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ÉDITO

Anne-Laure STAEHLER
Présidente de Terre des Hommes France Al68

A cette période de l’année, depuis 1980, notre association programme ses 
interventions dans les établissements scolaires du Haut-Rhin pour présenter « La 
Campagne de la Solidarité ». 

La pandémie du covid 19 qui depuis plus de 8 mois bouleverse la vie au sein de notre 
société, va également impacter ces interventions et nous obliger à nous adapter 
aux règlements sanitaires en vigueur. Je remercie les chefs d’établissement et les 
professeurs, qui malgré ces obstacles, acceptent généreusement de nous recevoir.

Pendant que la pandémie occupe le devant de la scène et monopolise l’actualité 
quotidienne, notre association opte, lors de cette campagne, de relayer les 
recommandations de l’ONU pour la promotion du développement durable en 
sensibilisant les plus jeunes aux problèmes d’un monde, qui depuis des dizaines 
d’années doit faire face à une crise sanitaire, écologique et sociale sans précédent, 
s’aggravant au fil du temps.

En 2019, 690 millions de personnes sont mortes de faim, soit environs 9 % 
de la population. Les victimes du covid 19 représentent en 2020, 0,01 % de la 
population mondiale, mais suite à un confinement brutal imposé dans des pays 
où la malnutrition est chronique, cette maladie fait des ravages en affamant les 
populations vulnérables qui ne peuvent plus travailler et n’ont aucun accès au 
matériel de protection sanitaire.

Sur le plan environnemental la situation est devenue insoutenable, les ressources 
naturelles se raréfient et les cataclysmes se déchaînent, il faudrait cinq planètes 
pour subvenir à nos besoins. 

Sur le plan social le constat est désastreux, l’extrême pauvreté repart à la hausse et 
les inégalités entre riches et pauvres se creusent scandaleusement. 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) proposés par l’ONU nous donnent 
la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous, d’ici 
à 2030.

TdHF AL68 veut résolument atteindre quelques uns de ces objectifs à travers ses 
sept projets dans les pays en développement et ses actions en Alsace.

A la lecture de votre revue, vous allez découvrir dans les textes et témoignages, notre 
engagement solidaire que nous voulons partager avec vous dans le but de parvenir 
à un avenir durable et plus juste pour l’humanité en cette période tourmentée.

Bonne lecture en attendant de se retrouver pour une année 2021 plus sereine !
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UN MONDE QUI DOIT CHANGER
UNE CRISE ECOLOGIQUE ET SOCIALE 

La tendance est indiscutable : depuis une quarantaine d’années, les 
inégalités augmentent dans presque tous les pays du monde. Nous 
entrons dans une crise sociale et écologique sans précédent. 
Sur le plan environnemental d’abord, la crise écologique est devenue 
insoutenable: les ressources naturelles se raréfient à une vitesse 
préoccupante; le déchaînement des cataclysmes de plus en plus 
fréquents sèment une inquiétude croissante; la biodiversité en péril fait 
dire aux uns et aux autres que nous approchons de ce qu’il est désormais 
convenu d’appeler «la sixième extinction»; le réchauffement climatique 
accélère ses retombées non négligeables sur l’équilibre écosystémique; 
bref, notre «empreinte écologique» encombrante a profondément 
défiguré la planète. 
Sur le plan social, le constat n’est pas plus reluisant: la disparité des 
revenus entre riches et pauvres, en creusant un abîme d’inégalités entre 
les deux classes, s’accroît scandaleusement. L’extrême pauvreté repart 
à la hausse depuis 2009. Le  nombre  de  morts  dû  au  COVID-19  pour 
la  totalité  de  la  planète  est  égal  au  nombre de morts par la faim 
et la pollution en 2 jours en temps « normal ». La faim reste en 2020 la 
première cause de mortalité dans le monde. 
La logique économique, capitaliste, « le profit et la finance ont entraîné 
les états dans une spirale de décrépitude »*. Il devient urgent d’arrêter 
de défendre des modèles économiques qui ravagent la nature, détruisent 
l’homme et ses libertés. 

LES CHIFFRES DE L’INDÉCENCE

10% de la 
population mondiale 

vit avec moins de 
2€ par jour

25 millions de 
personnes sont 

victimes de travail 
forcé

828 millions de 
personnes vivent 
dans un bidonville

1.3 milliard de tonnes de 
nourriture sont perdues ou 
gaspillées chaque année

Le continent de 
plastique en pleine 

mer fait 6 fois la 
France

1.6 milliard 
de personnes 

dépendent des 
forêts pour survivre

30 000 enfants de moins 
de cinq ans meurent tous 
les jours de maladies qui 
auraient pu être évitées

80% de la déforestation 
en Amazonie est due à 

l’élevage, la forêt perd du 
terrain!

20% de la population 
mondiale détient 90% des 

richesses

690 milions de personnes sont 
mortes en 2019 à cause de la faim 

soit environ 9% de la population 
mondiale.

La France compte 41 milliardaires 
en 2019. C’est 4 fois plus qu’après la 
crise financière de 2008 ! Et seules 5 

sont des femmes.
Les 2 153 milliardaires recensés à 

l’échelle mondiale possèdent plus de 
richesses que 60% de la population 

mondiale

2 000 animaux 
meurents chaque 

seconde pour 
fournir de la viande

Il restera 0 glacier 
de montagne d’ici 

50 à 100 ans

1 espèce animale 
ou végétale 

disparaît toutes les 
20 minutes

92% de la 
population mondiale 

respire un air trop 
pollué

49% de la 
population mondiale 

n’a pas accès à 
internet

1 personne sur 
7 n’a pas accès à 

l’électricité

1 enfant sur 5 en 
âge d’aller à l’école 
n’est pas scolarisé 

10% des personnes 
les plus riches 

gagnent 40% du 
revenu mondial 

5 millions d’enfants 
meurent dans le 

monde avant 5 ans 
du fait de maladies

Les femmes gagnent en moyenne 
23% de moins que les hommes. Elles 
représentent 66% du travail et 50% 

de la production de nourriture

1 personne sur 9 
est sous alimentée 

Plus de 40% de la 
population mondiale 

manque d’eau

Bidonville de Manille - TONDO
Photo prise lors de notre mission d’évaluation  au coeur des bidonvilles

L’Inde est le pays où le nombre de pauvres est le plus grand. 
2 millions de femmes y sont assassinées chaque année, 600 millions de 
personnes sont malnutries. Le capitalisme utilise les castes pour créer le 
système économique le plus inégalitaire de la planète !
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Le choix d’une économie injuste et sexiste, qui profite à une 
minorité ultra-riche! 

Cette crise des inégalités traduit la «complicité» des États 
et leur manque de volonté politique pour la combattre. Notre 
modèle économique défaillant a mis un pouvoir et une richesse 
considérables entre les mains d’une élite fortunée, notamment 
par l’exploitation du travail des plus pauvres, en première ligne 
celui des femmes et des filles, et en violant leurs droits de 
façon systématique.
A travers le monde, cette crise des inégalités constitue le 
terreau de crises sociales, que l’on voit partout prendre le 
visage de grands mouvements citoyens. En France, avec 
les gilets jaunes, le plus long mouvement de grève sous la 
Ve République, mais aussi au Liban, au Chili, en Equateur, en 
Algérie, en Haïti… partout, les citoyennes et les citoyens crient 
leur refus de l’injustice et de l’indécence.
Ces inégalités ne sont en rien une fatalité, mais bien le 
résultat de choix politiques. Elles sont la conséquence de 
politiques sociales et fiscales qui réduisent la participation des 
plus riches, entreprises et particuliers, à l’effort de solidarité 
par l’impôt et qui fragilisent ainsi le financement de services 
publics essentiels.

Enfin, nos environnements se dégradent eux aussi! L’action 
de l’homme détermine la trajectoire de nos écosystèmes. 
L’explosion des activités humaines depuis 1950 sur une planète 
en souffrance altère ces derniers, nous rendent responsables 
de l’extinction d’espèces animales et végétales, de la 
pollution...Il faut arrêter la dégradation de notre environnement 
et de notre monde. 

Il faut se libérer des contraintes économiques qui pèsent sur 
nos systèmes inégalitaires. 

Construisons un avenir où les êtres humains pourront vivre 
en harmonie avec la nature. L’horizon de notre survie passera 
par la protection de la sphère écologique, la préservation de 
la planète, la garantie d’une vie sociale et non plus une vie 
liée seulement à l’économique ! L’économie doit reprendre sa 
place au sein d’un système mais nous devons mieux gérer les 
contraintes financières pour ne pas en être les victimes. Ceci 
implique une modification de nos comportements : «L’homme 
est le remède de l’homme» comme l’explique Jean Ziegler 
dans son ouvrage L’Empire de la honte. 
Il est donc nécessaire dans un premier temps d’être informé et 
sensibilisé aux grands enjeux mondiaux afin de se conduire en 
citoyen informé, responsable et solidaire! 
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COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ? 

« L’HOMME EST LE REMÈDE DE L’HOMME »

L’épidémie de Covid-19 a démontré les limites de nos états face à une 
nouvelle crise sanitaire.
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE
INFORMER ET SENSIBILISER 

Une réponse à la crise écologique et sociale : le développement durable. C’est la notion qui définit le besoin de transition et de changement dont 
a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l’environnement. Un nouveau 
modèle d’organisation de nos sociétés est possible. 
Comment assurer demain un accès à l’alimentation et à l’eau potable, à la santé et à l’éducation pour tous ? Comment assurer la protection de la 
biodiversité et lutter contre le changement climatique ? Trouver un nouveau modèle ! 
Les sociétés humaines vont devoir entrer dans une transition et repenser l’ensemble de leurs activités. De nombreux acteurs sont déjà engagés 
dans cette transition vers un mode de fonctionnement plus respectueux de l’environnement et des êtres humains. Tout le monde est concerné par 
cette transition vers un nouveau modèle de société plus durable. On a tous le droit d’utiliser les ressources de la terre mais le devoir d’en 
assurer la pérénnité dans le temps et le droit d’y accéder pour tous dans l’espace. 

Le développement durable vient du rapprochement de deux mots, qui mis 
bout à bout définissent un modèle d’organisation de la société.
• Par développement on entend l’amélioration des performances 
(économiques, sociales etc…) d’une société.
• Le terme durable caractérise une chose qui tient dans la durée, qui est 
stable, résistant et concerne les générations futures. 
La combinaison des deux mots donne la définition du développement 
durable : l’amélioration des performances d’une société pour la rendre stable 
dans le temps. 
La notion de développement durable apparaît pour la première fois dans 
le Rapport Brundtland en 1987, une référence en matière de politiques 
environnementales rédigé pour le compte des Nations-Unies.
Le développement durable y est défini comme « un mode de développement 
qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs». La notion de 
responsabilité est donc à la base du développement durable et de la prise de 
conscience écologique moderne. Il s’agit d’organiser les sociétés du monde 
de façon à préserver les ressources de l’environnement, tout en répondant 
à nos besoins.

Aujourd’hui, cette transition vers un modèle plus durable est nécessaire 
pour vivre dans un monde plus équitable et préserver notre planète et ses 
ressources naturelles.

Le modèle d’une société durable s’appuie sur des piliers et des principes 
fondamentaux.

Le développement durable suppose un mode d’organisation basé sur 3 
piliers essentiels :

• La qualité environnementale des activités humaines pour limiter les 
impacts environnementaux, préserver les écosystèmes et les ressources 
naturelles à long terme.

• L’équité sociale pour garantir à tous les membres de la société un 
accès aux ressources et services de base (éducation, santé, alimentation, 
logement…) pour satisfaire les besoins de l’humanité, réduire les inégalités 
et maintenir la cohésion sociale                                                                    

• L’efficacité économique en diminuant l’extrême pauvreté et en 
garantissant l’emploi du plus grand nombre dans une activité économique 
dignement rémunérée. L’économie durable est une gestion saine des 
activités humaines sans préjudices pour l’Homme et pour l’environnement.

Ces 3 piliers composent les enjeux du développement durable. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : KESAKO? 

LES FONDEMENTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SO
CI

AL

ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

DURABLE 

VIVABLE
Santé, 

environnement
Production,

consommation

Inégalité
solidarité

VIABLE

EQUITABLE

La culture du ver à soie (sériculture) ici par les populations tribales 
permet la production de tissus biologiques qui respecte à la fois les 
animaux et l’environnement
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• Solidarité entre les pays, entre les peuples, entre les générations, et 
entre les membres d’une société. Par exemple : économiser les matières 
premières pour que le plus grand nombre en profite.
• Précaution dans les décisions afin de ne pas causer de catastrophes 
quand on sait qu’il existe des risques pour la santé ou l’environnement. 
Par exemple : limiter les émissions de CO2 pour freiner le changement 
climatique.
• Participation de chacun, quels que soient sa profession ou son statut 
social, afin d’assurer la réussite de projets durables. Par exemple : mettre 
en place des conseils d’enfants et de jeunes.
• Responsabilité de chacun, citoyen, industriel ou agriculteur. Pour que 
celui qui abîme, dégrade et pollue répare. Par exemple : faire payer une 
taxe aux industries qui polluent beaucoup.

Ces principes sont parfois incompatibles avec la société de consommation 
dans laquelle nous vivons.

C’est pourquoi, de nombreuses personnes (élus, associations, entreprises, 
particuliers, jeunes…) demandent que notre système économique soit 
repensé pour tendre vers une société plus durable afin de préserver la 
planète et ses ressources.

Le développement durable est non seulement un besoin urgent, qui n’est 
pas une contrainte mais une réelle opportunité pour redessiner notre 
société.

En 1950, nous étions 2,6 milliards d’êtres humains sur terre. En 2020, 
notre planète abrite 7,8 milliards d’habitants. Cette forte croissance de la 
population s’accompagne d’une augmentation de la demande de biens 
et de services et de modes de production qui entraînent des désordres 
environnementaux et sociaux.

Dans les années 70, un grand nombre d’experts et de scientifiques tirent la 
sonnette d’alarme quant à l’impact de l’activité des hommes sur la planète. 
Depuis la révolution industrielle, notre société a connu un développement 
sans précédent, mais sans véritablement mesurer les conséquences de 
l’évolution de son mode de vie. À cela se sont ajoutés :

• l’accélération des échanges avec le reste du monde (la mondialisation) ;
• l’accroissement des inégalités entre pays riches et pays pauvres ;
• les prévisions de croissance démographiques qui estiment à 10 milliards 
le nombre d’habitants sur la planète d’ici 2100 !

Aujourd’hui 80% des ressources naturelles sont consommées par 20% de 
la population mondiale. 50% des pays les plus pauvres émettent 10% de 
gaz à effet de serre, 10% des pays les plus riches émettent eux 50% de 
ces gaz ! Nous l’avons vu, notre monde doit changer ou nous courrons à 
notre perte !

Les sociétés humaines vont devoir entrer dans une transition et repenser 
l’ensemble de leurs activités. De nombreux acteurs sont déjà engagés 
dans cette transition vers un mode de fonctionnement plus respectueux 
de l’environnement et des êtres humains. Un signal encourageant a été 
donné aux dernières élections municipales avec l’arrivée de villes vertes 
(Grenoble, Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Besançon....) ! 

L’un de ces acteurs les plus connus est l’Organisation des Nations Unis 
(ONU) qui s’est engagée à promouvoir le développement durable à travers 
un certains nombres d’objectifs que nous pouvons tous respecter à notre 
échelle ! 

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

POURQUOI LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST ESSENTIEL AUJOURD’HUI ?
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En route vers les champs pour le seul travail que les populations 
tribales connaissent, celui de la terre

Le travail de la terre, ici la culture du riz chez les tribaux. 
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17 OBJECTIFS POUR SAUVER LE MONDE D’ICI 2030

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Objectifs de Développement Durable nous donnent la marche 
à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour 
tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes 
confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au 
climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la 
paix et à la justice. 
Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de 
côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune 
de leurs cibles, d’ici à 2030. 

Ils sont un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et 
à revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en 
protégeant la planète. 
Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair 
avec des stratégies qui développent la croissance économique 
et répondent à une série de besoins sociaux, notamment 
l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités 
d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la 
protection de l’environnement.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 2015 À 2030

Donnez ce que vous n’utilisez pas ! 
Plus de 700 millions de personnes 
vivent toujours dans une extrême 

pauvreté.

Evitez de gaspiller l’eau! La pénurie 
d’eau affecte plus de 40% de la 

population de la planète.
Une eau propre et accessible pour 
tous est un élément essentiel du 
monde dans lequel nous voulons 

vivre.

L’énergie durable est une opportunité 
pour transformer les vies, les 

économies et la planète !
Utilisez des appareils et ampoules 
basse consommation. 3 milliards 
de personnes ne disposent pas de 
combustibles et d’appareils propres.

Nous devons revoir et réorganiser nos 
politiques économiques et sociales 
visant à éliminer complètement la 

pauvreté.
Créez des opportunités d’emplois pour 
les jeunes. Un cinquième des jeunes 

n’a pas d’éducation ou d’emploi.

Les investissements dans les 
infrastructures sont essentiels pour 
parvenir au développement durable.
Les routes, l’eau, l’assainissement 
et l’électricité restent rares dans de 
nombreux pays en développement. 

Réduire les inégalités dans les pays 
et d’un pays à l’autre ! 

Les 40% les plus pauvres de la 
population gagnent moins de 25% 

du revenu mondial.

Gaspillez moins la nourriture et 
soutenez l’agricuture locale !
Dans le monde, un tiers de la 

nourriture est gaspillée. Pourtant, 
821 millions de personnes sont 

sous alimentées. 

Donner les moyens de vivre une vie 
saine et promouvoir le bien-être de 
tous à tous les âges est essentiel 
pour le développement durable.
Grâce aux vaccins, le taux de 

mortalité de la rougeole a baissé de 
80% entre 2000 et 2017.

Obtenir une éducation de qualité est 
le fondement pour améliorer la vie des 

gens et le développement durable.
617 millions d’enfants et d’adolescents 
n’ont pas les compétences minimales en 

lecture et en mathématiques.

L’égalité des sexes n’est pas 
seulement un droit fondamental, 
c’est un fondement nécessaire pour 
l’instauration d’un monde pacifique, 
prospère et durable. Une femme 
sur trois est toujours victime de 
violences physiques et/ou sexuelles!
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DES OBJECTIFS ET CIBLES DETAILLÉS

L’avenir que nous voulons comprend 
des villes qui offrent à tous de grandes 

possibilités.
90% des résidents urbains respirent un 
air pollué.Privilégiez le vélo, la marche 

ou les transports en commun. 

La consommation et la production 
durables visent à « faire plus et mieux 

avec moins ». 
Recyclez le papier, le plastique, 

l’aluminium, le verre. 
D’ici 2050, il faudra l’équivalent de 3 
planètes pour répondre à nos besoins!

La lutte contre le réchauffement 
climatique est devenue un élément 

indissociable de la réalisation 
du développement durable.

Agissez maintenant pour arrêter 
le réchauffement climatique et les 

émissions en CO2 qui augmentent!

La déforestation et la désertification 
posent des défis majeurs au 

développement durable. Plantez un 
arbre et protégez l’environnement ! 
Les fôrets hébergent plus de 80% 

des espèces terrestres d’animaux, de 
végétaux, d’insectes. 

Promotion de sociétés pacifiques et 
inclusives, accès à la justice pour 
tous et renforcement des institutions 
responsables et efficaces à tous 
les niveaux. Défendez les droits de 
l’Homme! En 2018, 70 millions de 
personnes ont fui la guerre, les conflits

Des partenariats inclusifs construits sur 
des principes et des valeurs, une vision 

commune et des objectifs communs 
sont nécessaires.

Faites pression sur vos gouvernements 
pour augmenter le financement du 

développement! 

La gestion prudente de nos océans et 
mers est vitale pour un avenir durable.
Gardez les océans propres ! Plus de 3 
milliards de personnes dépendent de la 
biodiversité côtière et marine pour leur 

subsistance.

Chacun des 17 ODD est détaillé par des cibles (169 au total) qui définissent 
les priorités des différents objectifs et les actions à mettre en place. 
Pour l’ODD n°5 sur l’égalité des sexes par exemple, une des cibles 
prioritaires est de garantir l’accès des femmes à toutes les fonctions de 
direction, à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique 
et publique. Parmi les moyens mis en avant pour y parvenir : donner les 
mêmes droits politiques et économiques aux femmes et aux hommes ou 
leur favoriser l’accès et la maîtrise des nouvelles technologies.

Pour l’ODD n°6 qui concerne la garantie de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion des ressources en eau, 8 cibles 
ou actions ont été proposées. La première cible étant que d’ici à 2030, 
assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable. 
La seconde cible fixe que d’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans 
des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 
adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une 
attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes 
en situation vulnérable...

Tous les objectifs sont détaillés ainsi par plusieurs actions ou cibles devant 
être atteintes pour 2030. Parler ne suffit plus, il faut passer à l’action et 
changer de paradigme. 
Les ODD constituent le meilleur cadre systémique pour lutter contre le 
changement climatique et les inégalités, ils permettent de mettre en place 
une stratégie de développement à l’échelle mondiale et d’harmoniser les 
positions des Etats. L’Agenda 2030 propose un langage commun pour les 
gouvernements, les collectivités, les ONG, la société civile, vous & nous. 
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LES ODD AU COEUR DE NOS ACTIONS

Nos actioNs daNs les pays eN développemeNt

EXEMPLES D’APPLICATION DES ODD AU QUOTIDIEN 

L’un des buts de Terre des Hommes France AL68, Organisation Non 
Gouvernementale, est d’atteindre quelques uns de ces Objectifs de 
Développement Durable à travers ses actions en Alsace mais aussi 
dans les pays en développement.  
Par nos actions de plaidoyer, nous changeons les comportements, 
luttons contre le travail des enfants et pour l’égalité des sexes, et 

nous défendons les droits des populations les plus démunies. Par nos 
actions de développement, nous permettons l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement, et nous nous battons contre la faim. 
En Alsace, nous venons en aide aux plus démunis en les aidant à 
se vêtir, nous menons des actions locales permettant de renforcer la 
solidarité inter générationnelle. 

L’objectif global de notre projet de développement au Togo est de permettre un accès à l’eau potable & à 
l’assainissement pour un collège / lycée (de la 6ème à la terminale) de 715 élèves et 50 enseignants dans la 
ville de Kpalimé - Région des plateaux au Togo. 
•  Assurer l’accès à l’eau potable de l’établissement 
• Assurer l’accès à des installations d’assainissement améliorées 
• Sensibiliser les bénéficiaires aux thèmes de l’eau et de l’assainissement
• Initier les élèves à pratiquer du maraîchage pendant les cours de SVT

TDHF-AL68 a décidé de former plusieurs jeunes au maraîchage, à l’horticulture, à l’arboriculture. 
C’est pourquoi cinq jeunes ont suivi une formation de deux années pour acquérir les connaissances 
suffisantes pour exercer le métier de maraîcher. Cette formation de base est suivie d’une formation à la 
gestion et à la comptabilité. 
Cette première vague est aujourd’hui en mesure d’exploiter une zone maraîchère. 
Depuis la rentrée de septembre 2019, 8 nouveaux jeunes suivent le même cursus d’éducation de deux ans. 
6 hectares de terre sont mis à la disposition pour ce nouveau maraîchage.

Nous menons au coeur des bidonvilles, des actions de plaidoyer permettant de faire respecter sur le terrain 
les lois sur la défense des Droits des enfants, des jeunes et des mères.
En plus, l’aide et le soutien d’un vaste réseau d’avocats de Droits Humains renforcent nos actions, par le biais 
d’assemblées consultatives et la sensibilisation des élus. 
Nos actions prennent régulièrement la forme d’expression de leur ressenti par le dessin, le théâtre. Cette 
dernière thérapie a été mise en place pour les enfants victimes d’abus.

Accès à l’eau potable & à l’assainissement au Togo

Maraîchage au Sénégal

Application des droits des enfants & femmes des bidonvilles de Manille

ODD

ODD

ODD
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Nos objectifs pour ce projet sont :
• Accompagner le projet de soutien pour l’éducation des jeunes les plus défavorisés et concentrer ces actions 
à l’éducation des jeunes vulnérables 
• Favoriser l’insertion professionnelle par l’accès aux formations diplômantes à la bureautique
• Formation des professeurs aux nouveaux outils de bureautique 
• Amélioration de la mise en relation des étudiants avec les entreprises locales
96 jeunes/an seront formés à la bureautique soit près de 300 jeunes en 3 ans au sein de 4 centres.

Nos objectifs pour ce projets sont:
• Assurer les droits des femmes dalits et tribales en matière de santé sexuelle. Promouvoir une adolescence 
saine grâce à l’éducation par les pairs.
• Augmenter la productivité des terres tribales grâce à la culture biologique pour assurer la sécurité alimentaire, 
à travers le droit à la terre.
• Développer le centre régional de ressources juridiques et la formation des avocats dalits pour assurer la 
protection des droits des femmes tribales et dalits.

L’objectif général du projet est de contribuer à la mise en place de mesures de protection adaptées en 
faveur des enfants soumis aux pires formes de travail et à la maltraitance dans la commune de Carrefour. 
Des sensibilisations ont lieu avec des familles d’accueil sur les droits des enfants et les pires formes de 
travail. Des actions de plaidoyer ont lieu également auprès des autorités locales pour qu’elles protègent les 
enfants de leur juridiction. Des bénévoles, qui après avoir été formés, identifient les enfants en domesticité 
ou maltraités et organisent leur accompagnement. En plus des actions dans les médias et de la promotion 
des talents des enfants. 

Formation des jeunes au Bangladesh

Défense du droit des femmes en Inde

Défense du droit des enfants restaveks en Haïti

DÉFENSE DU DROIT DES POPULATIONS TRIBALES EN INDE

ODD

ODD

ODD

ODD

Permettre à toutes les familles de 10 villages tribaux soit 1.347 familles particulièrement pauvres de l’État 
du Chhattisgarh d’accéder aux programmes de soins, d’éducation et de développement de leurs activités 
afin de subvenir à leurs besoins vitaux. 8 objectifs sont ainsi défendus dans notre programme : Formation 
des volontaires des villages / Scolarisation de tous les enfants / Formation de groupes d’entraide / Garantir 
l’accès aux compléments alimentaires pour femmes enceintes / Formation de groupes de jeunes / Formation 
de groupes de protection des enfants / Promotion d’activités génératrices de revenus.
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Nous avons mené et continuons de mener 2 projets en Inde avec les tribaux : 
MMKSS et BSS. Le but de ces projets est d’améliorer les conditions de vie des 
populations tribales.
Les districts dans lesquels nous intervenons sont parmi les plus reculés et 
défavorisés de l’Inde où 20 villages ont été sélectionnés (parmi les plus pauvres et 
les plus demandeurs) pour participer au projet. L’objectif principal étant d’améliorer 
la santé et l’éducation dans les villages en favorisant l’accès des enfants à l’école 
et des villageois aux programmes gouvernementaux, principalement en faveur 
des ressources vivrières. Lorsque nous avons débuté le projet, il y a dix ans, 
certains de ces villages n’avaient pas d’école ou les instituteurs ne venaient pas 
régulièrement ! Leur mode de vie en harmonie avec la forêt leur permettait de 
survivre, en vivant des produits de la forêt, en pratiquant la culture sur brûlis, et 
en chassant à l’arc.  Au niveau de la santé, ils faisaient appel aux « sorciers » et 
n’accédaient pas aux services gouvernementaux. 

Grâce à nos actions :
• 1308 enfants de 0 à 14 ans et 174 femmes bénéficient aujourd’hui des services 
de vaccinations, de compléments alimentaires et tous les 1308 enfants vont à 
l’école.
• 648 enfants sont actifs dans leur village et mettent en place des mesures de 
protection de l’environnement.
• 545 familles perçoivent des aides sociales et 746 personnes ont été embauchées 
pour des emplois temporaires leur permettant de subvenir aux besoins de leurs 
familles.
• 143 agriculteurs ont adopté des pratiques d’agriculture biologique afin de 
subvenir de façon pérenne aux besoins alimentaires de leurs familles
• le revenue annuel de 141 familles a augmenté de 100 000 à 200 000 roupies 
(de 1100 à 2200 euros)

Une vie sociale existe maintenant dans ces villages et ce sont les jeunes qui 
entrainent les autres jeunes et les adultes à continuer les efforts pour une vie 
meilleure.

Après 10 ans d’effort avec notre partenaire MMKSS, les enfants et les villageois 
sont motivés, autonomes et en mesure de prendre leur avenir en main sans 
soutien extérieur. C’est pourquoi nous avons décidé en 2020 de ne continuer 
qu’avec BSS que nous soutenons depuis moins longtemps.  

En plus des actions déjà initiées, nous soutenons BSS à surmonter les 
conséquences de la COVID 19. 

Nous aidons : 

• La communauté à prendre des mesures adéquates pour empêcher la 
propagation de la Covid 19 et suivre les règles de confinement du gouvernement 
pour contenir la propagation de la maladie par l’organisation : 
 o de réunions de sensibilisation 
 o de formations des travailleurs de première ligne et la distribution
  de kits de protection

• Les enfants à accéder à la formation numérique pour le maintien de leur niveau 
pendant la fermeture des écoles par 
 o la distribution de matériel éducatif, un accès aux informations
 o la désinfection des écoles et des jardins d’enfants
 o l’achat de tablettes pour parfaire l’éducation des enfants par le   
 numérique & classes par Internet. 

NOS ACTIONS CONTINUENT

OBJECTIFS RÉALISÉS 

RENCONTRE AVEC LES POPULATIONS TRIBALES
ZOOM SUR NOTRE PROJET DE DÉFENSE DES DROITS DES POPULATIONS TRIBALES INDIENNE

L’Union indienne reconnaît administrativement et politiquement tout un 
ensemble de communautés désignées comme «tribales» ou «Adivasi» ou 
«aborigènes» ou encore «autochtones». 
Contrairement  à d’autres minorités importantes de l’Inde, dont la reconnaissance 
repose sur des critères explicites d’appartenance religieuse (par exemple, les 
musulmans, les chrétiens) ou sociale (les intouchables, dalits) il n’existe pas un 
seul critère spécifique pour définir les tribaux. 
Des communautés tribales sont reconnues comme telles dans certains États 
de l’Union Indienne comme la Maharastra (9% de tribaux) et le Chhattisgarh 
(31% de tribaux). 
La constitution indienne reconnaît depuis 1950 la place des tribaux et leur 
garantit un certain nombre de droits mais cela ne se traduit pas automatiquement 
par une reconnaissance administrative ! 
Les tribaux ayant des difficultés d’accès à l’éducation, ils ne savent encore 
bien souvent ni lire, ni écrire ils sont donc incapables de remplir des documents 
administratifs et ont une méconnaissance des aides et des droits qui les 

concernent. C’est dans ce sens que nous nous investissons à leur côté pour 
défendre ce qui leur appartient et leur redonner le droit à vivre dignement. 
Pourtant, nous aussi avons appris à leur côté des choses essentielles pour notre 
survie à tous, un grand respect de la nature, une consommation raisonnée, une 
préservation de l’environnement...

Fabrication de panier en bambou par les populations tribales que nous 
soutenons

Un puits par village tribal garantit l’accès à l’eau potable pour tous et 
de manière raisonnée
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Qu’avons-nous à apprendre des populations tribales ? 

Qui sont les tribaux ? 
Les « peuples autochtones et tribaux » sont le dénominateur commun pour plus 
de 370 millions de personnes, que l’on trouve dans plus de 70 pays à travers le 
monde. 
Ces peuples ont leurs propres cultures, langues, coutumes et institutions, qui 
les distinguent des autres groupes de la société dans laquelle ils se trouvent. À 
l’origine, ils n’appartiennent à aucune religion dominante.
Les peuples autochtones et tribaux sont souvent connus sous des termes tels que 
premières nations, chasseurs-cueilleurs ou tribus des collines.
Ils ne font pas partie de la société telle que nous la connaissons et ne sont souvent 
pas conscients de l’existence d’autres civilisations.

Où vivent-ils  ?
Les tribus vivent généralement dans des  forêts denses, des régions 
montagneuses, des îles. Leurs maisons sont construites à partir de ressources 
naturelles disponibles (bambou / canne, branches de thé...). Les lieux où ils vivent 
peuvent être proches de la civilisation moderne, mais les tribaux n’ont souvent pas 
conscience de leur présence, car ils sont une communauté timide et ne veulent 
pas entrer en contact avec les civilisations modernes. En entrant dans la maison 
tribale typique, on trouvera très peu d’ustensiles, un peu de grains ou de nourriture 
crue.  La maison tribale va à l’essentielle. 

De quoi vivent-ils  ?
La vie des tribus est basée sur l’environnement autour d’eux. Ils s’approvisionnent 
dans la nature qui les entoure. Dans de nombreux endroits dans le monde, 
les tribus ne connaissent pas l’agriculture moderne ou la culture des terres. 
Ils survivent grâce à la chasse aux animaux/oiseaux, la cueillette de fruits, de 
légumes sauvages, de racines d’arbres. 
Il est souvent constaté qu’ils ont des carences nutritionnelles et de nombreuses 
maladies liées à ces dernières.
Les communautés tribales vivent principalement sur la base des besoins. 
L’habitude de stocker beaucoup de nourriture ou d’autres articles n’est pas 
présente dans leur culture.

Qu’est-ce qu’ils mangent ? 
Les tribus sont bien conscientes des aliments comestibles de leur forêt comme 
les haricots, les plantes, les fruits, les animaux, les insectes, les racines. En 
général, les tribus sont très habiles à la chasse, la pêche et la récolte du miel. Les 
changements alimentaires varient selon la situation géographique. 
Comment l’éducation est-elle organisée ? Comment les formations sont-
elles organisées  ?
Il n’existe pas de système d’éducation dans les tribus. Les enfants et les jeunes 
accompagnent les adultes dans diverses activités et acquièrent des compétences 
par la pratique. Aujourd’hui, alors que de nombreuses communautés tribales 
ont été en contact avec les sociétés modernes, les gouvernements, les sociétés 
civiles...des ONG gèrent des programmes d’éducation et des écoles pour elles.

Quel type de relation ont-ils avec la nature ? leur environnement ? les 
animaux ? 
Les tribus sont très proches de la nature. Leurs divinités sont souvent des 
phénomènes naturels comme le feu, l’eau, la rivière, des arbres spécifiques et/
ou des animaux/oiseaux. Par exemple, de nombreux groupes tribaux en Inde 
considèrent le tigre comme un dieu. Ils croient que le tigre protège leur vie et 
celle de leur bétail contre d’autres maux. Partout dans le monde, les tribaux 
vivent à l’état sauvage en harmonie avec des animaux sauvages, y compris les 
prédateurs. Il y a très peu d’incidences de conflits entre l’homme et les animaux 
dans ces régions.

La plupart des groupes tribaux sont maintenant liés à la société moderne d’une 
certaine façon. Les Nations Unies et les pays travaillent pour leur protection 
et aussi pour la protection du patrimoine qu’ils possèdent des savoir-faire 
ancestraux, des coutumes, de la langue, des ornements/vêtements, etc.
En raison de l’augmentation de la déforestation, des activités minières et des 
politiques planifiées, les groupes tribaux sont expulsés des forêts qu’ils ont 
protégées pendant des générations. Les tribaux sont les véritables protecteurs 
des forêts. La société moderne veut que le contrôle de ces ressources naturelles 
soit utilisé pour ses loisirs et disctractions. Par conséquent, il ya une guerre 
cachée entre la société dominante et les groupes tribaux / autochtones.
Certaines communautés tribales vont disparaître si elles ne sont pas protégées. 
Diverses institutions œuvrent pour la protection de ces groupes. En Inde, ces 
communautés sont appelées PVTG- Primitive Groupes Tribaux Vulnérables.
En raison de leur faible population, ils sont peu représentés dans les 

gouvernements. Leurs voix et leur résistance à l’oppression sont facilement 
supprimées. Il ne s’agit pas seulement de tendre la main à des gens ordinaires 
comme nous. S’il n’y a plus de forêt, il n’y aura plus de tribaux et vice versa.
En silence, des dialectes tribaux, des coutumes disparaissent. Leur 
compréhension de la nature, les lois non écrites de la forêt, leur empathie pour 
les autres et pour l’environnement, la culture de ne prendre que ce dont on a 
besoin est quelque chose que nous devrions tous apprendre.

Une mélange de terre et de bouse de vache pour un enduit de qualité!

Une journée au jardin d’enfants !

L’élevage de ver à soie, source de revenus !

Des graines endémiques pour diversifier les cultures des populations tribales
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DES GESTES SIMPLES POUR SAUVER LA PLANÈTE
L’AVENIR NOUS APPARTIENT 

REVOIR SON ALIMENTATION SE DÉPLACER

Les Objectifs de Développement Durable constituent un cadre d’action 
efficace mais ils souffrent d’un déficit de visibilité. Il en allait de 
même avec leurs prédécesseurs les OMD mais la problématique du 
développement ne fait pas assez d’audience et ses objectifs manquent 
encore aujourd’hui de visibilité.
L’ONU a un rôle également limité, souvent paralysé par un droit de véto 
et par des États dépassés par les contraintes économiques. La question 
peut donc se poser : L’ONU finira t-elle comme la Société Des Nations? 
Parce qu’aujourd’hui les droits de l’homme et le développement durable 
c’est bien mais le marché c’est mieux ! 
Pour faire respecter les ODD, il faut aller plus loin, il faut une action 
collective et elle doit passer par la société civile et des mouvements 
sociaux.

Au niveau international, selon l’ONU, 1,8 milliard de personnes sont 
âgées de 10 à 24 ans, soit la plus importante génération de jeunes 
de l’histoire. Ils sont les agents du changement qui peuvent se 
mobiliser pour réaliser les Objectifs de Développement Durable 
afin d’améliorer la vie des gens et la santé de la planète, capables 
notamment de mobiliser à cette fin des réseaux nouveaux et les 
nouvelles technologies. 
En proposant des solutions novatrices, en stimulant le progrès social et 
en inspirant le changement, leur rôle est fondamental.  Nous pouvons 
les sensibiliser et les guider face aux grands enjeux mondiaux, en faire 
des citoyens informés, responsables et solidaires ! Le changement 
passera aussi et d’abord par chacun d’entre nous. 

L’histoire de la grenouille 

« Une grenouille plongée dans l’eau bouillante se débat pour 
en sortir, alors que trempée dans une eau dont la température 
augmente progressivement jusqu’à ébullition, elle ne réagit pas. 
Ne soyons pas cette grenouille et réagissons face à notre 
environnement qui se dégrade devant nos yeux ! 
Lançons nous le défi de sauver notre planète avec des gestes 
simples à faire au quotidien pour un avenir meilleur pour tous ! »

• J’adopte un régime alimentaire à partir de produits locaux 
& de saison. 

Privilégiez le train, la marche à pied, osez le vélo, partagez un 
véhicule, misez sur les transports en commun - évitez l’avion, les 
gros navires de croisières ! Pour moins de pollution, moins de bruits, 
moins de stress et plus de convivialité !

• Je mange moins de viande, d’oeufs et de produits laitiers! 
L’élevage est en grande partie responsable de la 
destruction des forêts de la planète. Or, la déforestation 
entraîne des émissions de gaz à effet de serre qui nuisent 
à notre climat. Le choix de chacun d’adopter un régime 
végétarien ou végétalien permet de contribuer encore 
plus à l’effort collectif de réduction de la consommation de 
produits animaux, mieux vaut se limiter à ne pas manger 
de viande plus qu’une à deux fois par semaine (sans parler 
ici du système cognitif et émotionnel des animaux trop peu 
abordé mais qui permet de comprendre également que 
toutes les espèces animales ressentent la souffrance, la 
perte d’un être aimé, la peur face à la mort...)  

• Je cultive un potager chez moi ou avec mes voisins, amis 
& je profite de l’eau de pluie pour arroser.  

• Je choisis mes poissons en fonction de l’espèce (ne 
pas acheter d’espèces menacées, veiller aux périodes 
de reproduction), mais aussi de la technique de pêche 
(proscrire les poissons pêchés avec des méthodes 
destructrices). 
• Attention à l’huile de palme présente dans de nombreux 
biscuits, chocolats, bonbons, glaces...90% de la forêt 
malaisienne est déforestée pour cette huile entraînant 
la disparition de la flore et de la faune uniques dont les 
orangs-outans. 

2
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REVOIR SA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIES

REPENSER LA SOLIDARITÉ

ÊTRE UN-E CONSOMMATEUR-ICE 
RESPONSABLE

• La température de chez moi ne dépasse pas 19°C

• J’opte pour un travail que j’aime et qui a du sens

• J’éteins mes appareils électriques quand je pars !

• J’offre de mon temps à une cause solidaire 

• Je privilégie les douches aux bains, je ferme le robinet pour ne pas 
gaspiller l’eau qui est une denrée rare et précieuse ! 

• J’incite ma ville, mon village, mon quartier...à mettre à disposition 
un lieu pour favoriser le troc, l’échange, la réparation d’outils ou 
d’appareils. 

Pensez global, agir local ! Il s’agit là d’une 
démarche en résonance avec les Objectifs de 
Développement Durable adoptés par l’ONU.  
Plein de gestes simples pour sauver la planète 
parce que je suis le changement ! 

• J’achète en vrac en utilisant mes propres contenants (boîtes 
en verre, sac en tissu ou en papier)

• Je recycle mes poubelles, même celles de la salle de bain. 

• Je n’achète plus de bouteille en plastique, j’ai une gourde sur 
moi ! 

• Je fabrique mes produits d’hygiène et d’entretien, je réduis les 
doses utilisées ! 

• J’achète des articles d’occasion, de seconde main, j’achète 
responsable !

• J’utilise des produits réutilisables quand c’est possible (coton, 
lingette sopalin, papier toilettes, serviette hygiénique, éponge, 
film étirable...)

• Je répare, réutilise et composte mes déchets !

• Je privilégie les savons et shampoings solides ! Je choisis 
plus généralement des produits moins emballés, plus naturels, 
meilleurs pour la santé !

• Penser aux forêts et consommer du papier recyclé ou des 
produits labellisés «Qualité Environnementale FSC». La 
certification FSC est le label le plus fiable pour garantir que le 
bois que nous achetons provient d’une forêt gérée de manière 
durable. 

• Je ramasse un déchet quand je le vois par terre. 

• Je refuse la publicité papier ou numérique avec un stop pub

• Je ramène mes médicaments périmés au pharmacien

• Je préserve les océans, je ne jette aucun déchet dans l’eau, 
je fais attention à utiliser des produits solaires non polluants ! 

3 4

5
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
RAPPORT FINANCIER - EXERCICE 2019

Les états financiers de l’exercice 2019 ont été élaborés selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles de l’exercice précédent. En effet les comptes 
sont présentés sans tenir compte des effets négatifs causés aux finances de l’association par la pandémie COVID-19 depuis la mi-mars 2020.  
Vous constaterez dans le budget 2020 les impacts de cette crise sur les activités de notre association.  
L’exercice 2019 s’est soldé par un déficit de 21 739 €.  
Le budget 2019 prévoyait un déficit de 34 250 €. Pour rappel, l’exercice précédent s’était soldé par un excédent comptable de 94 431 € (Dont un leg de 96 498 €).

Nos ressources au cours de l’exercice 2019 s’élèvent à 366 246 €. Elles se décomposent comme suit :
• Les dons qui se sont élevés à 42 028 €; le montant des dons de l’exercice 2018 s’élevait à 46 595 € plus un leg de 96 498 €.
• Les autres produits liés à l’appel à la générosité du public se montent à 281 569 € contre 294 720 € l’exercice précédent soit une diminution de 4.4 %. Ils 
comprennent:
→ des produits des diverses manifestations pour 9 884 €. En 2018 ces produits étaient de 15 101 €.  
→ nos recettes de la récupération et vente textile pour 239 742 € contre 244 053 € l’exercice précédent.  
→ nos ventes de bougies et artisanat pour 31 943 € contre 35 566 € l’exercice 2018.
• De ce fait nos ressources collectées auprès du public se sont donc élevées à 323 597 €, soit une baisse de 117 216 € par rapport à l’exercice précédent (aucun leg 
n’a été reçu en 2019).
• Les autres fonds privés et subventions se sont élevés à 39 130 €. Ils correspondent à des contributions et des participations de nos partenaires :
→ Dans l’action ASIA pour 2 500 €  
→ Dans l’action SENEGAL pour 6 846 €  
→ Dans l’action TOGO pour 26 004 €  
→ Du CAC Colmar au titre de la récupération de textiles à raison de 1 000 € - Subventions des communes pour un montant de 2 780 €
• Nos autres produits se sont élevés à 3 519 € contre 3 343 € pour l’exercice 2018. Ils correspondent :
→ Aux produits de nos placements financiers pour un montant de 2 329 € contre 1942 € en 2017.  
→ Aux cotisations de nos membres, aux abonnements à la revue et diverses prestations pour un montant de 1 190 €.

Les emplois de l’exercice 2019 s’élèvent à 374 983 €; Ils étaient de 407 987 € l’exercice précédent et se répartissent comme suit : 
• 158 564 € ont été affectés à nos missions sociales, contre 173 718 € en 2018,
→ soit 30 175 € réalisés au titre de nos missions en France contre 28 029 € l’exercice précédent
→ et 128 389 € au titre de nos actions à l’étranger contre 145 689 € en 2018.
• Nos frais de recherche de fonds se sont élevés à 176 157 € alors que pour l’exercice 2018 ce montant était de 190 252 €; ils comprennent :
→ à hauteur de 29 164 €, nos achats vendus de bougies et d’artisanat y compris les charges de personnel affectées (32 499 € l’exercice précédent), ainsi que nos 
frais exposés pour le ramassage et vente textile pour un montant de 101 661 € (111 162 € l’exercice précédent)  
→ à hauteur de 45 332 € nos autres dépenses de recherche de fonds et de subventions. Le montant total de ces frais s’élevait à 46 586 € l’exercice précédent.
Nos frais de fonctionnement qui se montent à 40 262 € contre 44 017 € en 2018 ; Ils comprennent les honoraires de notre comptabilité, les frais d’annonces et 
d’insertions, les frais de télécommunication, les fournitures administratives, les frais d’assurances...

Après prise en compte des engagements à réaliser sur fonds dédiés de 13 002 € nous pouvons constater que nos ressources sont inférieures à nos emplois de 
l’exercice 2019 pour un montant de 21 739 €.  
Ce chiffre est conforme au Compte de Résultat 2019. 
D’autre part nous avons chiffré et porté sur le Compte de Résultat et sur le CER de notre association la contribution de nos bénévoles et il s’ensuit les montants 
suivants :
→ Produits de l’exercice 2019: 171 235 € correspondant à 13967 heures de bénévolat
Exercice 2018 : 195 485 € correspondant à 17 202 heures de bénévolat  
→ Charges de l’exercice 2019: 171 235 € correspondant à 13967 heures de bénévolat
Exercice 2018: 195 485 € correspondant à 17 202 heures de bénévolat

Le patrimoine de notre association a évolué comme suit au cours de l’exercice 2019 : 
La valeur de nos actifs immobilisés a diminué par la dotation annuelle aux comptes d’amortissements, constatant la dépréciation de nos équipements et s’élevant à 
4718 €. 
Le stock de bougies et d’artisanat net de dépréciations s’est élevé au 31 décembre 2019 à 22 803 € contre 19 433 € à fin 2018. 

Nos créances sur clients ainsi que les toutes les autres créances se sont élevés à 32 213 €.  
Notre trésorerie, placements financiers et disponibilités, s’est établie au 31 décembre écoulé à 334 907 €. Enfin, une somme de 2 526 € a été portée à l’actif du bilan 
au titre des charges constatées d’avance.  
Nos dettes et produits constatés d’avance se chiffrent à la clôture de l’exercice à 38 695 €.  
Les fonds dédiés s’élèvent à 13 002 €.  
L’actif net de notre association s’élève au 31 décembre 2019 à 345 469 €.  
Le total du bilan au 31 décembre 2019 s’est élevé à 397 166 €.  
Il appartiendra à l’Assemblée Générale de décider de l’affectation de la perte de 21 739 €.

NOS RESSOURCES

NOS EMPLOIS

ANALYSE DU BILAN



de la solidarité internationale l N°161 l Décembre 2020 l Terre des Hommes France AL68 ǀ 17 ǀ



de la solidarité internationale l N°161 l Décembre 2020 l Terre des Hommes France AL68ǀ 18 ǀ

Hubert BECKER 
Trésorier adjoint - Responsable équipe Sénégal 
hubert.becker@tdhf68.org

Jean-Denis BRENDER
Responsable ramasseurs Guebwiller
06 79 19 28 52 - jeandenis.brender@icloud.com

Yolande CACHEUX
Secrétaire - Responsable équipe Haïti & secteur Mulhouse
06 84 16 87 91 - yolande.cacheux@orange.fr

Geoffroy DE BEAUCORPS
Responsable Bangladesh
g.debeaucorps@wanadoo.fr

Denis DIVOUX
Responsable équipe Inde
03 89 23 01 63 - d.divoux@orange.fr

Enora FROPPIER 
Chargée de projet & communication
enora.froppier@tdhf68.org

Céline FURLING
Responsable local de vente de Mulhouse «Colette Ley»
06 37 06 77 34 - richard.furling@sfr.fr 
68 rue Huguenin - Mulhouse
Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h 
et le samedi de 9h à 11h.

Monique FRITSCH 
Responsable local de vente de Wittelsheim
06 32 77 65 09 - chouchkha@outlook.fr
Maison de la Solidarité
rue de Staffelfelden - Wittelsheim
Ouvert les mercredis et jeudis de 14h à 17h 
et les premiers samedis du mois de 09h à 12h.

Richard KIELWASSER
Responsable équipe Togo & Burkina Faso
06 03 65 49 84 - richard.kielwasser@gmail.com

Dominique LAGNEAU 
Responsable ramasseurs Colmar  
06 11 41 67 61
dominiquelagneau@hotmail.fr

Anne-Marie MARLIERE
Trésorière & responsable secteur Colmar
03 89 27 41 67 - maannema@calixo.net 

Edouard LUCK 
Responsable ramasseur Mulhouse
07 71 81 08 56 - welk68.orange.fr

Anne-Laure STAEHLER
Présidente
06 45 30 30 15 - alstaehler@orange.fr

Marc WILLM 
Vice-président 
Responsable équipe Philippines
06 24 90 16 77 - marc.willm@tdhf68.org

La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d’envisager 
pour l’instant de nouvelles manifestations sur notre territoire. 

Cette situation est préjudiciable pour notre association, privée de 
ressources nouvelles et de nouvelles rencontres avec le public. 

Retrouvez nos équipes et notre artisanat du monde en vente à 
notre siège de Guebwiller. 

Toute l’équipe de Terre des Hommes France AL68 remercie 
chaleureusement l’entreprise alsacienne ABI (Alsace Bureautique 
et Informatique). 
ABI a directement répondu à notre appel à l’aide sur les réseaux, 
concernant de nombreux dysfonctionnements sur notre imprimante.  
Ils sont venus constater les dégâts et nous ont fait don d’une 
nouvelle imprimante ! 
Un grand merci à eux pour ce bel élan de solidarité. 
    

CONTACTS

AGENDA REMERCIEMENTS
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NOUS AIDER
COMMENT SOUTENIR TDHF-AL68?

JE DONNE UNE FOIS

JE FAIS UN DON EN LIGNE 

J’AGIS  

JE DONNE TOUS LES MOIS

Oui, je fais un don de : 100 € 50 € 20 € don libre : ............. €

Nom : ..........................................................................

Prénom : .....................................................................

Adresse : .....................................................................

.....................................................................................

Téléphone(s) : ..............................................................

Email : .........................................................................

Signature : 

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal à déduire de mes 
impôts

BON À RETOURNER 
Avec votre versement par chèque à:

TDHF - AL68 

18 rue de la République 

68500 GUEBWILLER

Libellé à l’ordre de : TDHF AL68

Confidentialité: vos coordonnées sont indispensables pour envoyer votre reçu fiscal.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. 
Pour exercer ce droit, adressez vous à notre siège.

DONNER 
EN TOUTE CONFIANCE

Reconnue d’intérêt général, Terre des 
Hommes France AL68 est membre du 
Don en confiance.
L’association communique sur son 
action par la publication chaque année 
de Revues & son Rapport d’activités.
De plus, ses comptes sont contrôlés et 
certifiés tous les ans par un commissaire 
aux comptes indépendant. Ils sont 
disponibles sur simple demande au 
siège de l’association.

RÉDUCTION FISCALE

En faisant un don à notre association, 
vous pouvez bénéficier d’une 
réduction fiscale: 66% de vos dons 
sont déductibles de vos impôts, dans 
la limite de 20% de votre revenu 
imposable. Un don de 100 € vous 
revient à 34 €. 

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

C’est grâce à vos dons que notre 
association peut remplir sa mission: 
donner aux enfants, femmes et 
hommes maltraités par l’économie 
mondialisée - les moyens de connaître 
et défendre leurs droits et d’accéder 
ainsi à l’éducation, à la santé, au 
travail, à la démocratie…

Elle s’appuie, à l’international, sur des 
partenariats durables avec des acteurs 
locaux de confiance.

Faites un don en ligne en vous rendant sur l’onglet « Agir Ensemble » puis « Faire un don » 
sur notre site www.tdhf68.org

Je propose de donner de mon temps & de mes compétences ! 
Plus de renseignements : contact@tdhf68.org - 03.89.62.10.92 

J’autorise ma banque à verser tous les mois sur le compte de TDHF-AL68 un don de : 

100 € 50 € 20 € don libre : ............. €

Nom : ..........................................................................

Prénom : .....................................................................

Adresse : .....................................................................

.....................................................................................

Téléphone(s) : ..............................................................

Email : .........................................................................

Signature : 

Confidentialité: vos coordonnées sont indispensables pour envoyer votre 
reçu fiscal.Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez vous à 
notre siège.

DÉMARCHES À EFFECTUER PAR VOS 
SOINS AUPRÈS DE VOTRE BANQUE

Identité bancaire de TDHF-AL68
CCM GUEBWILLER - 83 rue de la République      
68500 Guebwiller

Banque

IBAN
FR76 1027 8033 0000 0177 8244 581

10278 03300

00017782445 CMCIFR2A

Guichet

Compte
81

Clé BIC

  Je souhaite recevoir un reçu fiscal à déduire de 
mes impôts

✄✄

✄

✄✄

✄



Association Locale du Haut-Rhin

SIÈGE
18, rue de la République - 68500 Guebwiller
03 89 62 10 92 
contact@tdhf68.org
     Terre des Hommes France AL68
      terredeshommesfral68
      www.tdhf68.org


