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Chers membres, chères marraines, chers parrains et amis de Hëllef fir Rosario,
Voilà: l’assemblée extraordinaire du 8 mars 2017 a décidé à l’unanimité la dissolution de
l’asbl Hëllef fir Rosario. Elle s’est également prononcée à l’unanimité pour la continuation
des activités de HfR par l’ONG Terre des Hommes Luxembourg.
Dans ce contexte les termes « continuation des activités » sont très importants. Ils signifient
que, après la dissolution de HfR, les habitants de Bella-Vista ne seront pas abandonnés à leur
sort. TdHL s’est engagée à aider les familles dans leur lutte contre la misère, tout comme HfR
l’a fait durant 25 ans. Nous espérons que vous, les amis de HfR, continuerez également à
soutenir le travail de nos amis argentins dans les Casas de Luxemburgo.
Pour ce faire, quelques changements administratifs s’avèrent indispensables. Nous voudrions
les commenter ici.
-

Comptes bancaires, virements et ordres permanents
Les comptes suivants de Hëllef fir Rosario seront clôturés au 30 avril 2017 :
- CCPL LU07 1111 1029 9982 0000
- BIL LU53 0024 1454 4290 0000
Nous vous prions de ne plus virer de dons à ces comptes après la date du 24 avril
2017. Si vous y virez des dons par ordre permanent, nous vous prions de l’annuler et
de le reporter au compte BCEE (voir alinéa suivant).

-

Le compte à la Caisse d’Epargne de l’Etat BCEE LU81 0019 1100 6961 7000 ne
sera pas fermé.
Mais à partir du 1er mai 2017, TdHL en sera le titulaire. Les ordres permanents
existants seront exécutés comme dans le passé. Les dons iront automatiquement à
TdHL. Il n’est donc pas nécessaire de modifier ces ordres permanents
Nous vous prions toutefois d’indiquer dorénavant dans la rubrique
« Communication au bénéficiaire » du formulaire de virement : « Hëllef fir
Rosario » ou simplement « Rosario ». De cette façon, TdHL aura la possibilité de
comptabiliser les dons pour Rosario séparément. TdHL emploiera ces dons
uniquement pour les actions et les projets en faveur des habitants de Bella-Vista.
En ce qui concerne les virements pour un parrainage, nous vous prions de
préciser « Rosario – parrainage – nom de l’enfant. »

Tout comme maintenant, les dons peuvent être déduits du revenu imposable.
Hëllef fir Rosario vous fera parvenir les certificats y relatifs pour les dons que
nous recevons de janvier à fin avril 2017. A partir de mai 2017, TdHL se
chargera d’établir ces certificats.
Nous serions très heureux si vous pouviez continuer à aider les enfants, les jeunes et
leurs familles de Bella-Vista de sortir de la misère. Le Conseil d’administration de
Terre des Hommes Luxembourg vous informera régulièrement de sa coopération avec
les partenaires argentins et de tous les projets exécutés dans les Casas de Luxemburgo.
Dans ce contexte, une autre question se pose :
Pour assurer le contact entre vous, les bienfaiteurs des familles de Bella-Vista, et
TdHL, nous devrions mettre à la disposition de l’organisation Terre des Hommes
Luxembourg vos adresses postales et/ou vos adresses internet. En cas de
désaccord, nous vous prions de nous en faire part au plus tard le 24 avril 2017 à
l’adresse de Liette Lamesch, 8, rue des Vergers, L-7255 Helmsange –
li.lamesch@internet.lu
Chers membres, chères marraines, chers parrains et amis, le Conseil d’administration
de Hëllef fir Rosario vous remercie très cordialement de votre collaboration durant de
longues années. Sans votre aide, les Casas de Luxemburgo n’existeraient pas – ni
l’école maternelle Cariñito, ni le Club des jeunes, ni la bibliothèque, ni l’atelier
d’apprentissage. C’est votre soutien qui a rendu possible qu’un bon nombre d’enfants
parrainés ont pu apprendre une profession. Vous, les marraines et parrains, vous avez
réussi à changer la vie de beaucoup d’habitants du quartier de misère.
Hëllef fir Rosario mènera à bonne fin les deux projets en cours « Une bonne
alimentation à l’école maternelle » et « Les premiers dents méritent d’être soignées ».
TdHL mettra prochainement en route un nouveau projet très important que HfR aidera
à financer. Nous sommes convaincus que nos successeurs collaboreront avec nos
partenaires argentins dans le même esprit que nous l’avons fait.
Nous vous remercions très cordialement également au nom de nos partenaires de
Rosario et au nom des familles de Bella-Vista.
Avec nos salutations sincères,
Le Conseil d’Administration de Hëllef fir Rosario

