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Libellé du projet Début Fin Budget Cofinancement

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

01.09.
2021

31.08.
2023 374.992,00 € MAEE* : 80%

INHIJAMBIA (Managua/Nicaragua)
Prise en charge intégrale d’enfants, d’adolescent(e)s et de 
jeunes en risque social, vivant dans les quartiers marginaux 
et dans les marchés populaires de Managua

01.04.
2021

31.03.
2024 598.386,07 € MAEE : 80%

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

01.05.
2020

30.04.
2023 968.200,54 € MAEE : 60%

*: Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire

En ce début d’année Terre des Hommes Luxem-
bourg (TdHL) vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2022 et ses vifs remerciements pour votre 
appui en 2021. 
Grâce à votre confiance et votre générosité nous 
avons pu poursuivre nos projets de développe-
ment en Argentine, au Nicaragua et en Équateur.
Nos partenaires au Sud viennent de passer une 
deuxième année marquée par le COVID 19, en 
plus de crises socio-politiques et de catastrophes 
naturelles. L’apport de notre ONG, grâce à vos 
dons généreux et au cofinancement de nos projets 

par le MAEE ont constituté une aide indispensable 
dans ce contexte difficile. Dans cette Newsletter 
nous vous présentons les témoignages de trois 
bénéficiaires de nos projets en Argentine et au Ni-
caragua. Nous espérons ainsi démontrer combien 
votre aide a pu améliorer de façon durable les con-
ditions de vie de ces personnes défavorisées.
Pour en savoir plus sur nos projets, nous vous invi-
tons à visiter notre site:

www.terredeshommes.lu
Salutations solidaires

Monique Berscheid-Kemp, Présidente 

Aperçu de nos projets en cours en 2022

La Fundación Wiñarina (FW) intervient depuis 
2012, dans son Centre Mushuk Pakari à Quito/
Équateur.  Une équipe d’éducateurs/trices, de psy-
chologues et de thérapeutes prend en charge des 
enfants de parents détenus, vivant dans des mi-
lieux familiaux marqués par la violence et l’activité 
illicite. La prise en charge consiste à leur fournir 
une thérapie psychologique, une attention socio-
éducative et une attention médicale de base. Les 
familles sont intégrées dans des mesures de réso-
cialisation. 
TdHL soutient les activités du Centre Mushuk Pa-
kari depuis 2013 grâce à plusieurs projets cofi-
nancés par le MAEE. A l’heure actuelle la FW pour-
suit ses activités sans l’aide au développement du 
Luxembourg, mais grâce à un réseau solide de col-
laborateurs/trices bénévoles, de donateurs privés 
et d’organisations locales. TdHL contribue par des 
fonds propres aux frais de fonctionnement du 

Centre, hébergé dans des locaux mis à disposition 
de la FW par l’évêché de Quito.
La continuité des activités de la FW démontre 
que le succès et la durabilité d’un projet repose 
non seulement sur les compétences profession-
nelles, mais en grande partie sur l’engagement et 
le dévouement de son personnel.

La Fundación Wiñarina à Quito (Équateur)
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Je m’appelle Jaquelin Leonor 
Morras Reyes. J’habite à Ma-
nagua au Nicaragua et je suis 
bénéficiaire du projet FODI, fi-
nancé par Terre des Hommes 
Luxembourg et le Ministère 
de la Coopération du Luxem-
bourg. Je suis âgée de 42 ans 
et je travaille dans la fabrica-
tion et la vente de vêtements. 
J’avais l’habitude de réparer 
des vêtements pour les maga-

sins qui vendent des vêtements d’occasion au Mercado Ori-
ental de Managua. Je gagnais très peu avec cette activité. 
Lors d’une réunion du Syndicat des commerçants du Mer-
cado, j’ai été invité par l’association FODI à me spécialiser 
dans un cours de couture et de retouches, offert gratuite-
ment par FODI.
Au début, c’était difficile pour moi. Même si mon mari ne 
voulait pas que je suive le cours (à cause de son machisme), 
j’étais déterminée à apprendre, à améliorer mes connais-
sances. Cette inscription était la meilleure décision que j’aie 
jamais prise. Elle a beaucoup changé mes conditions de vie 

et je remercie toutes les personnes au Luxembourg et au 
Nicaragua qui rendent ces formations possibles. 
Le cours m’a appris à concevoir et à réaliser toutes sortes 
de vêtements de qualité, des choses que je n’aurais jamais 
imaginé pouvoir faire. L’enseignante au cours de couture 
était très gentille et patiente avec nous. Ce que le cours m’a 
apporté de mieux, c’est d’apprendre à concevoir les vête-
ments, de perfectionner mon travail à l’aide des machines 
à coudre et surtout, d’avoir davantage confiance en mes 
capacités.
Je suis allée montrer à mes clients du Mercado les produits 
que j’avais fabriqués pendant le cours et ils ont passé des 
commandes par douzaine. J’ai donc commencé à fabriquer 
chez moi des robes, des jupes, des chemisiers. Ensuite j’ai 
commencé à fabriquer des sous-vêtements pour femmes et 
c’est devenu mon produit vedette. J’ai reçu de nombreuses 
commandes de différents magasins du Mercado de Mana-
gua.
Aujourd’hui, grâce à mon travail, je fais vivre ma famille. 
Mes enfants vont à l’école, ma fille aînée va à l’université. 
Grâce au projet, j’ai réussi dans mon entreprise et j’ai un 
emploi décent, un revenu suffisant pour faire vivre ma 
famille et je suis très fière de mon travail.

Témoignage d’une bénéficiaire de notre projet FODI

Terre des Hommes Luxembourg (TdHL) félicite vivement 
le Conseil d’Administration d’AMAP, le Directeur exécutif 
Pablo Cerso et toute l’équipe éducative et administrative 

des 5 Casas de Luxemburgo. Grâce à leur travail efficace 
et engagé ils sont en mesure de répondre aux besoins so-
ciaux des habitants de Bella Vista et d’affronter toujours de 
nouveaux défis.
TdHL et ses nombreux donateurs et donatrices resteront 
solidaires et continueront à vous aider à générer des op-
portunités.
Le travail de solidarité d’AMAP Rosario a commencé à la 
fin des années 1980. Alicia Staus a fait le voyage de Lux-
embourg à Rosario pour rendre visite à son frère qui était 
prêtre dans le quartier pauvre de Bella Vista à Rosario. 
Alicia a été très touchée par le travail d’aide qu’un petit 
groupe de dames avaient commencé à effectuer dans 
le quartier. Ce petit groupe était comme une oasis dans 
une atmosphère de pauvreté, de résignation et de délin-
quance.  A son retour au Luxembourg Alicia a décidé de 
créer l’association Hëllef fir Rosario (HfR) qui est devenue 
depuis des décennies un allié stratégique d’AMAP, de sorte 

AMAP Rosario, Casas de Luxemburgo, a fêté son 30 ième Anniversaire en 2021

Notre projet FODI (Formación y Desarollo integral) au Nicaragua

Depuis 2018 TdHL soutient l’association FODI, notre parte-
naire local à Managua/Nicaragua, avec le cofinancement du 
MAEE. Le but des projets est d’offrir une formation tech-
nique et professionnelle certifiée et adaptée aux besoins 
des ouvriers et ouvrières non qualifiés, engagés dans des 
conditions indignes sur le marché de travail non réglemen-

té. Cette qualification augmentera leurs chances de trouver 
un travail dignement rémunéré ou d’offrir des possibilités 
de création d’activités productives générant des revenus du-
rables.  
FODI a été créé en 2008 et propose des formations dans 5 
régions du Nicaragua.
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Je m’appelle Daiana, j’ai 25 ans et j’ai été soutenue par 
une bourse de l’AMAP depuis l’âge de 9 ans. 
À Rosario, il y avait eu de grandes inondations et ma 
famille avait perdu tous les biens matériels importants de 
la maison. AMAP nous a aidés financièrement à acheter 
ce que nous devions remplacer. Pendant des années, j’ai 
également eu accès à des cours de soutien scolaire gra-
tuits, à un ordinateur et à des photocopies pour m’aider 
dans mes études. De 14 à 23 ans, j’ai participé au Club des 
jeunes à des ateliers de guitare, des ateliers artistiques, 
des excursions et des camps de vacances. 
Puis je suis devenue bénévole pour remercier AMAP de 
tout ce qu’elle m’a apporté et pour encourager d’autres 
jeunes à étudier.  J’ai beaucoup évolué grâce au soutien 
d’AMAP et j’ai pu développer mes compétences person-
nelles. 
Je suis actuellement en troisième année de mes études 
en comptabilité. AMAP et une autre organisation m’ont 
soutenue pour obtenir un stage dans une entreprise. Depuis 
mon enfance, j’étais toujours consciente que l’éducation et 

les études sont le meilleur moyen pour avancer dans la vie 
et pour réussir un avenir meilleur ! Et j’ai toujours essayé 
de faire de mon mieux. Je remercie toutes les personnes 
au Luxembourg et chez AMAP qui ont eu confiance en moi 
et qui m’ont permis ce parcours grâce à leur solidarité et 
leur altruisme.

Témoignage de Daiana Flores, boursière d’AMAP 

Am Samstag den 12.11.2021 fand eine “Feria de empren-
dedores” (Unternehmermesse) im Centro de Capacitación 
Laboral (Berufsbildungsszentrum) von AMAP Rosario 
statt. Dies war die erste Messe, die für die Öffentlichkeit 
zugängig war. Von 19 Ausstellern/innen waren 9 Teil-
nehmer/innen der von AMAP angebotenen Textilkurse 
beteiligt. Insgesamt wurden circa 100 Verkäufe getätigt. 
Anwesend waren Mitarbeiter/innen der Einrichtungen 
von AMAP, Familienangehörige, Nachbarn aus dem Vier-
tel Bella Vista, Freunde und Unterstützer von AMAP. Alles 
fand in einer Atmosphäre der Freude und guten Zusam-
menarbeit statt. Die Messe stand unter dem Zeichen der 
Kreativität und Vielfältigkeit, der Wiederverwendung von 
textilen Materialien. Der Erlös kam den Ausstellern/innen 
zugute.

Auf Grund des Erfolges will AMAP einen Kalender für Un-
ternehmermessen erstellen, die im Laufe des Jahres 2022 
stattfinden sollen, unter der Voraussetzung, dass coro-
nabedingt die entsprechenden Genehmigungen vorliegen.

AMAP: Feria de emprendedores

Terre des Hommes Luxembourg (TdHL) félicite vivement 
le Conseil d’Administration d’AMAP, le Directeur exécutif 
Pablo Cerso et toute l’équipe éducative et administrative 
des 5 Casas de Luxemburgo. Grâce à leur travail efficace et 
engagé ils sont en mesure de répondre aux besoins sociaux 

des habitants de Bella Vista et d’affronter toujours de nou-
veaux défis.
TdHL et ses nombreux donateurs et donatrices resteront 
solidaires et continueront à vous aider à générer des op-
portunités.

Notre projet Inhijambia au Nicaragua
Depuis 2009 l’association Inhijambia (AI) est notre parte-
naire local à Managua. AI, fondée en 1999, est compo-
sée d’une équipe de psychologues et d’éducateurs-trices 
qui prennent en charge des enfants, des adolescent(e)s, 
et des jeunes adultes, vivant dans des quartiers margin-
alisés de Managua, en situation de de pauvreté extrême, 

victimes d’abus sexuel, d’exploitation économique, de 
violence communautaire et intrafamiliale. AI œuvre 
pour l’intégration familiale et sociale, la réussite sco-
laire, l’épanouissement personnel, le développement du 
sens de responsabilité des parents, la prévention con-
tre les addictions, et le respect des droits de l’enfant.
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Je m’appelle Sauddy López et j’ai 21 ans.  Je suis née dans une 
famille où règnait la violence et la pauvreté.  Mon père est 
toxicomane et il a abusé physiquement et émotionnellement 
de ma mère. Nous sommes sept frères et sœurs.  Nous avons 
beaucoup souffert parce que nous ne pouvions pas défendre 
ma mère. Mon père était très violent et nous a aussi souvent 
battus.

Une de nos voisines fréquentait l’Association Inhijambia (AI). 
Sa mère a expliqué notre situation à la directrice. Peu après, 
deux éducateurs sont arrivés. Ils ont connu notre situation et 

ils ont invité ma mère à visiter le Centre de jour de l’AI.  J’ai été 
reçue à l’âge de 13 ans. Dès le début je me suis sentie aimée 
et protégée. J’ai reçu un suivi psychologique et une éducation 
scolaire grâce à des donateurs comme vous. AI m’a payé un 
uniforme scolaire, des chaussures, des sacs à dos, des kits 
scolaires, des articles d’hygiène personnelle. En dehors des 
cours scolaires j’ai participé aux sorties récréatives, aux dif-
férents ateliers proposés par l’association (informatique, dan-
se, chant, artisanat et couture). J’ai également fait partie de la 
chorale de l’association.
Je me suis occupée dès mon jeune âge de la maison pendant 
que ma mère sortait pour faire la lessive et le repassage. Puis 
ma mère a décidé de faire des tortillas et de les vendre dans la 
rue pour gagner un peu d’argent.  Quand je rentrais de l’école, 
je l’aidais.
Je termine actuellement mon diplôme en administration 
douanière et je fais mon stage dans une Agence en Douane 
avec plus de 15 ans de présence sur le marché.  En dehors de 
l’appui scolaire, j’ai appris chez AI des compétences sociales 
comme la politesse, le respect de l’autre et la volonté d’aider. 
Je reviens toujours chez AI dans mon temps libre pour motiver 
d’autres filles à suivre leur chemin vers un meilleur avenir et 
briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la violence.
Je vous  remercie de tout mon cœur  pour votre soutien.

Message de Noël du Nicaragua (Dra Judith Sanchez, directrice d’Inhijambia)

Témoignage de Sauddy López, bénéficiaire d’Inhijambia

Notre association Inhijambia et nos bénéficiares ont survé-
cu en 2021 aux problèmes sociopolitiques, aux catastrophes 
naturelles et à une autre année marquée par la pandémie. 
Votre précieuse contribution nous a permis d’améliorer 
la vie de nombreux enfants et adolescent(e)s les plus vul-
nérables de notre pays. Vous nous avez aidés à leur apporter 
la lumière et l’espoir, à leur fournir des outils pour renforcer 
leur estime de soi et les encourager à suivre leur scolarité et 
leurs études. Preuve en est que nous avons eu en 2021 de 
nombreuses réussites scolaires, techniques et académiques.
2021 était une année particulièrement dure au Nicaragua 
et nous n’avions pas l’argent pour réaliser des Fêtes de Noël 
dans nos Centres, comme les années précédentes. La dé-
ception était grande, car pour beaucoup de nos bénéfici-
aires c’est le seul moment de joie et d’insouciance à la fin 
de l’année. Comme apportée par un ange du ciel une mer-
veilleuse nouvelle nous est parvenue par un mail de TdHL. 
Grâce à de généreux dons privés de la part de plusieurs 
donateurs/trices du Luxembourg nous avons pu organiser 
et célébrer différentes activités récréatives de fin d’année 

qui nous ont envahis de la joie et de l’esprit de Noël !
Nous espérons pouvoir compter sur votre aide précieuse 
pour continuer à remplir notre mission en 2022:
Changer la vie d’enfants et de jeunes et réaliser leurs rêves.  
Merci au nom de tous les bénéficiares et de toute l’équipe 
d’Inhijambia.

C’est avec une grande tristesse que Terre des Hom-
mes a appris le décès de Monsieur Charel SCHMIT 
et de Monsieur Guy LINSTER. Membres de « Hëllef fir 
Rosario » pendant de longues années, Charel SCHMIT 
et Guy LINSTER ainsi que leurs épouses se sont en-
gagés avec grande solidarité pour l’amélioration des 

conditions de vie des habitants du quartier pauvre 
de Bella Vista à Rosario/Argentine. Nous présentons 
nos sincères condoléances à leurs familles en deuil et 
nous remercions les nombreux donateurs/trices qui 
ont voulu honorer leur mémoire par un don décès à 
Terre des Hommes, en faveur de nos projets à Rosario.


