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Rapport d’activités 2019 

 

• Le Conseil d’Administration composé de 7 membres a tenu 6 réunions en 2019.   

• Le Bureau exécutif, composé de la présidente, de la vice-présidente, du secrétaire et du trésorier, s’est 

réuni au moins une fois entre chaque réunion du CA pour expédier les affaires courantes. 

• La gestionnaire de projets Angélique Brosset a exercé son emploi salarié à mi-temps avec beaucoup 

d’engagement et dévouement. Elle a participé régulièrement aux réunions du CA et du Bureau. 

• Des contacts constructifs avec la Direction de la Coopération du Ministère des Affaires étrangères 

ont été poursuivis en 2019, avec comme objet notamment la préparation de demandes de 

cofinancement, le suivi des projets en cours, la situation de l’aide bilatérale au Nicaragua, la demande 

de TdHL pour l’obtention de l’accord cadre. 

• Comme les années précédentes, TdHL a engagé les procédures prévues par le MAEE pour obtenir le 

remboursement d’une partie des frais administratifs. En 2019 il s’agissait d’un remboursement de 

25.793 €, se rapportant aux frais de l’exercice 2018. 

• Depuis 2012 TdHL dispose d’un agrément avec le Service national de la Jeunesse pour l’envoi de 

jeunes volontaires dans nos projets de développement en Equateur, en Argentine et au Nicaragua. 

En 2019, 5 dossiers ont été traités (rapports de clôture et nouvelles demandes) 

• Collecte de fonds en 2019 : Des dons institutionnels en faveur de deux projets ont été collectés 

auprès de la Fondation NIF au Luxembourg. Des dons réguliers et occasionnels sont parvenus de 250 

donateurs, ainsi que des dons issus de 5 annonces mortuaires.  

• TdHL a pris les mesures pour se mettre en conformité avec le Règlement général sur la Protection des 

données et a accompli l’enregistrement auprès du Registre des bénéficiaires effectifs. 

• La Fête argentine (28 juillet 2019) peut être considérée comme succès de par le nombre de 

participants, la qualité du repas et l’ambiance conviviale. La présence de Pablo Cerso, directeur 

exécutif d’AMAP/Rosario, a été un atout majeur. 

• TdHL a maintenu son statut de membre associé auprès de la Fédération internationale Terre des 

Hommes. TdHL collabore étroitement avec TdH Italie dans ses projets au Nicaragua. En décembre 

2019, la présidente de TdHL a participé à l’AG de la Fédération à Madrid. 

• En concertation avec la Fédération internationale TdHL a mis à jour un document (en français et en 

espagnol) sur la Politique de protection de l’Enfant, comportant une déclaration d’engagement, une 

définition de diverses formes de maltraitance et un Code de conduite que tout représentant ou 

partenaire de TdHL (salarié ou bénévole) sera appelé à signer et à respecter. Ce document est publié 

sur le site Internet de TdHL. 

• En juin 2019, la gestionnaire de projets de TdHL a fait une mission de suivi de notre projet en Equateur 

à Quito. La vice-présidente et la gestionnaire de projets ont visité le projet avec AMAP à 

Rosario/Argentine en novembre 2019. 

• Deux newsletters ont été publiés et envoyés à nos membres et donateurs. Le site Internet  

www.terredeshommes.lu a été mis à jour régulièrement, ainsi que la page Facebook. 
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