
La Fête Argentine 2018, un grand succès ! 

Après une année de reprise des activités de Hëllef fir Rosario, Terre des Hommes 
Luxembourg a pris l’élan d’organiser de nouveau la traditionnelle « Fête argentine » 
au Centre culturel de Walferdange, une activité de convivialité et de récolte de fonds, 
qui a permis à une centaine de nos donatrices et donateurs, aux marraines et aux 
parrains de se rencontrer et de leur présenter nos activités, en présence de Pablo 
Cerso, directeur administratif de l’AMAP, notre partenaire en Argentine. 
L’encadrement musical a été assuré par le musicien/chanteur argentin Pablo Raineri. 
Voici le message de Pablo Cerso :  

 « Grâce à l’aimable invitation de Terre des Hommes à la Fête argentine du 
dimanche 29 juillet 2018, j’ai eu l’opportunité et le grand plaisir de rencontrer une 
centaine de parrains et marraines, donateurs et donatrices soutenant notre travail 
solidaire à Rosario. Connaissant la majorité d’entre eux depuis plus d’une dizaine 
d’années, j’ai tout de même eu le plaisir d’en rencontrer de nouveaux donateurs ce 
jour-là. 

Je vous remercie profondément pour votre accueil chaleureux et, par-dessus tout, 
pour votre engagement envers les enfants et les jeunes de Rosario. Sans la 
solidarité de ceux ayant rejoint Hëllef fir Rosario dans le passé et de ceux qui 
soutiennent aujourd’hui Terre des Hommes, aucun de nos projets ne pourrait se 
réaliser. 

Aujourd’hui plus que jamais, la population du quartier Bella Vista Oeste de Rosario a 
besoin du travail social d’AMAP puisqu’une grande crise économique et sociale s’est 
abattue au cours de ces derniers mois en Argentine, mettant en danger la survie des 
secteurs les plus vulnérables, notamment celui des enfants et des jeunes. 

Nous avons connu une dévaluation de plus de 40% en moins de 24 heures, ainsi 
qu’une inflation annuelle dépassant les 45%. Les conséquences immédiates ont été 
une dépression de l’économie, la suppression de milliers de postes de travail et la 
mise en place de mesures difficiles dans le but de réduire le déficit fiscal affectant les 
plus démunis. 

Le quartier de Bella Vista vit des moments décourageants, la violence a augmenté et 
les familles semblent perdre espoir. Au sein d’AMAP Rosario, nous essayons de 
créer un lieu de soutien, de réponses mais surtout des offres d’éducation, de 
formation professionnelle, de récréation pour les jeunes et de renforcement 
personnel. Pour cela, nous souhaitons augmenter la quantité d’ateliers et d’activités 
spéciales proposés par le Club et la Bibliothèque afin que les enfants et les jeunes 
soient mieux encadrés. Nous offrons à présent les petits-déjeuners et les déjeuners 
au sein de tous nos sièges. Nous demanderons au gouvernement provincial des 
boîtes alimentaires pour les familles les plus indigentes. 

Une équipe multiprofessionnelle composée d’assistants sociaux, de psychologues et 
d’éducateurs a pour mission de répondre de manière intégrale aux cas les plus 
urgents survenant dans chacun de nos départements et de mettre en place les 
solutions adéquates avec les dispositifs de l’Etat, d’AMAP et d’autres secteurs. Nous 
pensons que la protection de la petite enfance au Jardin d’enfants Cariñito, la 
motivation des adolescents au Club des Jeunes et la capacitation professionnelle 
des adultes sont les moyens qui nous permettront de construire un futur meilleur. 

Nous comptons sur votre aide, comme vous l’avez fait dans le passé. 



Chaleureusement, dans l’espoir de pouvoir vous rencontrer l’année prochaine à la 
Fête argentine, avec toute ma reconnaissance au nom d’AMAP Rosario. » 

Pablo Cerso, directeur administratif de l’AMAP Rosario 


