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Terre des Hommes Luxembourg asbl remercie chaleureusement tous ses
donateurs/trices pour leur solidarité au cours de l’année 2020
A vous et à vos proches nos meilleures voeux pour 2021

L’année 2020 chez AMAP Rosario (Pablo Cerso, directeur exécutif de AMAP)
Pour AMAP, l’apparition du COVID 19 en Argentine et particulièrement à Rosario représentait une tâche énorme : le virus nous mettait au
défi de répondre aux nouveaux besoins urgents
causés par la pandémie. Nos «Casas de Luxemburgo» ont dû s’adapter rapidement, malgré le
confinement.
En raison de la pandémie, la plupart de nos sites
sont restés fermés au public, ou avec un accès
très restreint pour répondre à tous les protocoles sanitaires imposés. Mais cela ne signifie
pas que nous sommes restés écartés des bénéficiaires. Nous avons adapté notre travail au mode
virtuel. Nous donnons des cours de formation,
des ateliers, des classes de soutien scolaire et
des classes de préscolaire par l’intermédiaire de
nos réseaux sociaux. Nous avons fait une collecte
de smart-phones utilisés pour équiper ceux qui
n’avaient pas d’appareils.
A Bella Vista, l’accès à Internet est peu répandu.
En général, une famille possède un téléphone
portable pour tous ses membres. Comme les
écoles, lycées et universités sont restés fermés
jusqu’au début du mois de décembre 2020,
nous avons garanti à nos jeunes bénéficiaires
la connectivité nécessaire pour participer à

l’enseignement, p. ex. en leur offrant des cartes
prépayées pour leur téléphone portable.
Parallèlement à la pandémie, l’Argentine subit
une grave crise économique et sociale qui affecte avant tout les familles les plus démunies.
Plus de 44% de la population a glissé sous le seuil
de pauvreté. C’est pourquoi, dès le début de la
pandémie, AMAP a organisé la distribution de
paquets alimentaires à nos bénéficiaires.
Nous avons distribué également des kits de nettoyage et d’hygiène pour éviter les contaminations. Notre équipe pluridisciplinaire du Cabinet
social conseille les habitants du quartier dans la
réalisation des procédures d’accès aux subventions que l’Etat national et provincial ont mises en
place pendant la pandémie.
Notre Centre résidentiel pour enfants placés
sous tutelle a été ouvert même pendant le confinement et sera agrandi pour accueillir quatre
enfants en plus. Toutes ces mesures ont pu être
maintenues en parfaite collaboration avec Terre
des Hommes Luxembourg et la Direction de la
Coopération au développement du Ministère des
Affaires étrangères et européennes du Luxembourg (MAEE).
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En décembre 2020, le nouveau projet trisannuel avec
Terre des Hommes et cofinancé par le MAEE nous a rapporté la reconnaissance de l’utilité publique par le Conseil communal de la ville de Rosario et nous en sommes
particulièrement fiers.
2021 nous attend pour rendre encore plus performante
notre nouvelle façon de travailler. Nous espérons pouvoir
combiner des activités avec présence physique et des activités virtuelles. AMAP ne veut pas renoncer à rencontrer
les enfants, les jeunes et leurs familles du quartier pauvre de Bella Vista dans nos «Casas de Luxemburgo», mais
bien sûr sans les exposer à un risque de contamination.
Cette période d’isolement social nous a permis de donner de nouvelles dimensions à la place qu’occupe AMAP
dans le quartier Bella Vista. Nous avons reçu des centaines de messages de soutien et de reconnaissance de
la part des habitants et des instances publiques. C’est
précisément cette gratitude qu’AMAP veut transmettre
au grand nombre de donateurs/trices et surtout à TdHL
pour l’accompagnement constant qui nous permet de
nous améliorer comme institution et de travailler tou-

jours plus pour ceux qui en ont besoin.
Pour 2021 plus que jamais, AMAP Rosario vous transmet
un profond souhait de bonheur et de santé ! Merci d’ores
et déjà de pouvoir de nouveau compter sur votre solidarité et confiance en 2021.

Le Lions Club Glasburen soutient notre projet de sécurité alimentaire au Nicaragua
Le Lions Club Glasburen a soutenu par un don de 3.000 €
notre projet «Finca Yann Verdina», une exploitation agricole et horticole au bord du Lac Managua. La récolte de
fruits et légumes, ainsi que l’élevage de poules et de poissons permettent à notre partenaire Inhijambia à Managua d’assurer la sécurité alimentaire d’une centaine de
leurs bénéficiaires, des enfants, adolescents et jeunes en
situation de pauvreté extrême, menacés par l’addiction,
la violence intrafamiliale, l’exploitation sexuelle et
économique, la violation de leurs droits. Inhijambia les
accueille journalièrement dans 2 Centres d’assistance,
leur offrant une alimentation équilibrée, des thérapies
psychologiques, un appui scolaire, une aide médicale et
sanitaire, incluant la promotion de leurs droits et contribuant ainsi à leur intégration sociale.
Les bouleversements socio-politiques au Nicaragua et
les répressions politiques du régime Ortega-Murillo en-

trainent le pays depuis avril 2018 dans une grave récession économique et ont généré une hausse importante
du coût de vie basique. Face aux pénuries de produits
alimentaires dans les magasins la Finca s’est révélée être
d’une grande opportunité pour une population cible toujours plus nombreuse et vulnérable. En plus des repas
servis dans les Centres d’assistance, Inhijambia a pu distribuer des paquets alimentaires aux enfants et à leurs
familles dans les quartiers les plus vulnérables de Managua.
Le projet Finca comporte aussi un volet socio-éducatif.
Les jeunes visiteront l’exploitation agricole et les éducateurs réaliseront par la suite des ateliers de réflexion sur
la protection de l’environnement, la production agricole
et l’alimentation équilibrée. L’objectif est la prise de conscience écologique des jeunes. De même, sur le terrain,
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ils pourront s’initier aux travaux agricoles, à l’arrosage des
plantes, à la préparation d’engrais organique.
Le Lions Club Glasburen, à travers sa participation au Bazar
International en 2017, avait déjà soutenu généreusement
la réalisation des conditions préalables pour le lancement
des activités horticoles de la Finca. Terre des Hommes et
notre partenaire Inhijambia remercient chaleureusement
les membres du Lions Club pour leur confiance et leur
solidarité, assurant ainsi de manière durable la sécurité
alimentaire d’une centaine d’enfants et de leurs familles.

La ville de Luxembourg et l’asbl Diddeléng Hëlleft soutiennent le Cabinet social de AMAP
La création du Cabinet social, dans le cadre d’un nouveau
projet de Terre des Hommes Luxembourg avec AMAP,
(Rosario, Argentine) témoigne de l’engagement social assumé année après année, depuis la fondation d’AMAP en
1991. Sur la base d’une écoute attentive de la population
du quartier pauvre de Bella Vista, il a été décidé de mettre
en place une équipe multidisciplinaire, dont l’objectif est
de détecter et d’offrir de manière spontanée ou à long
terme une approche intégrale à la complexité des problèmes présentés par les habitants du quartier.
Les différentes Casas de Luxemburgo réparties dans le
quartier, la diversité des activités proposées, des professionnels dignes de confiance, constituent un terrain
propice à l’identification de conflits personnels, familiaux
ou d’émergence sociale.
Le jardin d’enfants Cariñito, le club des jeunes, la bibliothèque, le cabinet médical, le centre de formation professionnelle et le programme de bourses d’études, chacun
de ces départemants fournit un service spécifique. C’est
pourquoi , face à des problèmes complexes, les compétences du personnel actuel ont été dépassées. Le nouveau Cabinet social avec un coordinateur et de multiples
consultants et services externes, dans le domaine du travail social, aide médicale, assistance juridique, éducation
et contact avec les instances publiques locales, pourra
fournir une approche différenciée, mieux adaptée à donner satisfaction aux demandeurs. AMAP veut encore

améliorer le travail en réseau avec les institutions locales,
auprès desquelles elle jouit d’une excellente reconnaissance.
L’objectif transversal du Cabinet social est la promotion
des droits de l’homme, la prévention d’éventuelles violations et la réhabilitation des personnes en difficulté, afin
d’améliorer ainsi la qualité de vie de la population.
Les interventions peuvent consister en des consultations, des
médiations, des visites à domicile, la création de synergies
entre institutions. Des aides financières ponctuelles dans
des situations d’urgence peuvent être allouées grâce à un
fonds social : en cas d’accidents et de maladies graves, de
sinistres dus à des catastrophes naturelles non couverts par
une assurance. Le service des bourses d’études pour jeunes
étudiant(e)s nécessiteux est désormais intégré dans le fonds
social du Cabinet social.
Le Cabinet social a également comme mission d’établir une
évaluation annuelle des activités de soutien d’AMAP, de conseiller la direction exécutive et le Conseil d’administration
et de proposer des mesures d’amélioration pour rendre
l’aide plus efficace.
Terre des Hommes et AMAP remercient chaleureusement l’asbl Diddeléng Hëlleft qui a soutenu ce nouveau
Cabinet social avec un subside de 1.000.-€, ainsi que la
Ville de Luxembourg qui a octroyé un subside de 8.511.-€,
dans le cadre d’un appel à projets destinés à soutenir des
défenseurs des droits de l’Homme.
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Message de Judith Sanchez, directrice exécutive de l’Associacion Inhijambia / Managua
L’Association Inhijambia, tient à remercier l’engagement
solidaire de Terre des Hommes Luxembourg et de ses nombreux donateurs et donatrices privé(e)s, du Ministère
des Affaires étrangères et de la Direction de la Coopération. Pendant de nombreuses années, vous nous
mettez à disposition les moyens financiers et la confiance nécessaire pour rendre plus dignes les conditions
de vie de notre population assistée.
Ainsi, malgré une situation politique toujours plus contraignante, une pandémie qui touche avant tout les
plus vulnérables et malgré les dégâts matériels et per-

sonnels causés par les deux ouragans ETA et IOTA qui
ont frappé le Nicaragua en novembre 2020, nous sommes prêts à commencer l’année 2021 avec courage et
enthousiasme.
Nous nous engagerons à remplir notre mission de défendre les droits à la santé et à l’éducation des enfants et
jeunes, de les préparer à un avenir meilleur.
Nous espérons pouvoir encore compter sur la précieuse
solidarité que vous nous offrez et nous vous remercions
chaleureusement. Que l’année 2021 vous remplisse de
bonheur et de santé !

Aperçu de nos projets en cours en 2021
Libellé du projet

Localisation

Début

Fin

Budget

Cofinancement

AMAP
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%
*VDL : 8.511.-€
*DH : 1.000.-€

WIÑARINA
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

Quito
Équateur

13.05.2019

12.05.2021

200.935,82.-€

*MAEE : 60%

INHIJAMBIA (Phase 3)
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

Managua
Nicaragua

01.04.2018

31.03.2021

288.269,26.-€

*MAEE : 80%
*LC : 3.000.-€

INHIJAMBIA (Phase 4)
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

Managua
Nicaragua

01.04.2021

31.01.2024

598.386,07.-€

*MAEE : 80%

FODI
Enseignement Technique et Formation Professionnelle pour
les travailleuses et travailleurs de l’économie informelle

Managua
Nicaragua

16.07.2018

15.07.2021

713.838,90.-€

*MAEE : 80%

*

MAEE: Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire
VDL: Ville de Luxembourg | DH: Diddeléng Hëlleft a.s.b.l. | LC: Lions Club Glasburen

Vous pouvez manifester votre générosité et votre intérêt pour nos actions en nous soutenant sur un de noscomptes:
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.

