Amérique centrale
Nicaragua
Équateur

Terre des Hommes Luxembourg asbl

Amérique du sud

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

Argentine

NEWSLETTER
Juillet 2020

Engageons-nous pour les droits des enfants

RCSL: F1051
IMPRIMÉ
ATR

P/10.096

Assemblée générale 2020
L’Assemblée générale annuelle 2020, initialement
prévue le 17 mars 2020 a dû être reportée en
raison des mesures sanitaires et préventives
destinées à éviter la transmission du COVID-19.
Comme il s’est avéré impossible d’organiser
l’Assemblée avec la présence physique des membres, le Conseil d’administration a décidé de
recourir à la procédure d’exception du vote à
distance par écrit.
Le 3 juin 2020 les 36 membres de Terre des Hommes Luxembourg ont été invités par courrier
postal à participer à l’Assemblée générale annuelle.
27 membres ont participé au vote, le dépouillement a été fait le 29 juin par le Bureau exécutif. Le
résultat des votes portant sur les 7 points de l’ordre
du jour est le suivant:

L ’ Assemblée générale a:
• pris acte du rapport d’activités,
• approuvé à l’unanimité les comptes annuels de
l’exercice 2019,
• donné à l’unanimité décharge aux commissaires aux comptes et aux administrateurs,
• approuvé à l’unanimité le budget prévisionnel
2020,
• renouvelé le mandat de Lucien Berscheid comme administrateur, élu Marie-Claude Koders et
Franz Schleiser comme administrateurs,
• renouvelé le mandat d’Albert Rinnen et de
Christoph Rosenberg comme commissaires aux
comptes pour l’exercice 2020,
• approuvé à l’unanimité le montant de 25.- € pour
la cotisation 2020.

Rapport d’activités 2019
• Le Conseil d’Administration a tenu 6 réunions en
2019 et le Bureau exécutif s’est réuni au moins
une fois entre chaque réunion du CA
• Des contacts constructifs avec le MAEE* ont été
poursuivis, avec comme objet notamment la
préparation de demandes de cofinancement,
le suivi des projets en cours et la demande de
TdHL pour l’obtention de l’accord cadre.
• Depuis 2012 TdHL dispose d’un agrément avec
le Service national de la Jeunesse pour l’envoi
de jeunes volontaires dans nos projets. En 2019,
5 dossiers ont été traités.
• Des dons en faveur de deux projets ont été collectés auprès de la Fondation NIF au Luxembourg. Des dons réguliers et occasionnels sont
parvenus de 250 donateurs, ainsi que des dons
issus de 5 annonces mortuaires.
• TdHL a pris les mesures pour se mettre en conformité avec le Règlement général sur la Protec-

tion des données et a accompli l’enregistrement
auprès du Registre des bénéficiaires effectifs.
• La Fête argentine, en présence de Pablo Cerso
(AMAP), peut être considérée comme succès.
• TdHL a collaboré étroitement avec TdH Italie dans
ses projets au Nicaragua. En décembre, la présidente de TdHL a participé à l’AG de la Fédération
internationale TdH à Madrid.
• TdHL a mis à jour un document sur la Politique
de protection de l’Enfant, comportant une
déclaration d’engagement et un Code de conduite que tout représentant ou partenaire de
TdHL sera appelé à signer et à respecter.
• La gestionnaire de projets de TdHL a fait une
mission de suivi de notre projet à Quito. La
vice-présidente et la gestionnaire de projets ont
visité le projet AMAP Rosario.
• Deux Newsletters ont été publiés et envoyés à
nos membres et donateurs.

* MAEE: Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de la coopération au développement et de
l’action humanitaire
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Rapport financier 2019
Libellé
Projets cofinancés
Dons
Frais généraux
Cotisations
Volontariat
Total

Dépenses
Recettes
550.123,27 274.799,94
0,00 163.143,59
52.274,80
40.353,67
0,00
925,00
14.734,86
10.652,50
617.132,91 489.874,70
Solde total -127.258,21
Solde au 31.12.18 444.101,63
Solde au 31.12.19 316.843,42

Répartition des recettes 2019

Répartition des dépenses 2019
Autres dépenses
22.232,82 €
3,60%

Projets
550.123,27€
89,14%

Volontariat
14.734,84 €
2,39%
Salaires, Impôts
30.041,98 €
4,87%
Total dépenses
617.132,91 €

Dons
163.143,59 €
33,30 %

Autres recettes
15.484,81 €
3,16 %

Volontariat
10.652,50 €
2,17%
Remb.Frais.adm.
25.793,86 €
5,27%

MAEE, NIF
274.799,94€
56,10%
Total recettes
448,359.52 €

Programme d’activités 2020
Activités déjà réalisées en 2020
• Une réunion du Conseil d’administration et trois réunions
du Bureau exécutif.
• Plusieurs réunions avec le MAEE au sujet de la situation
au Nicaragua, de la procédure pour l’obtention d’un accord cadre et la signature d’une Charte contre le harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels, mais aussi sur les
conséquences du COVID-19 sur les projets et les adaptations budgétaires nécessaires.
• Signature d’un accord de cofinancement pour le projet
AMAP 2 qui a pris la relève du projet AMAP 1 le 1er mai
2020.
• Introduction de demandes de subventions au Lions Club
Glasburen et à Diddeleng Hëlleft.
• Édition de la première Newsletter 2020, imprimée à 300
exemplaires et envoyée à 250 membres et donateurs.
• Décision d’annuler la Fête d’été prévue à Walferdange le
26 juillet 2020 pour les raisons sanitaires et préventives
liées au COVID-19.
• Lors d’une mission de terrain au Nicaragua, la présidente
et la gestionnaire de projets ont visité nos 2 projets avec
Inhijambia.

• Deux jeunes en Service volontaire de Coopération chez
AMAP ont dû être repatriées en mars 2020, à cause de
la crise du COVID-19.
Activités supplémentaires prévues pour 2020
• Visites du projet FODI au Nicaragua et du projet Winãrina en Équateur, visites susceptibles d’être reportées en
raison de la pandémie Covid-19.
• Suites de l’adaptation des projets rendue nécessaire par
les contraintes sanitaires liées au COVID-19.
• Préparation de la demande de renouvellement de l’agrément
ONG auprès du MAEE.
• Préparation de la demande de remboursement partiel
des frais administratifs incluant une révision limitée des
comptes.
• Pourparlers avec le Service National de la Jeunesse concernant l’engagement de volontaires.
• Rapatriement d’un jeune, dont le service volontaire a
débuté le 15.03.20, et qui se trouve toujours en Équateur.
• Préparation des demandes de cofinancement des nouveaux
projets devant succéder en 2021 aux projets en cours.

Message de Mirna Sanchez, Présidente de l’association Inhijambia à Managua (Nicaragua)
C’est avec beaucoup d’angoisse et de tristesse que je
m’adresse à tous nos bienfaiteurs-trices, donateurs-trices
et ami(e)s. Nous constatons chaque jour que la pandémie
du COVID-19 est montante, que toujours plus de membres
de nos familles et personnes que nous connaissons bien
sont en mauvais état de santé, avec des symptômes décrits
pour l’infection au COVID-19. Ce sont l’extrême pauvreté
et les conditions de vie misérables qui rendent nos bénéficiaires si vulnérables. Notre pays a toujours été exposé à
toutes sortes de catastrophes naturelles, de guerres civiles
sanglantes, de conflits sociopolitiques. Il est maintenant
confronté à une pandémie mondiale avec une capacité de
réaction minimale et un culte du secret de la part de notre
Gouvernement.
L’isolement ou la quarantaine impose plusieurs préjudices,
principalement aux travailleurs du secteur économique in-

formel et à leurs familles, pour qui la vente dans la rue ou
dans les marchés populaires est la seule source de revenu.
Cette source de revenu est très en baisse à cause du chômage croissant, de la mobilité réduite et de la peur des gens
d’acheter les produits des vendeurs ambulants. Dans les
familles, en particulier celles de nos bénéficiaires, la malnutrition, le décrochage scolaire et le risque de violence et
d’abus sexuel sont de réels dangers devant lesquels nous
ne devons pas fermer les yeux.
Nos deux Centres d’accueil sont trop petits pour garantir les gestes barrière. Pour prévenir la propagation de
COVID-19, nous avons décidé de les fermer temporairement et de nous concentrer sur l’aide humanitaire sur le
terrain. Nous y organisons des « charlas » d’information
et de sensibilisation sur le COVID-19 et sur les mesures de
protection. Nous distribuons des produits d’hygiène, des
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masques, des vêtements.
Dans les deux Centres d’accueil, nous avons installé un
poste de distribution de nourriture qui fonctionne deux
jours par semaine.
Pour l’aide psychologique et les besoins d’urgence, nous
avons activé des lignes de téléphone portable sur lesquelles
nos collaborateurs-trices sont joignables à tour de rôle en
permanence.
La courbe de la pandémie est toujours ascendante, nous
estimons donc devoir maintenir nos efforts encore pendant un temps incertain. Outre la pandémie, l’hiver avec
ses pluies torrentielles et les dégâts causés par les inondations ont atteint le Nicaragua, entraînant d’autres maladies
telles que la diarrhée et la fièvre du dengue qui affecte
chaque année surtout la population vulnérable. Nous remercions infiniment Terre des Hommes Luxembourg, le
MAEE et la Fondation NIF Luxembourg.

Nous espérons pouvoir compter sur votre solidarité dans
les mois à venir. Merci d’avance.

Nouveau projet AMAP à Rosario (Argentine)
Depuis le 1er mai 2020, TdHL et AMAP, relèvent un nouveau défi
pour le quartier de Bella Vista Oeste ! Il s’agit du nouveau projet
de 3 ans, soutenu par le Ministère des Affaires étrangères et
l’ensemble des donateurs du Luxembourg, qui a pour
objectif central de renforcer la présence d’AMAP dans l’une
des zones les plus défavorisées de la ville de Rosario.
Le point fort de ce nouveau projet est la mise en place d’un
« cabinet social ». Ce nouveau service de type « guichet
unique » a pour vocation de subvenir professionnellement
aux situations les plus graves qui affectent la population du
quartier, comme la maltraitance des enfants, les addictions,
les problèmes de santé physique et mentale, les handicaps
graves, l’indigence et la violence familiale.
Ces problèmes existent depuis longtemps. Ils ont été
aggravés par la crise économique et seront sans doute
amplifiés par les effets de la pandémie qui paralyse actuellement la vie économique et touche en premier lieu les
personnes les plus vulnérables.
Ce nouveau projet se donne également pour objectif de

former les adultes à des activités inscrivant dans la durabilité, ce qui leur permettra de créer leur propre entreprise,
dans un concept respectueux de l’environnement.
Les enfants et les jeunes du quartier continueront à profiter du jardin d’enfants, de la bibliothèque, du club des
jeunes et des nombreuses activités soutenues par AMAP et
reconduites dès la fin de l’isolement social décrété obligatoire au niveau national. En attendant, AMAP continuera
à soutenir les personnes dans le besoin en leur livrant des
paniers alimentaires et en prenant en charge les cas les
plus nécessiteux.
Enfin, ce nouveau projet inclut le Centre de résidence pour
enfants géré par AMAP. Cet espace de protection accueillant
les enfants de 3 à 6 ans continuera à être un lieu de restitution de leurs droits, d’affection, de protection, de stimulation et de préparation à la réinsertion familiale. AMAP prendra le plus grand soin de leur scolarisation, de leur santé et
de leurs loisirs, en pourvoyant autant à leurs besoins matériels
qu’émotionnels.
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Aperçu des projets en cours en 2019 et 2020
Pays

Début

Fin

Budget
total en EUR

Cofinancement

Amap 2 (Rosario / Argentine)
Renforcement des services sociaux de base des habitants
du quartier de Bella Vista Oeste, Rosario

Argentine

01.05.2020

30.04.2024

968.200,54

MAEE
60%

Wiñarina 4 (Quito / Équateur)
Programme de protection et d’appui intégral pour les enfants et adolescent(e)s, fils et filles de personnes privées
de liberté ou ex-privées de liberté, ainsi que pour leurs
parents/tuteurs.

Équateur

13.05.2019

12.05.2021

200.935,82

MAEE
60%

Finca 2 (Managua / Nicaragua)
Assurer la pérennité d’une petite exploitation agricole
génératrice de revenus pour Inhijambia

Nicaragua

01.01.2019

31.12.2021

40.000,00

Fondation
NIF
75%

FODI (Managua / Nicaragua)
Enseignement Technique et Formation Professionnelle pour les travailleuses et travailleurs de l’économie
informelle

Nicaragua

16.07.2018

15.07.2021

713.838,90

MAEE
80%

Inhijambia 3 (Managua / Nicaragua)
Prise en charge intégrale d’enfants, d’adolescents et de
jeunes en risque social, vivant dans les quartiers marginaux et dans les marchés populaires de la zone urbaine de
Managua

Nicaragua

01.04.2018

31.03.2021

288.269,26

MAEE
80%

Amap 1 (Rosario / Argentine)
Renforcement des services sociaux de base des habitants
du quartier de Bella Vista Oeste, Rosario

Argentine

01.04.2017

30.04.2020

490.009,89

MAEE
66,67%

Libellé du projet

Visite des projets au Nicaragua du 03 au 13.03.2020
De retour au Luxembourg, la présidente et la gestionnaire
de projets de Terre des Hommes Luxembourg remercient
toute l’équipe d’Inhijambia et de FODI pour l’accueil chaleureux qui leur est toujours réservé lors des visites de
suivi de nos projets! Nous avons pu nous rendre compte
sur place du travail assidu et pertinent de nos deux partenaires locaux.

léphones portables et de motocyclettes. Grâce au soutien
financier de TdHL et de la Coopération luxembourgeoise,
FODI peut équiper 7 Centres de formation technique professionnelle, répartis dans différentes régions du Nicaragua, avec du matériel pédagogique et de l’équipement
technique nécessaire. Les cours sont bien fréquentés et
certifiés par un diplôme reconnu.

Avec leurs activités éducatives quotidiennes dans deux
Centres d’accueil à Managua et dans les zones les plus vulnérables du Mercado oriental, les psychologues et éducateurs/trices d’Inhijambia apportent de l’amour, du respect
et de l’espoir aux enfants les plus démunis, ainsi que l’envie
d’étudier pour se construire un avenir meilleur. Merci aux
enfants pour les émouvants spectacles de danse folklorique, de musique et de chant, pour leurs sourires et leur
reconnaissance.
Les responsables de FODI (Formation et Développement
Intégral) nous ont fait visiter, à Managua et dans les zones
rurales marginalisées, des ateliers de cours de formation
technique professionnelle condensés, adaptés aux besoins du marché du travail informel : couture, cuisine, coiffure, pâtisserie, décoration, maçonnerie, réparation de téVous 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.

