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Progamme des activités 2020 
 

Activités déjà réalisées en 2020 

• Le Conseil d’Administration s’est réuni le 06.01.20, avant les mesures de cofinement. 

• Le Bureau exécutif a eu deux sessions de travail le 16.01.20 et le 24.02. 20. 

• Une délégation de TdHL a rencontré le Desk Nicaragua du MAEE le 17.01.20. Une réunion 

d’information au sujet de l’obtention de l’accord-cadre a eu lieu au MAEE le 21.01.20. 

• TdHL a adhéré à la Charte SEAH contre le harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels, exigée par 

le MAEE. De même, TdHL s’est assuré que la politique de protection de l’enfance de la Fédération 

internationale TDH soit mise en place dans tous nos projets. 

• Une demande de cofinancement d’un projet de développment de 3 ans avec le partenaire 

AMAP/Rosario a été remise au MAEE le 31.01.20 et accordée fin avril 2020. Le nouveau projet AMAP2 

a débuté comme prévu le 01.05.2020. 

• En janvier, les attestations fiscales ont été envoyées à 222 donateurs. 

• Sur demande de la Commission sociale du Lions Club Glasbueren, TdHL a présenté le projet Finca au 

Nicaragua pour une nouvelle demande de subside en 2020. Le Lions Club va également soumettre ce 

projet au Bazar intenational pour bénéficier d’un apport financier. 

• Une demande de subside a été présentée à l’appel à projets 2020 de Diddeleng Hëlleft, qui a accordé 

la somme de 1.000 € au nouveau projet avec AMAP/Rosario. 

• 300 Newsletters ont été imprimées en janvier 2020 et envoyées à 250 membres et donateurs. 

• L’Assemblée générale 2020 a été préparée pour la date du 18.03.20, mais a dû être annulée et 

reportée à une date ultérieure incertaine, à cause du cofinement. 

• Lors d’une mission de terrain au Nicaragua, du 03.03.20 au 13.03.20, la présidente et la gestionnaire 

de projets ont visité nos 2 projets avec l’association Inhijambia à Managua. Une rencontre avec le 

chargé d’affaires de l’Ambassade du Luxembourg a fait partie de cette visite. 

 

Activités supplémentaires prévues en 2020 

• La visite de notre projet avec le partenaire FODI au Nicaragua prévue en juin/juillet 2020 reste en 

suspens à cause des restrictions imposées par la crise du COVID 19. 

• Il en est de même de la mission de terrain prévue en Équateur fin 2020. 

• Les mesures prises en face du COVID 19 dans les pays de nos projets ont significativement affecté les 

acti-vités et le budget des projets. Des plans d’adaptation ont dû être mis en place par TdHL, en 

communication intensive avec nos partenaires. Grâce à la réactivité et la flexibilité du MAEE, ces 

modifications ont pu être mises en place très rapidement.  

• Les pourparlers avec le MAEE concernant le passage en Accord-Cadre seront poursuivis. 

• TdHL présentera une demande de renouvellement de l’agrément avec le MAEE. L’agrément actuel 

expirera fin 2020. 

• Une révision limitée des comptes sera faite par un réviseur d’entreprise agréé, dans le but de la 

demande de remboursement partiel des frais administratifs par le MAEE. 

• Deux jeunes en Service volontaire de Coopération chez AMAP/Rosario ont dû être repatriées en mars 

2020, à cause de la crise du COVID 19. Le retour forcé a été organisé par AMAP, en collaboration avec 

le SNJ, Terre des Hommes et les parents. 

• Un jeune, dont le service volontaire a débuté le 15.03.2020, se trouve toujours en Équateur, en 

attente d’un vol de repatriement organisé par l’Ambassade de France.  
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• Une Newsletter sera éditée en juillet 2020. 

• La Fête d’été (Summerfest Terre des Hommes) à Walferdange, prévue pour le 26.07.2020 a dû être 

annulée à cause des mesures de prévention du COVID 19. 

• La gestion de nos projets en cours et la remise des rapports annuels au MAEE est aux bonnes mains 

de notre gestionnaire de projets Angélique Brosset. 
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