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Terre des Hommes Luxembourg vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.
Sans votre confiance et votre aide généreuse en 2019 nos activités en faveur de l’enfance la plus démunie
en Argentine, en Equateur et au Nicaragua n’auraient pas pu être réalisées. Nous vous remercions chaleureusement et nous espérons pouvoir compter sur votre intérêt et votre appui en 2020. Les défis restent
nombreux, nous ne nous croiserons pas les bras!

Conseil d’administration 2020

g. à d. Lucien Berscheid (trésorier), Monique Berscheid (présidente), Marie-Laure Mir (vice-présidente), Paul Hansen
(membre), Sylvie Braquet (membre), Lynn Hagen (membre), Roland Jaeger (secrétaire), Teriosaka Guillen (membre)

Un rêve s’est réalisé pour notre partenaire Wiñarina à Quito/Equateur
Depuis 2012, Terre des Hommes est en partenariat avec
l’association Wiñarina qui
prend en charge les enfants
dont les parents ne peuvent
pas subvenir aux besoins
d’éducation, de nutrition et de
santé, dû à une détention ou
ex-détention. Dès le début, les
structures du Centre d’appui
intégral Mushuk Pakari étaient
mal adaptées aux activités
proposées, ce qui a donné
lieu à plusieurs déménagements. Souvent le Centre était
situé dans des zones difficilement accessibles aux enfants
et à leurs accompagnateurs,
très éloigné des écoles qu’ils
fréquentaient. Les responsables de Wiñarina ont fait des
demandes incomptables, sans
suites positives, à des des instances publiques (Ministères
concernés, Municipalité de
Quito) pour la mise à disposition d’une maison adaptée à
leurs activités et à leur population dans le Centre de Quito.
C’est de façon inattendue,
comme un cadeau de Noël,

que l’Archevêque de Quito a
offert à Wiñarina, pour la durée de 20 ans, un bien en location gratuite, situé dans la
périphérie directe du Centre
colonial de Quito, facilement
accessible par le transport
public. Cette grande maison
coloniale était avant une école
religieuse, en très bon état et
l’emménagement était rapide.
La maison se trouve dans un
quartier où d’un côté la délinquance est présente, mais
d’un autre côté elle est très
proche des bénéficiaires ayant
déjà été en conflit avec la justice et anciens détenus avec
leurs familles, donc bénéficiaires susceptibles des aides de
Wiñarina.

Ce nouveau Centre dispose
de nombreuses salles qui permettent de réaliser beaucoup
d’activités supplémentaires.
En effet, outre les salles pour
les activités éducatives, psychologiques, récréatives et
administratives, on a installé
des salles pour des activités
sportives,
psychomotrices
et de relaxation. Un dispensaire pour des enfants en
dessous de quatre ans a été
installé, les parents y reçoivent des produits d’hygiène,
d’alimentation, de santé et
une assistance éducative.
Une éducatrice formée en
thérapie artistique et musicale offre des activités destinées aux enfants et à toute
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personne intéressée du quartier.
Bien sûr que toutes ces activités
engendrent des frais supplémentaires et requièrent l’engagement
de nouveau personnel. Wiñarina a déjà réussi à collecter des

fonds en espèces et en nature
auprès de personnes privées et
d’entreprises commerciales pour
assurer de nouvelles activités et
garantir ainsi partiellement leur
indépendance financière.

Terre des Hommes continuera
à les soutenir et les félicite pour
leur collecte de fonds, tout en
leur souhaitant un avenir prometteur dans leur nouveau Centre
Mushuk Pakari.

Juan Carlos Ferrer, président de AMAP et Pablo Cerso, directeur exécutif de AMAP

Chaque année, le défi d´accompagner
des milliers de familles qui espèrent
laisser l´exclusion derrière elles nous
interpelle et nous réunit. A partir de
l´institution, nous travaillons d´arrachepied pour réduire l´écart considérable
que nous continuons à détecter entre
les habitants du quartier Bella Vista
Oeste, dans la ville de Rosario, et repérer les opportunités qui leur permettraient d´améliorer leurs conditions de vie.
Les accompagner dans leur cheminement vers l´amélioration personnelle
est le pilier de la mission de l´AMAP. Pour
cela, nous offrons des programmes

d´éducation, d´alphabétisation, de formation dans les métiers offrant un large
éventail de possibilités d´emploi, des
services de santé et espaces de culture
et loisirs; offre destinée à une population d´enfants, de jeunes et d´adultes
qui jour après jour nous surprennent
et nous émeuvent par leur immense
désir de grandir et de se former pour
contribuer à l´avenir de la société avec
les compétences qu´ils acquièrent.
Tout au long de l´année 2019, nous
avons atteint plus de 2000 bénéficiaires grâce au Projet de Coopération
Internationale que nous entretenons
depuis avril 2017 avec le Ministère des
Affaires étrangères du Luxembourg
et l´ONG Terre des Hommes Luxembourg. Nous travaillons ardemment
pour mettre sur pied un nouveau projet triennal qui continuera d´améliorer
la vie de milliers de familles.
C´est une immense satisfaction de
savoir que nous ne sommes pas seuls

à agir. Derrière nous, un vaste réseau
nous soutient afin que nous puissions
continuer à créer des possibilités pour
une communauté qui s´efforce de sortir de la marginalité.
En plus de nos partenaires stratégiques au Grand-Duché, nous avons
l´appui des gouvernements nationaux,
provinciaux et municipaux ainsi que
l´engagement d´entreprises, d´autres
ONG et de nombreuses marraines
et parrains de Rosario et du Luxembourg, grâce auxquels nous pouvons
aujourd´hui continuer à générer un
impact qui nous permet de maintenir
une contenance et soulager dans un
contexte social sensible.

Marie-Laure Mir et Angélique Brosset en visite à l’AMAP en 2019

(g. à d.)Angélique Brosset, Juan Carlos Ferrer,
Marie-Laure Mir

Deux représentantes de l´ONG Terre
des Hommes Luxembourg (TdHL)
ont visité l´AMAP dans le cadre du
Projet de Coopération Internationale que les deux entités, avec le
Ministère des Affaires Etrangères
du Luxembourg, maintiennent

depuis avril 2017 et à travers lequel
des services sociaux d´éducation,
santé, formation professionnelle,
culture et loisirs sont fournis à plus
de 2000 enfants, jeunes et adultes
du quartier Bella Vista Oeste.
Marie Laure Mir, vice-présidente
de TdHL, et Angélique Brosset, gestionnaire de projet, ont visité les
différents sites de l´institution et
partagé diverses activités avec les
bénéficiaires. La visite a également
permis d´approfondir la planification du nouveau projet de coopération qui pourrait débuter en 2020
et durera trois ans.
L´importance de cette alliance en-

tre Rosario et Luxembourg a été
soulignée par des journalistes locaux renommés, qui ont diffusé
non seulement le travail de TdHL en
ville mais également les concepts
fondamentaux du travail social de
l´AMAP, pilier du soutien social des
personnes les plus vulnérables.

email: info@tdh.lu | www.terredeshommes.lu
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Message personnel d’un bénéficiaire de notre projet au Nicaragua
Mon nom est
Miguel Cortez,
je suis né à Managua, au Mercado oriental,
dans un quartier
d’extrême pauvreté, un monde
plein d’activités
illicites.
J’ai vécu jusqu’à l’âge de sept ans
avec des personnes qui n’étaient
pas mes parents. Je ne savais rien
de l’existence de ma mère biologique.
Un jour, j’ai reçu la grande nouvelle
que j’ai une famille et que je suis le
sixième enfant d’une fratrie de huit.
Ma mère, en raison de l’extrême
pauvreté dans laquelle elle a vécu,
a préféré abandonner trois de ses
enfants et les laisser à une autre
famille. Après avoir rencontré ma
famille, ma mère a décidé que
j’allais retourner vivre avec elle et
mes frères et sœurs au Mercado
oriental.
C’est ici, à l’âge de huit ans, qu’a
commencé une vie cauchemaresque pour moi et pour mes frères
et sœurs. J’ai dû quitter l’école et
commencer à travailler. Nous avons
fait toutes sortes de travaux sur
le marché afin de gagner un peu
d’argent pour aider ma famille à
survivre et à atténuer notre faim.
Parfois, motivés par le désespoir
de ne pas recevoir un seul centime,
nous avons eu recours au vol et à
la vente de drogues. À l’âge de 11
ans, j’avais déjà expérimenté un
nombre incalculable de drogues,
surtout l’inhalation de colle de cordonnier, pour oublier ma situation
désespérée. Je dormais dans la rue,
avec d’autres drogadictos, souffrant
beaucoup de la solitude, de la faim
et du froid de la nuit, avec comme
seuls compagnons des chiens errant dans la rue. Nous étions exposés à toutes sortes de violence
par la police du Marché, les gardes

de sécurité et autres toxicomanes.
J’avais perdu tout espoir en un avenir meilleur.
Un matin d’hiver, j’ai rencontré
Vicente, un éducateur social de
l’Association INHIJAMBIA qui intervient au Mercado pour assister
et encourager des jeunes comme
moi à sortir de ce milieu néfaste.
Après m’avoir parlé plusieurs fois
d’une chance de reprendre ma vie
en mains, il a convaincu ma mère
de me laisser participer aux activités offertes par Inhijambia dans un

ce qui m’a permis d’entamer des
études universitaires en économie.
J’ai profité de mon temps libre pour
collaborer au sein d’Inhijambia,
dans le renforcement scolaire des
enfants et en donnant des cours
d’informatique et de bureautique
aux jeunes en secondaire. J’ai toujours voulu leur donner l’exemple
d’une réussite possible avec beaucoup de volonté et d’endurance,
n’importe dans quel milieu on est
né.
Actuellement à l’âge de 23 ans et
toujours motivé d’apprendre plus,
je suis étudiant en communication
et en développement d’applications
web à l’Université de Barcelone,
grâce à une bourse d’études et
à l’accueil inconditionnel d’une
famille espagnole généreuse.
J’ai de très grands projets pour
l’avenir. Dans mon temps libre, je
travaille quelques heures en tant
Centre d’accueil du Mercado. C’est qu’assistant administratif dans une
ici qu’une belle et importante tran- grande chaîne gastronomique en
sition dans ma vie a commencé.
Catalogne. Avec ma formation je
Chaque jour à sept heures du matin veux retourner dans mon pays,
je me rendais au Centre d’accueil. pour aider ma famille et soutenir
On m’a offert quelques mois de les enfants et les jeunes qui chaque
thérapie de désintoxication et des jour assistent aux Centres d’accueil
mesures de réinsertion sociale, d’Inhijambia, ces enfants qui sont
dont la plus importante était de dans la rue et pensent qu’ils n’ont
reprendre l’école. Au début, les pas d’avenir.
enseignants ne faisaient pas confiance à un enfant qui vient de quitter la rue et la drogue. A leur grande
surprise, j’ai accepté les défis et
terminé la sixième année scolaire
comme l’un des meilleurs élèves du
cours. L’encouragement et les entretiens journaliers avec des éducateurs et psychologues d’Inhijambia
m’aidaient à retrouver l’estime de
moi et la conviction que l’éducation
est le meilleur moyen pour sortir de J’ai écrit ces lignes pour remercier
la misère.
également Terre des Hommes
Après avoir terminé l’enseignement Luxembourg et tous les donateurs
secondaire, Inhijambia m’a offert un au Luxembourg, pour leur aide incycle de formation post-secondaire conditionnelle à l’association Inhien anglais pendant les weekends, jambia au Nicaragua.
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La Finca Yann Verdina à Mateare/Nicaragua (Judith Sanchez, directrice Inhijambia)
faisaient partie du paysage urbain.
Nous ne pouvons pas fermer les
yeux, ni nous couvrir les oreilles
devant cette réalité. Depuis que
nous avons commencé notre travail, nous avons cherché des alternatives pour donner une réponse
L’association Inhijambia a toujours
affronté avec courage et énergie
les obstacles rencontrés au cours
de ses presque 20 ans d’existence.
C’est cette joie et cette confiance
que nous essayons de transmettre
aux enfants et aux jeunes pris en
charge par nous. C’est pour leur
assurer un avenir décent que nous
nous engageons chaque jour à nouveau.
Notre population cible, enfants et
jeunes de 4 à 18 ans, est la plus
vulnérable et la moins protégée de
la ville de Managua. Elle vient des
bidonvilles et du Mercado Oriental qui sont nos principaux terrains
d’action depuis 1999. La société et
les instances publiques se sont désensibilisés à voir les enfants délaissés déambuler et mendier dans
les rues de Managua, comme s’ils

et une voix aux enfants qui vivent
dans une telle précarité.
Pour faire face à la crise sociopolitique que vit notre pays depuis
avril 2018, nous développons nos
programmes d’autosuffisance avec
l’aide inconditionnelle de TdHL et
du MAEE du Luxembourg principalement. La Finca Yann Verdina
à Mateare, soutenue en 2019 par
Terre des Hommes Luxembourg et
la Fondation NIF, en est un bel
exemple.

Les récoltes des produits alimentaires (fruits, légumes) et l’élevage
de poulets et de poissons sont un
apport significatif pour la sécurité
alimentaire de nos bénéficiaires.
Les enfants et adolescents qui se
rendent dans nos Centres d’accueil
reçoivent un repas quotidien, tandis que les éducateurs se rendent
une fois par semaine au Mercado
oriental pour apporter des collations aux enfants de la rue, réalisant en même temps leur travail
de sensibilisation pour un retour
à l’école et la prévention contre la
drogue.

Je remercie tous les donateurs et
donatrices de TdHL et je vous invite à partager en 2020 notre optimisme.

Service Volontariat de Coopération
Le 15 novembre 2019 Sofia Ranalli

Sofia Ranalli (g.), Julia Lebigot

et Julia Lebigot sont parties à Rosario/Argentine pour un service volontaire de 6 mois chez notre partenaire AMAP. Elles apportent leur
aide au Jardin d’enfants Cariñito, au
Centre de Résidence pour enfants
et au Club des Jeunes. Ce volontariat est soutenu par Terre des
Hommes et le Service national de la
Jeunesse. Nous leur souhaitons un
très bon séjour chez AMAP et des
expériences enrichissantes.

Dates à retenir: - Assemblée générale 18/03/2020
19:00
								
- Summerfest 2020
26/07/2020
12:00
								

Lieu: Cercle de coopération des ONG
1 Rue Saint Ulric, L-2651 Luxembourg
Lieu: Centre Prince Henri Walferdange
3, route de Diekirch, L-7201 Walferdange

Vous pouvez manifester votre générosité et votre intérêt pour nos actions en nous soutenant sur un de nos comptes:
CCPLLULL : IBAN LU91 1111 0000 4040 0000 / BCEELULL : IBAN LU81 0019 1100 6961 7000
Nous vous remercions d’avance. Toute personne effectuant un don bénéficie du droit d’exonération fiscale.
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.

