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

L’Assemblée générale annuelle 2021 a eu 
lieu, comme déjà en 2020, selon la procédure 
d’exception du vote à distance par écrit prévue 
par le règlement grand-ducal du 20 mars 2020 
introduisant des mesures pour permettre 
notamment aux associations de procéder à la 
tenue de leurs assemblées pendant l’état de 
crise déclaré dans le contexte de la pandémie 
Covid-19.
Le 26 avril 2021, les 40 membres de Terre des 
Hommes Luxembourg ont été invités par cour-
rier postal à participer à l’Assemblée générale 
annuelle tenue selon la procédure du vote à 
distance par écrit. Ce courrier comportait:

• une lettre d’explication avec l’ordre du 
jour,

• les informations se rapportant à chacun 
des points de l’ordre du jour et

• un bulletin de vote que les membres ont 
été invités à renvoyer par courrier postal 
ou par mail à l’Association au plus tard le 
21 mai 2021.

30 membres ont participé au vote, le dépouil-
lement a été fait le 28 mai 2021 par le Bureau 

exécutif. 
Le résultat des votes portant sur les 7 points 
de l’ordre du jour est le suivant :
L’Assemblée générale a :

1. pris acte du rapport d’activités,
2. approuvé à l’unanimité les comptes annu-

els de l’exercice 2020,
3. donné avec 29 voix pour et une abstention 

décharge aux commissaires aux comptes 
et aux administrateurs,

4. approuvé à l’unanimité le budget prévisi-
onnel 2021,

5. renouvelé à l’unanimité les mandats de 
Monique Berscheid, Roland Jaeger et 
Marie-Laure Mir et avec 29 voix pour et 
une abstention le mandat de Paul Hansen 
comme administrateurs,

6. renouvelé à l’unanimité le mandat d’Albert 
Rinnen et avec 29 voix pour et une absten-
tion le mandat de Christoph Rosenberg 
comme commissaires aux comptes pour 
l’exercice 2021,

7. approuvé à l’unanimité le montant de 25 
euros pour la cotisation 2021.

Rapport financier 2020

Libellé Dépenses Recettes
Projets cofinancés 643.596,43 680.170,98
Dons 0,00 111.828,03
Frais généraux 60.385,13 28.691,66
Cotisations 0,00 950,00
Volontariat 5.478,49 8.709,37

Total 709.460,05 830.350,04
Solde total 120.889,99

Placements 14.958,15
Solde au 31.12.19 316.843,42
Solde au 31.12.20 452.691,56

Libellé Dépenses Recettes
Projets cofinancés 836.998,28 512.114,00
Dons & Legs 0,00 168.000,00
Frais généraux 49.700,00 25.050,00
Cotisations 0,00 925,00
Volontariat 0,00 0,00

Total 886.698,28 706.089,00
Solde total -180.609,28

Placements 0,00
Solde au 31.12.20 452.691,56
Solde au 31.12.21 272.082,28

Budget prévisionnel 2021
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Nous avons été très heureux de pouvoir inaugurer le réa-
ménagement et l’extension de notre Centre résidentiel 
en date du 18 juin 2021, par une cérémonie virtuelle. Il 
s’agit d’un projet qui nous permettra d’accueillir 4 enfants 
en plus, le nombre de places ayant augmenté de 6 à 10. Il 
s’agit vraiment d’un remodelage qui sera très bénéfique 
pour la vie quotidienne et le développement des enfants, 
ce sera un lieu de vie amélioré pour eux.

Le Centre résidentiel pour enfants est un Centre qui fonc-
tionne depuis 2017 dans le cadre d’un accord avec la 
Province de Santa Fe. Depuis quatre ans que la résidence 
est ouverte, un grand nombre d’enfants sont passés par 
là, dont plus de la moitié ont été placés, soit dans leur 
famille d’origine, soit dans une famille adoptive, et les au-
tres restent en attente d’une famille d’accueil. Les enfants 
vivent 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, accompag-
nés par du personnel psycho-pédagogique spécialement 

formé à cette tâche. Non seulement les enfants sont lo-
gés et accompagnés dans leurs activités quotidiennes, 
mais leurs particularités sont également prises en charge, 
tant sur le plan de la santé que de l’éducation, et sur-
tout en travaillant au quotidien à la transformation des 
situations traumatiques vécues dans le passé. Nous es-
sayons de leur redonner une enfance pleine de bonheur 
et d’insouciance, d’aventure et de défi. Nous proposons 
des espaces d’écoute personnalisés pour accompagner 
et soutenir toutes les situations de la vie en dehors de 
leurs familles d’origine. En outre, nous travaillons en ré-
seau avec les institutions du quartier, les écoles, les clubs, 
ainsi qu’avec les maisons de l’AMAP : le Club des Jeunes, 
la Bibliothèque et le Jardin d’enfants Cariñito, afin qu’ils 
puissent se réintégrer dans la société hors du Centre.
Ce projet a été rendu possible grâce à l’incorporation des 
travaux de réaménagement et d’extension au projet de 
développement actuel (2020-2023) avec Terre des Hom-
mes Luxembourg et le Ministère des Affaires étrangères 
et européennes du Luxembourg, Direction et de la Coo-
pération. Nous avons également été soutenus par des 
institutions locales telles que la Bourse de Rosario, la So-
ciété de Bienfaisance, la Chambre des Députés de la Prov-
ince de Santa Fe et la Municipalité de Rosario.
Nous tenons à remercier tous ces donateurs, tout le per-
sonnel du Centre résidentiel qui s’investit au quotidien 
auprès des enfants et toute l’équipe d’AMAP. Ces travaux 
en temps de contraintes et restrictions sanitaires ont vrai-
ment demandé un grand investissement de tous. 

Pablo Cerso
Directeur administratif d’AMAP 

AMAP Rosario Argentine a renové et agrandi son Centre résidentiel pour enfants.

Mon Service volontaire de Coopération auprès de la fon-
dation Wiñarina, partenaire de Terre des Hommes en 
Equateur, a débuté dans des circonstances inattendues, à 
savoir la pandémie. Arrivé en Équateur le 10 mars, tout 
juste une semaine avant le début du confinement, mon 
séjour à Quito a coïncidé avec l’entrée en vigueur des 
mesures sanitaires et d’un couvre-feu très strict (de 14h 
à 05h), et cela pendant presque quatre mois. J’aurais pu, 
dans ces conditions, envisager un retour en Europe, mais 
je suis finalement resté sur place. L’Ambassade de France 
à Quito m’a fait savoir que je n’étais pas prioritaire sur les 
vols de rapatriement dans la mesure où, titulaire d’un visa 

de résident temporaire, je ne me trouvais pas dans une sit-
uation d’urgence à ses yeux. Je me suis attaché à effectuer 
ma mission en dépit de ces circonstances difficiles, parce 
que je souhaitais apporter une aide aux enfants défavori-
sés pris en charge par l’association. Dès l’allégement du 
confinement, au début du mois de juillet, j’ai commencé 
mon SVC auprès de Wiñarina, dont les locaux se trouvent 
dans un quartier défavorisé de Quito. J’ai eu le Covid 19, 
heureusement sous une forme légère. L’ambiance pesante 
liée notamment aux restrictions sanitaires et à l’absence 
d’une partie du personnel (confinement de personnes à 
risque) m’ont conduit, à mon grand regret et en accord 

Sébastien Lambalot, volontaire en Equateur

Conseil d’administration TdHL 2021:
•	 Présidente: Monique Berscheid-Kemp
•	 Vice-présidente: Marie-Laure Mir
•	 Secrétaire:	Roland Jaeger
•	 Trésorier: Lucien Berscheid
•	 Membres: Paul Hansen, Marie-Claude Koders, 

Franz Schleiser

Bureau exécutif TdHL 2021:
• Monique Berscheid-Kemp
• Marie-Laure Mir
• Roland Jaeger
• Lucien Berscheid

Gestionnaire des projets : Angélique Brosset
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avec Terre des Hommes et le SNJ, à résilier la convention 
avec Wiñarina à la fin du mois d’octobre.
Heureusement, je n’ai pas baissé les bras et ai participé 
au projet Inti Sisa à Guamote, dans la Province de Chim-
borazo, à une altitude de 3100 m. J’ai été accueilli par la 
Fondation Inti Sisa, une auberge qui fait une large place à 
l’artisanat local et qui compte des chambres et des dor-
toirs pour loger les voyageurs de passage dans la région. 
S’inscrivant dans un projet de tourisme communautaire, 
Inti Sisa dirige un programme d’éducation destiné à la pe-
tite enfance et propose des excursions auprès des com-
munautés locales. En novembre et décembre 2020, j’ai été 
principalement en charge d’aider les enfants à effectuer 
leurs devoirs et ai pris l’initiative de mettre en place des 
activités sportives et culinaires. J’ai vécu une belle et mé-
morable expérience.
Avant de rentrer au Luxembourg, j’ai effectué, en janvier 
2021, un dernier volontariat au sein des coopératives de 
l’Union des Organisations Productrices de Cacao Arriba de 
la Province d’Esmeraldas (UOPROCAE), sur la côte Paci-
fique. J’ai eu la chance de vivre avec les petits producteurs 
de cacao qui promeuvent l’agriculture biologique du ca-
cao et le commerce équitable de chocolat artisanal. J’ai 
d’abord été initié à la récolte du cacao dans les plantations 
(fincas), ensuite aux processus de fermentation et de sé-

chage de la fève de cacao. La dernière semaine, les tech-
niciens des coopératives ont organisé des ateliers de tor-
réfaction et de broyage des fèves de cacao pour m’initier 
à la fabrication du chocolat artisanal issu du rare cacao 
Arriba Nacional (variété du forastero) que cultivent les 
familles de petits producteurs d’Esmeraldas. L’ambiance 
était exceptionnelle et l’accueil inoubliable.
Je suis rentré au mois de mars 2021, enrichi par ces di-
verses expériences de volontariat et par l’empreinte 
qu’ont gravée en moi les paysages et la culture de ce mer-
veilleux pays. Je remercie tous ceux au Luxembourg et en 
Equateur qui ont rendu possible cette expérience.

Le concept «économie informelle» identifie les personnes 
jeunes et adultes qui, pour survivre, doivent exercer des 
travaux de courte durée, indignes et à haut risque, de 
faible rendement et mal payés, sans accès à la Sécurité so-
ciale. Au Nicaragua, avec un taux de chômage de 46,30% 
(fin 2020), des infrastructures obsolètes, le manque de 
formations adaptées à un faible niveau scolaire, le non-
respect du cadre légal du secteur du Travail et l’impunité 
de l’exploitation socio-économique, on estime que chaque 
troisième famille ne peut survivre qu’avec un emploi dans 
le secteur du travail informel.
Ce nouveau projet FODI-2 (août 2021–2023) est réalisé 
sur place par notre partenaire local, la Fondation FODI 
(Formation et Développement intégral), qui a une expéri-
ence de 12 ans dans la formation technique et profession-
nelle des groupes les plus vulnérables de la société civile, 
exposés à la pauvreté extrême et au risque d’exploitation. 
Des ateliers de formations diverses, par exemple cou-
ture, cuisine, bijouterie, fabrication de piñatas, répara-
tion de téléphones portables, de motocyclettes, soudage, 
peinture, maçonnerie et bien d’autres, sont mis en place 
dans les quartiers défavorisés des villes de Managua, Ma-
saya et Rivas, mais aussi dans les Municipalités les plus 
éloignées de la Côte Caraïbe, particulièrement touchées 
par les catastrophes naturelles (ouragons et inondations) 
de novembre 2020. L’offre des formations suit une orien-
tation très proche aux demandes du Marché du travail. 
FODI peut compter sur la collaboration du Ministère de 
l’Education, des Municipalités et de la Confédération des 

Syndicats des travailleurs/euses du secteur informel, qui 
mettent à disposition des locaux pour les formations et 
les ateliers. FODI fournit les équipements, les syllabus des 
cours, les outils didactiques et les enseignants, formés 
en continuité à l’application de méthodologies orientées 
vers des connaissances pratiques plutôt que théoriques. 
Les cours sont offerts gratuitement et sanctionnés par 
un certificat qui les accrédite en tant que main d’œuvre 
qualifiée, offrant de meilleures opportunités d’entrée au 
Marché du travail
Ce projet FODI-2 est cofinancé à 80% par le MAEE, 
Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direc-
tion de la Coopération, donnant suite à un projet FODI-1 
(2018-2021) également cofinancé par le MAEE. Le nouvel 
objectif du projet FODI-2 est de donner un appui-conseil et 
la fourniture d’un « Kit entrepreneuriat » (équipement et 
matières premières) à des participant(e)s sélectionné(e)s 
pendant leur formation et disposant déjà d’expériences pro-
fessionnelles préliminaires, donnant l’opportunité de créer 
ou de renforcer leur microentreprise. 
Par la formation et le renforcement des capacités profes-
sionnelles des travailleurs/euses de l’économie informelle 
ce projet vise à diminuer le risque d’exclusion sociale des 
groupes marginalisées de la société civile, tout en con-
tribuant au plein exercice des Droits de l’Homme. En amé-
liorant les conditions de vie dans le milieu rural et dans les 
zônes reculées de la Côte caraïbe du Nicaragua, le projet 
espère contribuer à éviter l’exode rurale de la population, 
surtout des jeunes.

Nouveau projet FODI-2 à Managua (Nicaragua)
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Libellé du projet Début Fin Budget Cofinancement

FODI-1 (Managua/Nicaragua)
Enseignement Technique et Formation Professionnelle pour les travail-
leuses et travailleurs de l’économie informelle

16.07.2018 15.07.2021 713.838,90 € * MAEE : 80%

FODI-2 (Managua/Nicaragua) 
Enseignement Technique et Formation Professionnelle pour les travail-
leuses et travailleurs de l’économie informelle

01.08.2021 31.07.2023 374.992,00 € MAEE : 80%

Inhijambia 3 (Managua/Nicaragua) évaluation en cours
Prise en charge intégrale d’enfants, d’adolescents et de jeunes en risque 
social, vivant dans les quartiers marginaux et dans les marchés populai-
res 

01.04.2018 31.03.2021 288.269,26 € MAEE : 80%

Inhijambia 4 (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 populai-
res de Managua

01.04.2021 31.03.2024 598.386,07 € MAEE : 80%

Amap 2 (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 € MAEE : 60%

Wiñarina 4 (Quito/Équateur) projet Mushuk Pakari
Programme de protection et d’appui intégral pour les enfants et 
adolescent(e) de personnes privées de liberté ou ex-privées de liberté, 
ainsi que pour leurs parents/tuteurs 

13.05.2019 12.05.2021 200.935,82 € MAEE : 60%

MAEE: Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire*

Activités déjà réalisées en 2021
Parmi les activités déjà réalisées pendant les six premiers 
mois de 2021 figurent :
• trois réunions du Bureau exécutif et concertations avec 

les administrateurs, 
• signature d’un contrat de cofinancement pour le projet 

Inhijambia Phase 4 au Nicaragua,
• envoi des attestations fiscales à 385 donateurs,
• introduction de demandes de subventions au Lions Club 

Glasbueren,
• édition de la première Newsletter 2021, imprimée à 270 

exemplaires et envoyée à 246 membres et donateurs,
• renouvellement pour deux ans de l’agrément avec le Ser-

vice national de l’Enfance et de la Jeunesse dans le cadre 
du Service volontaire de Coopération. 

Activités supplémentaires prévues pour 2021
Les activités prévues comportent notamment :
• planification d’une réunion en présentiel du Conseil 

d’Administration de TdHL au courant du mois de mai,
• planification de deux missions de terrain et visites des 

projets au Nicaragua et en Argentine, prévues pour fin 
2021, selon l’évolution de la pandémie et la situation 
sanitaire et politique au Nicaragua et en Argentine, 

• révision limitée des comptes par un réviseur d’entreprise, en 
vue de la demande de remboursement partiel des frais admi-
nistratifs par le MAEE,

• demande de cofinancement fin mai 2021 pour un nou-
veau projet FODI au Nicaragua : Enseignement tech-
nique et formation professionnelle pour les travailleuses 
et les travailleurs de l’économie informelle, adolescents 
et adultes, avec création d’activités productives individu-
elles et familiales - Nicaragua - Phase 2, 

• collecte de fonds en réponse à des appels à projets 2021 :
- du Bazar International, en faveur de la Finca Yann Ver-

dina, intégrée dans le nouveau projet au Nicaragua 
avec début avril 2021

- de la Ville de Luxembourg, en faveur du projet FODI
• présentation d’une demande de subside à la Fondation 

NIF, en faveur de la Finca Yann Verdina, intégrée dans le 
nouveau projet au Nicaragua avec début avril 2021,

• publication d’une Newsletter en juillet/août 2021,
• participation de TdHL (en visioconférence) aux réunions du 

groupe de travail organisé par le Cercle : Adaptation des 
Conditions générales régissant le relations contractuelles 
entre le MAEE et les ONGD, 

• suivi régulier du reporting de nos projets en cours par la ges-
tionnaire de projets et les membres du Bureau exécutif.

Programme d’activités 2021


