénéficiaires du projet, 
certaines zones n’ont accès à aucun ser-
vice de santé ou disposent de moins de 
trois écoles pour plus de 5000 habitants. 

Le Travail Infantile Domestique (TID) se 
définit comme un travail domestique 
fourni par un enfant dans un autre foy-
er que le sien. En matière de TID, l’Etat 
Péruvien doit remplir un certain nombre 
d’engagements sur lesquels il est très dif-
ficile d’avancer (non ratification de la Con-
vention 189 de l’OIT, révision du Code de 
l’Enfant et de l’Adolescent, etc.). La dif-
ficulté de l’identification d’enfants en TID 
repose sur le fait qu’ils doivent eux-mêmes 
reconnaître la nature de leur activité com-
me étant un travail, ainsi que leurs parents 
et familles.
AGTR réalise un travail de formation avec 
des travailleuses domestiques adoles-
centes et adultes. Elle mène aussi des 

activités de recherche, d’information et 
de communication. La Casa de Panchita 
est le nom du local institutionnel d’AGTR, 
un lieu de rencontre auquel peuvent ac-
courir les filles en TID et les travailleuses 
domestiques adultes. C’est dans La Casa 
de Panchita que les filles et adolescentes 
en TID ou en risque de TID participent aux 
Journées Dominicales (JD) où une alimen-
tation équilibrée leur est apportée, leurs 
capacités scolaires sont renforcées, des 
activités ludiques et des balades récréati-
vo-culturelles leur sont proposées. Ce sont 
ces journées que TdHL a financées avec 
le soutien du MAE*. Monique Berscheid, 
Présidente de TdHL, et Angéline Balland, 

Gestionnaire de projets, ont visité le parte-
naire AGTR (Asociación Grupo Trabajo Re-
des) du 11 au 14 octobre 2014. Elles ont 
observé et participé aux activités domini-
cales dans la Casa de Panchita. Monique 
est allée avec un premier groupe de filles, 
et Angéline dans un second. De même lors 
du repas, elles se sont séparées dans le but 
de discuter avec le plus grand nombre des 
bénéficiaires. Il s’agissait d’une activité en 

deux étapes : la réalisation de petits mots 
pour les parents des jeunes filles, permet-
tant de renouer la communication et les 
sentiments au sein de la famille ; ainsi que 
la production d’une boîte colorée afin de 
ranger les petits mots et offrir le tout à leur 
famille. En fin de journée, les responsables 
des journées dominicales leur ont présen-
té les matériels qui ont été produits par les 
jeunes filles lors des JD tout au long des 2 
ans et demi du projet.
Le lundi, elles se sont rendues à San Juan 
de Miraflores, district d’origine des bénéfi-
ciaires. Elles y ont visité la Bibliothèque in-
fantile à Pamplona Baja, et la Ludothèque 
à Pamplona Alta. Ces 2 zones du district 
sont initialement des bidonvilles qui se 
sont développés très rapidement et mas-
sivement en périphérie de Lima. Néan-
moins Pamplona Baja dispose maintenant 
d’infrastructures (trottoirs, placettes, com-
merces, etc.), ce qui n’est pas encore le cas 
de Pamplona Alta.
Ces deux lieux permettent un travail en 
proximité avec les filles bénéficiaires du 
projet, à travers des jeux et le renforce-

*MAE: Ministère des Affaires Etrangères - Direction de la Coopération et de l’Action humanitaire
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THE WORLD IN OUR HANDS – Dessinons 
notre avenir ensemble !

2015 est l’Année Européenne pour le 
Développement. Dans ce contexte,  la 
6ième édition du  « Cinéma du Sud » pro-
pose un format spécial, étalé sur toute 
l’année 2015, avec la projection de films  
chaque 2e mercredi du mois, sauf en août 
et en décembre. A l’affiche, des films qui 
aborderont 10 thèmes du développement 
durable : la consommation, de la paix, de 
l’emploi, de l’éducation, du genre, de la 
biodiversité, de l’eau, de l’inégalité, de la 
faim et du  changement climatique, tis-
sant ainsi un fil rouge et un lien fort avec 

l’Année Européenne pour le Développe-
ment.
 Le  « Cinéma du Sud » fut lancé en 2010,  
afin de sensibiliser le grand public du Lux-
embourg à des thématiques  touchant au 
développement par le biais du cinéma. La 
forme de ce festival repose sur la projec-
tion d’un film, suivie d’un débat avec des 
intervenants experts sur la thématique 
spécifique abordée.  
Pour le programme complet et des infor-
mations supplémentaires, merci de con-
sulter le site web: www.cinemadusud.lu. 
Les films à l’affiche y seront annoncés à fur 
et à mesure.

Informations pratiques :Les tickets seront 
vendus au prix de 7€ et pourront être 
achetés le soir même au Ciné Utopia (16 
avenue de la faïencerie, Luxembourg-
Limpertsberg) ou réservés à l’avance par 
téléphone : (+352) 22 46 11 (Ciné Utopia)
16 ONG  participent au Festival du Cinéma 
du Sud 2015 :
Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), Aide à 
l’Enfance de l’Inde, Amis du Tibet, ATTAC Lux-
embourg, Bridderlech Deelen, Caritas, Chré-
tiens pour le Sahel, Comité pour une Paix Juste 
au Proche Orient (CPJPO), Croix Rouge, Fonda-
tion Follereau Luxembourg, Frères des Hom-
mes, Kindernothilfe, SOS Faim, SOS Sahel, SOS 
Villages d’Enfants Monde, Terres des Hommes.

Mission de suivi du projet Pérou (suite)

ment scolaire au sein même de leurs 
quartiers. Néanmoins ces espaces ne 
sont pas ouverts en permanence, ils 
dépendent des fonds et de volontaires 
disponibles pour y réaliser les activités.
Ce projet s’achèvera en mars 2015. 
Les 2ères années et demie du projet 
se sont déroulées comme prévu. La 
mission de suivi a permis à TdHL de 

confirmer à quel point AGTR est bien 
constituée institutionnellement. Mais 
également d’attester que l’approche 
du travail avec les enfants est très pro-
fessionnelle et originale, intégrant par 
exemple des méthodes liées à l’art-
thérapie. 
Les ateliers des journées dominicales fi-
nancées par le Luxembourg ont permis 

aux filles d’améliorer leur relation avec 
leur famille ainsi qu’à appréhender 
leurs droits. Ainsi, elles garderont ces 
acquis pour le futur et pourront les ré-
pliquer auprès de leur entourage. Cela 
est d’autant plus fort dans le cas des 
jeunes filles bénéficiaires devenues à 
leur tour promotrices dans les activités 
menées par AGTR. 

L e 4 octobre 2014 a eu lieu à l’Abbaye 
Neumünster  la première projec-

tion du documentaire indépendant lux-
embourgeois Filhos da Lua, tourné en 
partie lors de la visite de notre projet au 
Brésil par Mauro Almeida, responsable 
du projet. Cette soirée a été réalisée en 
l’exceptionnelle présence de Carlito Yano-
mami, leader indigène, ainsi que de Silvio 
Cavuscens, sociologue indigéniste. Sous le 
thème de «Immersion dans le monde des 
Yanomami», cette soirée a compté  150 
participants. Carlito Yanomami a parlé de 
son peuple et de sa spécificité culturelle 
avant la projection du documentaire. La 
soirée s’est terminée par une séance de 
questions-réponses alimentée par les con-
naissances de Silvio Cavuscens. Un verre 
de l’amitié a clôturé la soirée.

Réalisation:
Mauro Almeida Cabral & Fränk Muno (2014)
Avec le soutien de : Terre des Hommes 
Luxembourg, Terre des Hommes Suisse, 
ASTM, CITIM, Festival du film brésilien, An-
tevita films
Ce documentaire indépendant retrace le 
combat mené par le peuple Yanomami en 
Amazonie brésilienne pour maintenir leur 
culture dans un contexte socio-politique 

de plus en plus complexe où les peuples 
indigènes ne sont que rarement con-
sultés. Entre mondialisation, pillage des 
ressources naturelles et non-respect de 
leurs terres ancestrales, les Yanomami 
ont du mal à faire entendre leurs voix. A 
base de témoignages rares, les Yanomami 
partagent leur vision du monde et dévoi-
lent leur richesse culturelle ainsi que leur 
monde spirituel pour sensibiliser les socié-
tés environnantes sur cette réalité mécon-
nue. Dans ce DVD, les Yanomami alertent 
notamment sur l’importance de l’école 
indigène différenciée, la préservation de 
leur culture et le respect de Terre-Mère.
Soutenez les Yanomami en achetant le 
DVD pour le prix de 5 €.
Conctact :info@filhosdalua.net              
www.facebook.com/filhosdaluafilm

«Filhos da Lua»

Année Européenne pour le Développement



Don Ecoles Dudelange/classes Comenius

Conformément aux conditions générales régissant les relations entre le Ministère des Affaires 
Étrangères et les ONG, TdHL garantit la transparence des fonds investis dans ses projets.   
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FARO V: Prise en charge psychosociale et 
psychologique de réfugiés  mineurs non 
accompagnés  arrivant en Sicile et à l’île 
de Lampedusa par le canal de la Sicile

L es droits des enfants et des jeunes en 
migration sont une  des plus grandes 

préoccupations actuelles de Terre des 
Hommes , dans un monde où environ 33 
millions d’enfants et de jeunes âgés de 
moins de 20 ans dans le monde quittent 
leurs foyers pour traverser des frontières 
et émigrer. Ces enfants qui migrent sont 
souvent d’abord vus comme des migrants, 
avant d’être vus comme des enfants. Les 
gouvernements ont l’obligation de pro-
téger tous les enfants, même les enfants 
migrants, mais ils manquent souvent de le 
faire. 
Pour l’année 2014, l’agence des Nations 
Unies pour les Réfugiés UNHCR donne 
les chiffres suivants :   En tout, jusqu’au 
17 décembre  2014, 348 000 réfugiés 
d’Afrique, en provenance de la région 
subsaharienne (Senegal, Gambia, Nigeria, 
Mali), de l’Erithrée, de la Somalie, de la Ly-
bie, de la Syrie, du Bangladesh ont traver-
sé le Canal de la Sicile pour atteindre les 
côtes de l’Europe (augmentation de 823% 
par rapport à 2013).  L’Italie a accueilli 
167 462 réfugiés, donc en moyenne 477/
jour. On estime un pourcentage de 10% de 
réfugiés mineurs non accompagnés.  Le 
chiffre officiel de morts s’élève à 4 272, 
le nombre de disparus lors des traversées 
n’a pas pu être déterminé.  Pendant la 
dernière semaine de décembre  2014,  

1 250 réfugiés ont été sauvés  par la ma-
rine militaire italienne, qui a pris le con-
trôle de deux navires cargo « fantômes », 
dérivant au large des côtes d’Italie, à court 
de carburant et  abandonnés  par leur éq-
uipage.
FARO V est à considérer comme  suite de 4 
projets FARO antérieurs et sera implémen-
té dans les Centres d’accueil pour réfugiés 
mineurs de la province de Syracuse/Sicile.  
Les projets FARO sont des projets phare de 
la campagne pluriannuelle   “Destination 
unknown” de  la Fédération Internationale 
Terre des Hommes, exécutés par  TdH It-

alie et soutenus par  TdH Netherlands, 
TdH Lausanne  et TdH Luxembourg. La 
1ière phase de trois mois du projet FARO 
IV (mars, avril, mai 2014) a été financée 
par le Ministère des Affaires étrangères du 
Luxembourg, Direction de la Coopération. 
(25 000 €)
Les besoins des réfugiés mineurs à cou-
vrir sont variés. Les jeunes ont quitté leur 
pays avec  un espoir exagéré dans  un ave-
nir meilleur en Europe, ou  pour échap-
per aux terreurs de régimes politiques 
totalitaires. Ils  ont payé des trafiquants, 
sans pouvoir imaginer  les dangers et vio-
lences de la traversée. À leur arrivée,  les 
symptômes manifestés sont: la fatigue, 
l’anxiété, le dépaysement,  le soulagement 
d’avoir échappé au naufrage,  le sentiment 
de culpabilité s’ils ont perdu des amis ou 

membres de la famille pendant le voyage, 
la nostalgie pour la famille, la crainte pour 
la vie des êtres chers laissés derrière eux. 
Plus  la durée de séjour au Centre d’accueil 
se prolonge, plus elle évoque  des illusions 
de contrôle,  plutôt que de sécurité.
L’intervention de l’équipe de terrain TdH 
italie  vise à établir une relation par une 
écoute respectueuse, un accueil soulig-
nant la sécurité du lieu d’accueil et recon-
naissant la complexité de la motivation 
du migrant. Le travail psychologique est 
effectué par un psychologue/psycho-
thérapeute  qui détient une expérience 
spécifique aux sujets de migration en cir-
constances vulnérables (approche ethno-
psychiatrique), assisté par un médiateur 
culturel parlant l’arabe. Le travail psycho-
social  est conduit par des éducateurs: 
accueil et orientation, distribution d’un 
vocabulaire basique en plusieurs langues  
et une carte géographique de l’Italie, fa-
miliarisation avec le système italien de 
réception d’immigrants, cours de langue 
italienne notions basiques, aspects lég-
islatifs  de la demande d’asyle,  activités 
récréatives et sportives. 
Actuellement, la conception de ce nou-
veau projet FARO V est en cours, début 
prévu en avril 2015. Ce projet d’aide hu-
manitaire  sera présenté par Terre des 
Hommes Luxembourg au  Ministère des 
Affaires étrangères du Luxembourg, Direc-
tion de la Coopération avec la demande 
d’un cofinancement.

FARO V: Un projet d’aide humanitaire commun TdH Luxembourg et TdH Italie 

Un don de 1 200 € a été remis à Terre des Hommes Luxembourg en décembre 2014. Il s’agit de la recette des activités  des classes 
Comenius de l’Ecole fondamentale de Dudelange/Boudersberg, lors de la Journée internationale des Droits de l’Enfant, le 20 
novembre 2014. 
Pendant le marché hebdomadaire à Dudelange, les élèves ont essayé de sensibiliser le public sur les droits de l’enfant avec les activités 
suivantes:

En cas d’intérêt vous pouvez voir des photos de l’activité sur le site www.ecoles-dudelange.lu

Nous remercions chaleureusement les élèves, leurs enseignants et les donateurs de ce geste solidaire.

• des enfants «sandwich» avec des pancartes des 10 droits principaux  ont distribué des marques pages 
avec les 10 droits illustrés par leurs soins

• des enfants ont fait un quiz avec les passants sur les Droits de l’Enfant  
• des enfants ont ciré les souliers des passants
• des enfants ont collé des sachets en papiers
• les passants pouvaient prendre des «poupées de soucis», des biscuits faits maison, des bracelets 

d’amitiés, des pierres presse-papier et faire un don selon leur bonne volonté. 


