
 

Assemblée générale de Terre des Hommes International Federation à Luxembourg 

Du vendredi 23.11. au samedi 24.11.2012 aura lieu l’Assemblée générale de TDHIF à 
l’Auberge de Jeunesse à Luxembourg/Ville. Lors de la dernière AG en 2011 à Copenhague, 
TDHL a été désigné comme organisme d’accueil pour 2012. Le Conseil d’Administration (8 
membres élus) est l’organe suprême de TDHIF et se réunira pendant la matinée du 23.11. 
Pendant l’après-midi et au cours de la journée suivante, 2 à 3 représentants de 10 
organisations nationales (Allemagne, Canada, Danemark, Espagne, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, TDH-Suisse et TDH-Lausanne) et TDH-Belgique sous le statut 
d’observateur, essayeront de développer et d’évaluer des stratégies, campagnes et activités 
communes, dans le but d’améliorer les mécanismes de protection en faveur des groupes 
d’enfants vulnérables et à haut risque d’être abusés, exploités ou maltraités. Un Peer-to-
Peer Marketplace permettra aux participants d’échanger des exemples de bonne pratique 
en matière de défense des Droits de l’Enfant, de faire des apprentissages mutuels et de 
créer des synergies. 

 

 



La mission des organisations Terre des Hommes est « d’apporter un soutien actif aux 
enfants, sans distinction aucune fondée sur la race, la religion, les opinions politiques, la 
culture ou le genre. Dans ce but, les organisations développent et mettent en place des 
projets destinés à améliorer les conditions de vie d’enfants défavorisés dans leur propre 
environnement (y compris leur famille et leur communauté). La Convention relative aux 
droits de l’enfant constitue le cadre conceptuel qui guide les activités des organisations 
Terre des Hommes. Dans leurs propres pays et régions, les organisations Terre des Hommes 
sensibilisent le public, y compris les enfants et les jeunes, à la fois aux causes du sous-
développement et aux droits de l’enfant. Elles mobilisent les volontés politiques et plaident 
en faveur de politiques gouvernementales appropriées. Elles entreprennent également de la 
recherche de fonds pour réaliser leurs objectifs. Terre des Hommes - Fédération 
Internationale (TDHFI) assure la coordination entre les organisations Terre des Hommes, 
ainsi que leur représentation au niveau international et européen. TDHFI a un statut 
consultatif auprès des Nations Unies, de l’UNICEF, de l’OIT et du Conseil de l’Europe. Elle 
travaille également en collaboration avec d’autres réseaux qui poursuivent les mêmes 
objectifs ». 

 

Le siège du Secrétariat International se trouve à Genève, le bureau de liaison avec l’Union 
Européenne est situé à Bruxelles. 

 


