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Rapport des activités réalisées en 2014  
Réunions du Conseil d’Administration  
Le CA s’est réuni 10 fois en 2014: 20.01./ 24.02./ 23.4./ 14.5./ 18.6./ 16.7./ 10.9/ 2.10/ 29.10/ 2.12 
L’Assemblée Générale 2014 de TdHL s’est tenue le 11.3.2014 au Centre Curiel. 

Dons institutionnels en 2014  
• Remise d’un chèque de 1.200 € par la Commission culturelle de la Commune de 

Lorentzweiler le 10.7.2014, suite à la présentation de la  pièce de théâtre “Shelter” de Terre 
des Hommes par le Groupe de théâtre scolaire de Lorentzweiler. 

• Remise d’un Don de 4.375 € à TdHL par l’Ecole fondamentale de Bereldange et organisation 
d’Ateliers pour enfants par plusieurs membres de TdHL, l’après-midi du 7.2.2014. 

• Le projet Inhijambia a été choisi par la Commune de Mamer comme projet de coopération 
et d’aide au développement à soutenir en 2014. Chaque fois qu’une association de la 
Commune a soutenu ce projet, la Commune a augmenté le don suivant un schéma établi. 
Remise d’un 1ier don de 1.720 € par l’Entente des Sociétés de Holtzem le 21.3.2014, majoré 
de 750 € par la Commune. Remise d’un deuxième don de 3.000 € par l’association Fraen a 
Mammen de Mamer le 7.5.2014, majoré de 1.000 € par la Commune. (total de 6.470 €) 

• Don de 3 000 € par Diddeleng Hëlleft pour le projet Inhijambia. 
• La Commune de Luxembourg a accordé en août 2014 une subvention de 6.901 € pour le 

projet d’Education différenciée en faveur des indigènes Yanomami en Amazonie brésilienne:  
• Un don de 6.000 € du Lions Club Glasburen a été remis le 14.10.2014 en faveur du projet 

“Mushuk Pakari”  en Equateur. 
• Don de 1.200 € provenant des activités des classes « Comenius » de l’Ecole fondamentale 

de Dudelange/Boudersberg lors de la journée internationale de la Convention des Droits de 
l’Enfant en novembre 2014. 

Activités dans le cadre du Cercle des ONG du Luxembourg:  
• De mars 2013 jusqu’à présent Terre des Hommes est représenté au sein du CA du Cercle des 

ONG par Madame Monique Berscheid. 
• Un membre de TdHL a participé à la formation facebook du 12.3.2014, organisée par le 

Cercle des ONG. 
• TdHL a participé à l’AG du Cercle du 17.3.2014.  
• La Présidente de TdHL et la Gestionnaire de projets ont participé à la journée de réflexion 

autour des enjeux de l’évaluation pour les ONG du 3.6.2014, organisée par le Cercle des 
ONG. 

• La Présidente de TdHL et la Gestionnaire de projets ont participé au Pic-Nic du Cercle 
organisé le 4.7.2014. 

• En septembre 2013, TdHL, ensemble avec le responsable “Synergies” du Cercle, avaient 
lancé un appel afin de dégager des pistes de synergies sectorielles possibles entre acteurs 
travaillant au niveau de l'Enfance en détresse dans les pays en voie de développement. 
L’objectif principal pour 2014 était de collaborer à réaliser des activités de visibilité lors du 
25 ième anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Enfant (20.11.2014). 11 ONG ont 
manifesté leur intérêt. 6 réunions ont eu lieu au Cercle en 2014. 

Activités dans le cadre du Service Volontariat de Coopération avec le SNJ  
TdHL est partenaire agréé du Service national de la Jeunesse pour l’envoi de jeunes volontaires 
luxembourgeois dans les projets de ses partenaires du Sud. 
En 2014, TdHL a reçu 8 demandes de volontariat de coopération SVC dans les projets de ses 
partenaires. 
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Cinq propositions de projet ont été retenues et élaborées avec nos partenaires du Sud et les 
volontaires suivants sont partis en 2014:  

• Nicaragua :   Adèle Jaeger, du 1.10.2014  au 31.3.2015 (6 mois) 
• Equateur : Sarah Rassel, du 1.8.2014 au 31.3. 2015 (8 mois) 
• Pérou :  David Rock, du 1.3.2014 au 1.7.2014 (4 mois) 

Hannah Milbers et Zoé Speltz, du 1.10.2014 au 31.5.2015 (8 mois) 

Trois propositions de projet sont en cours d’élaboration avec nos partenaires du Sud et les 
volontaires suivants partiront en 2015: 

• Nicaragua :   Lynn Hagen, 6 mois d’octobre 2015 à mars 2016 
• Equateur : Nathalie Schaul, 6 mois de sept 2015 à février 2016 
• Pérou :  Salvatore Loverre, 6 mois 

Activités dans le cadre de la récolte de fonds au Luxembourg: 
• Organisation d’une “Cuisine du Monde” sur le Pérou (46 participants), en collaboration avec 

Handicap International, le 20.02.2014. 
• Participation à la Fête de l’Amitié, organisée par la Commune de Hesperange,le8.3.2014 
• Participation au Marché du Monde, organisé par “Diddeleng Hëlleft”, le 29.6.2014 

Activités dans le cadre de la Fédération Internationale Terre des Hommes. 
• Cotisation payée en 2014: 2 232  € 
• Participation d’un membre du CA à un Meeting de la Fédération Internationale TDH à 

Osnabrück, les 6 et 7.2.2014, pour la planification d’une campagne de sensibilisation 
“Negative effects on children at major sportif events”. 

• TdHL a été en lien permanent à distance avec TdH Italie dans le cadre de leur collaboration 
dans le projet FARO IV en Sicile avec les migrants mineurs non-accompagnés (début mars à 
fin mai 2014) 

• TdHL colabore avec TdH Suisse dans le projet d’éducation indigène différenciée au Brésil. 
Une réunion a eu lieu à Luxembourg le 2 octobre 2014 entre TdHL (6 membres du CA et la 
gestionnaire de projets) et TdHS (Président, responsable du programme Brésil-Bolivie, 
chargée bénévole du projet d’éducation indigène différenciée), leur partenaire local Secoya 
(Coordinateur Général), et un leader Yanomami bénéficiaire du projet. 

• Participation d’un membre de TdHL à la Marche de l’Espoir, organisée par TdH Suisse à 
Genève le 12.10.2014,  

• La présidente, le responsable du projet Brésil et la gestionnaire des projets de TdHL ont 
participé à l’AG de la Fédération Internationale Terre des Hommes à Berlin, les 14 et 
15.11.2014. 

• En 2014, TdHL a eu des échanges réguliers via Skype avec le secrétaire général de la 
Fédération Internationale, Ignacio Packer, dans le cadre du nouveau plan stratégique 2016-
2020 de la Fédération internationale. 

Activités en faveur de la communication et de la visibilité 
• En 2014, TdHL a actualisé son site Internet et sa page Facebook. 
• 1 Newsletter a été publiée en juillet 2014 (tirage 500) 
• Impression de cartes de visite TdHL pour la Présidente, le Responsable Projet Brésil et la 

Gestionnaire de projets. 
• Réalisation d’adresses e-mail avec extension « tdh.lu » : une adresse « info » générale, une 

pour la Présidente, une pour le Responsable projet Brésil, une pour le trésorier, une pour la 
Gestionnaire de projets. 

• Du 2. au 5.10.2014: visite au Luxembourg du coordinateur de notre organisation partenaire 
Secoya au Brésil et d’un leader Yanomami (l’un des bénéficiaires du projet), réunion de 
travail au MAE 
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• Le 4.10.2014, au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, a eu lieu la 
projection du documentaire Filhos da Lua, devant une assistance de 150 spectateurs. Ce 
documentaire a été réalisé par le Responsable du projet Brésil, en visite de terrain à Manaus 
en juin 2013. Il a l'ambition de sensibiliser l'opinion publique face au combat mené par le 
peuple indigène yanomami. La soirée a été organisée en collaboration avec ASTM et le 
Festival du Film Brésilien. 

• Le 20.11.2014, dans le cadre du Festival du Cinéma du Sud, TdHL (ensemble avec la Croix-
Rouge du Luxembourg et l’ European Migration Network) ont présenté le film “The Art of 
becoming” sur la situation des réfugiés mineurs non-accompagnés en Europe. 

• A l’occasion du 25 ième anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Enfant, un Concert de 
bienfaisance a été offert par les élèves du Conservatoire et l’Orchestre sinfonique, en date 
du 22.11.2014au  Conservatoire de Musique de la ville de Luxembourg. 

Renforcement institutionnel 

A partir du 15.3.2014, Angéline Balland a remplacé Cécile Godfroy comme Gestionnaire de projets à 
TdHL, à raison de 10h/semaine. Son contrat a été porté à 20h/semaine depuis le 1er janvier 2015. 

Projets suivis en 2014 (voir annexe)  
Activités réalisées et planifiées en 2015 

• Le nouveau projet Inhijambia a été présenté par mail le 23.01.2015 à Diddeleng Hëlleft (pour 
rappel: DH a financé l’ancien projet chaque année: en 2012, 2013 et 2014). 

• Une newsletter a été éditée en janvier 2015 et tirée à 500 exemplaires.  
• La demande de fonds à l’ONG HELP du Lycée d’Echternach pour le projet FARO V en février 

2015 n’a pas été retenue. 
• La Commission de l’Egalité des Chances de la Commune de Mamer a octroyé 1.200€ à TdHL 

pour le projet Nicaragua, à l’occasion de la Journée internationale de la Femme, le 8.3.2015 
• En 2014, le Lion’s Club avait soutenu le projet Equateur de TdHL avec 6.000€. Le Lion’s Club 

a présenté ce projet au Bazar International dont le Comité a de nouveau choisi ce projet 
pour être soutenu en 2015. Un chèque de 6.000€a été remis à TdHL le 4.3.2015.  

• Projection DVD “Filhos da Lua” à l’ouverture du Festival des Migrations: 13.3.2015. 
• La Présidente de TdHL a participéà l’AG du Cercle du 17.3.2015 en tant que membre du CA 

du Cercle. 
• Le nouveau projet Inhijambia sera présenté fin avril à la Commune de Luxembourg pour 

l’obtention d’un subside 
• Une Cuisine du Monde Equateur  aura lieu le 23.4.2015  dans les locaux d’Handicap 

International (40 participants).  
• La participation de TdHL au Festival du Cinéma du Sud 2015 s'inscrit dans le cadre des 

activités de sensibilisation liées à l'Année Européenne pour le Développement. Un  film 
thématique est prévu sur chaque OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) 
dont les résultats étaient attendus jusqu’en 2015. TdHL participe au groupe thématique 
« Genre » du Festival du Cinéma du Sud avec les ONG « Aide à l'Enfance de l'Inde » et 
« Kindernothilfe Luxembourg ». Le film choisi par ce consortium « Kapus Kondyachi Goshta » 
(An unending story) sera projeté le 13.5.2015 à 18.30 hrs au Cinéma Utopia. L'Association 
luxembourgeoise« Femmes en détresse » interviendra durant le débat suivant la projection 
du film afin de présenter leurs activités.  

• Participation à la Fête de l'Amitié à Hesperange et au Marché du Monde à Dudelange. 
 

Luxembourg, le 20.04.2015 


