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Rapport d’activités 2020 

• A l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2020 tenue par vote à distance par écrit, le Conseil 
d’administration se compose de 10 administrateurs : Monique Berscheid, Présidente, Marie-Laure Mir, 
Vice-présidente, Lucien Berscheid, Trésorier, Roland Jaeger, Secrétaire, ainsi que de Sylvie Braquet, Paul 
Hansen, Lynn Hagen, Terioska Guillen, Marie-Claude Koders et Franz Schleiser. 

• En raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie Covid-19, le Conseil d’administration a tenu 
seulement deux réunions en 2020. Le Bureau exécutif, composé de la Présidente, de la Vice-présidente, 
du Secrétaire et du Trésorier, s’est réuni de manière régulière pour traiter les affaires courantes et pour 
assurer l’exécution des projets. 

• En dehors des réunions officielles du Bureau exécutif, ses membres se sont rencontrés souvent de 
manière informelle et sont restés en contact permanent. Les procès-verbaux des réunions du Bureau 
ont été communiqués pour information au Conseil d’administration. Les administrateurs ont été 
consultés pour avaliser des décisions importantes préparées par le Bureau exécutif. 

• La gestionnaire de projets Angélique Brosset a exercé son emploi salarié à mi-temps avec beaucoup 
d’engagement et de dévouement. Elle a participé régulièrement aux réunions du Conseil 
d'administration et du Bureau. 

• Des contacts constructifs avec la Direction de la Coopération au Développement et de l’Action 
humanitaire du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) ont été poursuivis en 2020, 
afin de préparer une demande de cofinancement pour le nouveau projet Inhijambia au Nicaragua, 
d’assurer le suivi des projets en cours et d’adapter les projets pour tenir compte des contraintes liées à 
la pandémie. 

• Depuis 2012, TdHL dispose d’un agrément avec le Service national de la Jeunesse pour l’envoi de jeunes 
volontaires dans le cadre de ses projets de développement en Equateur, en Argentine et au Nicaragua. 
En 2020, trois dossiers ont été traités. En raison de la pandémie, deux des jeunes concernées ont été 
rapatriées d’Argentine avant la fin de leur mission et un des jeunes a exécuté son volontariat en Equateur. 

• TdHL a pris les mesures pour maintenir la conformité avec le Règlement général sur la Protection des 
données et a mis à jour les enregistrements auprès du Registre des bénéficiaires effectifs et du Registre 
de Commerce et des Sociétés. 

• TdHL a maintenu son statut de membre associé auprès de la Fédération internationale Terre des 
Hommes. TdHL a continué à collaborer avec TdH Italie dans ses projets au Nicaragua. En décembre 2019, 
le Secrétaire a participé à l’Assemblée générale de la Fédération tenue par visioconférence. 

• En concertation avec la Fédération internationale, TdHL a mis à jour le 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) est appelé à signer et à respecter. Ce document est publié sur 
le site Internet de TdHL. 

• Deux newsletters ont été publiées et envoyées en 2020 aux membres et donateurs. Le site Internet 
www.terredeshommes.lu a été mis à jour régulièrement, ainsi que la page Facebook. 

• Les projets poursuivis en 2020 ont été les suivants : 
o le projet Fundacion Wiñarina (FW4) à Quito en Equateur consistant dans la prise en charge 

psychopédagogique au Centre Mushuk Pakari d’enfants de personnes privées de liberté,  
o deux projets auprès de l’association Inhijambia à Managua au Nicaragua : le premier projet (AI3) 

consistant dans la prise en charge d’enfants, d’adolescents et de jeunes en risque social vivant dans 
les quartiers pauvres et marchés populaires de Managua, et le second pour assurer la durabilité 
des activités   d’une exploitation agricole « Finca Yann Verdina », générant des revenus pour 
Inhijambia, 

o un autre projet au Nicaragua portant sur l’enseignement technique et la formation professionnelle 
pour des travailleurs de l’économie informelle avec le partenaire FODI. 

o le projet AMAP qui fait suite aux activités de Hëllef fir Rosario consistant dans le renforcement de 
services sociaux auprès des habitants d’un quartier pauvre à Rosario en Argentine. 
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