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TdHL est membre associé de la Fédération Internationale de Terre des Hommes

• En 2021, le Conseil d’administration a tenu 
trois réunions. Le Bureau exécutif s’est réuni 
de manière régulière pour traiter les affaires 
courantes.

• Les procès-verbaux des réunions du Bu-
reau ont été communiqués au Conseil 
d’administration. Les administrateurs ont 
été consultés pour avaliser des décisions im-
portantes.

• La gestionnaire de projets a exercé son 
emploi salarié à mi-temps avec beaucoup 
d’engagement et de dévouement. 

• Des contacts constructifs avec le Ministère 
des Affaires Etrangères et Européennes 
(MAEE) ont été poursuivis en 2021, afin 
d’assurer le suivi des projets en cours.

• TdHL a pris les mesures pour maintenir la 
conformité avec le Règlement général sur la 
Protection des données et a mis à jour les 
enregistrements auprès du Registre des bé-
néficiaires effectifs et du Registre de Com-
merce et des Sociétés.

• TdHL a continué à collaborer avec TdH Italie 
dans ses projets au Nicaragua. En décembre 
2021, la Vice-présidente et le Secrétaire ont 
participé à l’Assemblée générale de la Fé-
dération Internationale Terre des Hommes.

• TdHL a mis à jour et traduit en espagnol le 
document sur la politique de protection 
de l’enfant, comportant une déclaration 
d’engagement, une définition de diverses 
formes de maltraitance et un Code de con-
duite que tout représentant ou partenaire 
de TdHL est appelé à signer et à respecter. 

• Deux membres du Bureau exécutif ont sui-
vi une formation en ligne avec cert if ica-
t ion « Prévention des cas d’exploitation 
ou d’abus sexuels », validée par le MAEE et 
solicitée pour la prolongation de l’agrément.

• TdHL a pu accorder des dons de fin d’année, 
2.000.- EUR, à chaque partenaire local au Ni-
caragua, en Équateur et en Argentine.

• Deux newsletters ont été publiées et en-
voyées en 2021 aux membres et donateurs. 
Le site Internet www.terredeshommes.lu a 
été mis à jour régulièrement.

• TdHL a soutenu Wiñarina par un subside 
de transition, leur permettant de mettre 
en œuvre des coopérations avec des parte-
naires locaux après l’arrêt du projet.

• En 2021 aucune visite des projets n’a pu être 
réalisée à cause des restrictions COVID et de 
la situation politique au Nicaragua.

Assemblée générale 2022
Le 11 mars 2022, les 40 membres de Terre des 
Hommes Luxembourg ont été invités par cour-
rier postal à participer à l’Assemblée générale.
31 membres ont participé au vote, le dépouil-
lement a été fait le 28 mars 2022 par le Bu-
reau exécutif. 
L’Assemblée générale a :
• approuvé les comptes annuels 2021,
• donné décharge aux commissaires aux comptes 

et aux administrateurs,
• approuvé le budget prévisionnel 2022,
• renouvelé le mandat  de Lucien Berscheid,  

de Marie-Claude Koders et de Franz Schlei-
ser et élu Joseph Faber et Rita Heyen comme 
administrateurs, 

• renouvelé le mandat des commissaires aux 
comptes pour l’exercice 2022,

• approuvé le montant de 25.-€ pour la cotisa-
tion 2022.

Activités en 2022
Activités déjà réalisées:
• quatre réunions du Bureau exécutif et con-

certations avec les administrateurs, 
• trois réunions du Conseil d’administration,
• envoi des attestations fiscales aux 188 dona-

teurs réguliers de TdHL,
• édition d’une Newsletter en janvier 2022,
• révision limitée des comptes en vue du rem-

boursement partiel des frais administratifs 
par le MAEE,

• visite de terrain à Quito/Équateur en juin 2022 
concernant la préparation d’un nouveau projet 
Wiñarina.

Activités prévues:
• planification de deux visites des projets au 

Nicaragua et en Argentine,  
• présentation de nouvelles demandes de co-

financement du MAEE pour des projets en 
Équateur et en Argentine,

• collecte de fonds en réponse à des appels à 
projets 2022,

• édition d’une Newsletter en août 2022,
• suivi du reporting de nos projets en cours,
• renouvellement de l’agrément avec le MAEE,
• participation à l’AG 2022 de la Fédération In-

ternationale Terre des Hommes à Paris.
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Die Zivilbevölkerung und vor allem die Kinder in der 
Ukraine oder als Flüchtlinge in den Nachbarländern ha-
ben einen enormen Bedarf an sektorübergreifender 
Nothilfe. Als kleine Organisation, aber assoziiertes Mit-
glied der internationalen Föderation Terre des Hommes, 
hatten wir beschlossen, die Nothilfe zu unterstützen, die 
die Stiftung Terre des Hommes Lausanne für ukrainische 
Flüchtlinge in Rumänien, Ungarn und Moldawien bereit-
stellt. Die Stärke ihrer Maßnahmen liegt in der Kenntnis 
der örtlichen Gegebenheiten, die sie durch ihre Präsenz 
seit 2015 und die Zusammenarbeit mit Unicef Moldova 
und lokalen Hilfsteams erworben hat. Dank der Initiative 

von Dr. Joseph Faber, Ehrenpräsident und Vorstandsmit-
glied, konnte TdHL 8.000.-€ sammeln und sich damit am 
Nothilfeprogramm von TDH Lausanne beteiligen.
Laut offiziellen Zahlen des UN-Hochkommissariats für 
Menschenrechte wurden seit Beginn des Krieges in der 
Ukraine 329 Kinder getötet und 489 verletzt. Laut Unicef 
benötigen mindestens 5,2 Millionen Kinder humanitäre 
Hilfe, unabhängig davon, ob sie im Land geblieben sind 
oder sich nun im Ausland befinden. Die langfristigen Aus-
wirkungen dieser Traumata lassen sich nicht beziffern!
Zwei junge ukrainische Frauen, selbst Flüchtlinge aus 
Mariupol, werden von TDH Lausanne angestellt, um vor 
allem Mütter mit ihren Kindern in einem Flüchtlingszen-
trum in Chisinau, der Hauptstadt von Moldawien, auf-
zunehmen und zu betreuen. Sie helfen den vom Krieg 
traumatisierten Kindern mit psychosozialer Unterstüt-
zung, Bildungs- und Freizeitaktivitäten und Hilfe bei der 
Integration in die örtlichen Schulen. TDH Lausanne wird 
seine bereits in der Region tätigen Teams verstärken, bis 
es seine Arbeit in der Ukraine selbst wieder aufnehmen 
kann.
Neben dieser Hilfsmassnahme hat TdHL in Luxemburg 
eine ukrainische Hilfsorganisation mit Babynahrung und 
Windeln unterstützt. Die gespendete Ware wurde mit 
einem privat finanzierten Transport an die Grenze der 
Ukraine gebracht und an eine Geburtsklinik in Odessa 
übergeben.

TdHL leistet Nothilfe für ukrainische Kinder
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Rapport financier 2021

Libellé Dépenses Recettes
Projets cofinancés 817.813,39 567.799,29
Dons & Legs 0,00 192.674,08
Frais généraux 38.036,92 28.597,74
Cotisations 0,00 1.050,00
Volontariat 286,05 1163,73

Total 856.136,36 791.284,34
Solde total -64.852,02

Solde au 31.12.20 452.691,56
Solde au 31.12.21 387.839,54

Libellé Dépenses Recettes
Projets cofinancés 613.128,07 501.356,01
Dons & Legs 0,00 110.000,00
Frais généraux 47.450,00 27.000,00
Cotisations 0,00 1.050,00

Total 660.578,07 639.406,01
Solde total -21.172,06

Solde au 31.12.21 387.839,54
Solde au 31.12.22 *366.667,48

Budget prévisionnel 2022

Répartition des dépenses et recettes en 2021

*dans ce montant sont déjà réservés 119.404.-€ pour assurer nos 
engagements dans les projets en cours pour les années 2023/24.



Le Conseil d’Administration de TdHL a décidé en sa réunion 
du 4 avril 2022 d’étudier la possibilité de concevoir un 
nouveau projet, à priori de 3 années avec le partenaire 
local, la Fundación Wiñarina (FW), et de présenter, le cas 
échéant, une demande de cofinancement à l’appel à pro-
jets du MAEE en juillet/août 2022. Il a été convenu par la 
suite que la Présidente Monique Berscheid et la gestion-
naire de projets Angélique Brosset réaliseront une visite 
de terrain à Quito en juin 2022. Cette mission a prévu une 
visite des nouveaux lieux du Centre Mushuk Pakari (CMP)
et  la confirmation des besoins exprimés par le partenaire.
Après la clôture d’un dernier projet cofinancé en mai 2021 
et jusqu’à présent, TdHL a maintenu une relation étroite 
avec la FW. TdHL a soutenu une partie des activités du 
partenaire à Quito par l’octroi de 3 subsides à hauteur de 
22.000.-€ (total).  
Depuis 2019, la FW peut accueillir ses bénéficiaires dans 
une grande maison coloniale (ancienne école épiscopale), 
située proche du Centre historique de Quito, dans le 
quartier marginalisé du Marché San Roque. Ce logement 
longtemps délaissé et nécessitant une série de remises 
en état leur a été mis à disposition par l’Evêché de Quito, 
pour un loyer symbolique de 150 USD/mois. La FW pourra 
occuper le bâtiment tant qu’il poursuivra ses activités au-
près de sa population cible. Le quartier de San Roque, un 
des plus anciens de Quito, héberge le plus grand Marché 
populaire, de mauvaise réputation par son haut indice de 
délits et de commerce illicite. Afin de pouvoir travailler, 
les familles doivent opter soit pour laisser leurs jeunes 
enfants seuls à la maison pendant toute la journée, soit 
pour les emmener avec eux, rendant impossible une sco-

larisation et au risque de se faire enlever leur garde par 
les autorités.
La localisation dans ce quartier défavori a permis de ren-
dre le CMP plus accessible aux familles. Sa grandeur per-
met d’accueillir plus d’enfants qu’auparavant. L’équipe so-
ciopédagogique du CMP, chaleureuse et professionnelle, 
contribue à l’éducation de base, la stimulation précoce, la 
santé, la socialisation et à la réduction de la maltraitance 
et de l’abandon des enfants. Pendant les périodes sans 
soutien financier de TdHL et du MAEE, donc sans moyens 
de rémunération, le personnel a travaillé bénévolement 
avec un petit soutien financier pour les frais de mobilisa-
tion, même en dehors des horaires habituels.  Ainsi, mal-
gré le contexte sociopolitique très tendu, marqué par de 
nombreux soulèvements populaires et malgré la pandé
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Ich bin Yarely Espinoza, 
19 Jahre alt. Ich wurde 
vor 7 Jahren zusammen 
mit meiner Schwester von 
Inhijambia aufge-nommen.
Heute bin ich sehr dankbar 
dafür, dass mir geholfen 
wurde. Ich habe soeben 
mein Abitur (bacchillerato) 
abgeschlossen und besuche 
einen Computer-Operator-
Kurs, der von Inhijambia 
finanziert wird.  Mein Traum 

ist es, Umwelttechnik zu studieren. Nicaragua hat viele 
Naturschönheiten und ich möchte dazu beitragen, die 
Umwelt zu verbessern.
Wir sind Töchter einer alkoholkranken Mutter. Mein Vater 
hat uns kurz nach meiner Geburt verlassen. Wir lebten 
wie viele alleinerziehende Mütter hier in Managua auf der 
Straße, was dazu führte, dass ich im Alter von 10 Jahren 
sexuell missbraucht wurde. Eine Sozialarbeiterin von 
Inhijambia hat mich und meine Schwester angesprochen und 
uns überzeugt, ihre Hilfe anzunehmen. Das Tageszentrum 
von Inhijambia wurde mehrere Jahre lang zu meinem 
Zufluchtsort, wo ich neben Schutz und Anerkennung auch 
psychologische Betreuung und schulische Ausbildung 

erhalten habe.  Jahr für Jahr bezahlte Inhijamba dank 
der Spenden aus Luxemburg meine Schuluniformen, 
Schuhe, Schulrucksäcke, Hygieneartikel und Material zur 
Vorbeugung von COVID. Im Rahmen der umfassenden 
Betreuungen nahm ich auch an den von Terre des Hommes 
finanzierten Freizeit- und Kulturaktivitäten teil. Ich bin auch 
Mitglied der Gesangs- und Musikgruppe. Diese Teilnahmen 
unterstützten mich sehr, mein Selbstwertgefühl wieder zu 
finden und Zukunftsperspektiven zu eröffnen.
Eine weitere große Hilfe ist, dass ein Psychologe von 
Inhijmbia es geschafft hat, meine Mutter in ein Zentrum 
für Suchtkranke zu bringen. Nach einigen Monaten gelang 
es meiner Mutter, sich zu rehabilitieren. Inhijambia hat 
uns eine kleine Wohnung zur Verfügung gestellt. Meine 
Mutter arbeitet an der Herstellung von Kissen und Kleidern, 
die sie selbst verkauft. Diese Ausbildung wurde auch von 
Inhijambia angeboten. Das Geld, das sie verdient, wird für 
die Haushaltsausgaben verwendet. Es ist schön, dass meine 
Schwester und ich dort wieder mit ihr zusammen leben 
können.
Ich möchte Terre des Hommes, sowie allen Spendern und 
Inhijambia selbst von ganzem Herzen für die Hilfe danken, 
die sie uns und so vielen jungen Menschen zuteil werden 
lassen. Dank dieser Hilfe entstehen neue Zukunftsperspektiven 
und es werden viele Träume wahr.

Erfahrungsbericht von Yarely Espinoza - Projet Inhijambia/Nicaragua

Préparation d’un nouveau projet à Quito/Équateur avec la Fundación Wiñarina

M
arché San Roque



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.   
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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.   

Libellé du projet Début Fin Budget total MAEE *
FODI (Managua/Nicaragua) 
Formation technique et création d’activités productives pour les 
familles, les femmes et les hommes, travailleurs de l’économie 
informelle, touchés par les phénomènes sociaux et naturels

01.09.2021 31.08.2023 374.992,00 € 299.993,60 €

Inhijambia (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 Managua

01.04.2021 31.03.2024 598.386,07 € 478.708,86 €

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 € 580.920,32 €

Wiñarina (Quito/Équateur)
En conception
Défense des droits des enfants et adolescents en risque social, vivant 
dans le quartier défavorisé de San Roque, par un programme de 
protection et d’appui intégral

01.11.2022 31.10.2025 389.055,52 € 233.433,31 €

Cofinancement par le Ministère des Affaires étrangères et européennes*

mie, les activités en faveur des bénéficiaires n’ont jamais 
cessé et le Centre n’a pas dû fermer ses portes aux béné-
ficiaires. 
La FW est entretemps reconnue et appréciée pour son 
approche sociopédagogique adéquate et intégrale dans 
les milieux familiaux défavorisés. Depuis 2019, la Banque 
alimentaire de Quito fournit chaque semaine une grande 
quantité d’aliments, de produits d’hygiène et de nettoy-
age à la FW. Des subsides liés à certaines activités sont al-
loués par la Fondation Zurich Ecuador, par le Club Rotary 
et par des donateurs privés.

Malheureusement notre visite à Quito est tombée dans 
une période de violents affrontements dans les rues de 
Quito, entre les forces publiques (armée et police) et des 
groupements militants indigènes, ce qui nous a obligées 
de faire preuve de vigilance maximale lors des déplace-
ments. Quito et 11 des 24 provinces étaient quasiment 
paralysées pendant 18 jours de grève générale et la pro-
clamation de l’état d’exception.  Les manifestants étaient   
par une population civile mécontente des infinies haus-
ses de prix, de la corruption, du haut taux de chômage, 
de l’insécurité causée par des conflits sanglants entre 
bandes criminelles liées aux trafics de drogues.
Même si notre visite a été réduite à 4 jours (nous avions 
prévu 7 jours), nous avons quand même pu effectuer un 
travail utile qui a permis de préparer ensemble avec la 
FW un projet intitulé « Défense des droits des enfants 
et adolescents en risque social, vivant dans le quartier 
marginalisé de San Roque à Quito, par un programme 
de protection et d’appui intégral », d’une durée de 3 ans 
et d’un Budget de 390.000.-€.  Le projet a été soumis au 
MAEE pour demander un cofinancement de 60%. Con-
trairement à l’insécurité et à la situation très tendue dans 
les rues de Quito, nous avons bénéficié d’un accueil cha-
leureux et d’une atmosphère détendue au CMP.

Conseil d’administration TdHL 2022
• Présidente: Monique Berscheid-Kemp
• Vice-présidente: Marie-Laure Mir
• Secrétaire: Roland Jaeger
• Trésorier: Lucien Berscheid
• Membres: Joseph Faber, Paul Hansen, Rita Heyen, 

Marie-Claude Koders, Franz Schleiser

Bureau exécutif TdHL 2022
• Monique Berscheid-Kemp
• Marie-Laure Mir
• Roland Jaeger
• Lucien Berscheid

Gestionnaire des projets : Angélique Brosset

Aperçu de nos projets en cours en 2022
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