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RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TERRE DES HOMMES FRANCE

A

vec le changement de date de notre Assemblée
générale 2018, due à des menaces de grève
des trains, l'année associative a été très courte.
D'autant plus courte que l'Assemblée générale s'était
prononcée sur des changements de culture, sur un
plan financier ambitieux et qu'il faut du temps pour
mettre en place de nouvelles façons de travailler.
Qu'en est-il à l'heure où j'écris ce rapport, soit
environ huit mois plus tard ?
Notre équipe salariée s'est étoffée. Nous avons
accueilli une responsable administrative et financière
pour appuyer la mise en œuvre de notre plan
stratégique et en particulier, le plan de financement.
Des jeunes en service civique et des stagiaires sont
aussi impliqués aux côtés de nos équipes salariées
au pôle programmes internationaux et au pôle
animation territoriale et programmes France. Des
objectifs resserrés autour des jeunes, acteurs de
changement, et des violences faites aux femmes
donnent une meilleure lisibilité à notre action.
C'était une demande forte des partenaires locaux.
Un nouveau projet sur les violences faites aux femmes et
sur l'égalité homme-femme a vu le jour en Tunisie dans
la région du Kef. De nouveaux administrateurs se sont
fortement impliqués dans le Conseil d'administration et
ont donné un souffle nouveau à notre gouvernance.
Toutes les nouvelles commissions créées ont pu se
réunir au moins une fois, voire deux pour certaines
d'entre elles. Il faut saluer la discipline des adhérents
impliqués qui se sont conformés aux nouvelles règles.
La création de sous-groupes réactifs a permis de faire
avancer nos projets.
Le cœur du plan financier, à court terme, était de
créer un événement national « marqueur » récurrent
pour Terre des Hommes France, susceptible d’attirer
des partenaires nouveaux : le Forum-Festival est
sur les rails et devrait effectivement voir le jour en
2019. Il a beaucoup évolué depuis sa naissance,
mais il a dû s'adapter à des réalités dont nous ne
sommes pas maîtres. Le comité de pilotage a montré
son efficacité et nous permet d'espérer en octobre
prochain un bel événement.

4

En revoyant notre code de déontologie, nous avons
confirmé des lignes rouges à ne pas franchir mais
nous avons aussi assoupli certaines recommandations
qui nous donnent plus de souplesse pour la recherche
de soutien financier auprès des entreprises, des
fondations et autres sources de financement privé.
En visant, sans fausse pudeur, la recherche de legs,
nous nous ouvrons des possibilités de financement qui
devraient nous permettre d'échapper à la fatalité de
puiser dans nos réserves pour financer notre action.
Les adhérents des délégations 75 et 92 se sont réunis
autour du projet de délégation « Grand Paris ». La
fusion n'est pas encore faite, mais une première
manifestation réussie a eu lieu le 10 avril. La
délégation 85 (Vendée) a vu son activité en forte
croissance avec l'arrivée de quatre nouveaux
adhérents. La délégation 17 (Charente) a vu le jour
avec succès autour d'un formidable événement de
sensibilisation sur les migrations. Elle reste fragile,
mais il semble évident que cette expérience partagée
avec d’autres pourrait renforcer la délégation de
Charente-Maritime comme nos autres délégations et
que des moyens supplémentaires pourraient donner
une portée plus grande encore à cette initiative
menée à La Rochelle. Il en va de même pour les
délégations 25 (Doubs) et 16 (Charente-Maritime) :
la Form’Action pour l’une et le CINEMaCTION pour
l’autre ne devraient pas avoir vocation à rester à
l’échelle territoriale.
Dans ces trois exemples, on voit à la fois l’engagement
sans faille des adhérents mais aussi la faiblesse du
dispositif qui repose trop souvent sur peu de personnes.
Il faut rester réaliste, pour faire d’un événement
régional un événement de portée nationale, cela
demande des ressources humaines et financières dont
nous ne disposons pas pour l’instant.
Si les ressources des délégations sont en baisse, ce
n’est certainement pas dû aux adhérents en place qui
continuent à donner beaucoup de leur temps et de leur
énergie, mais plutôt au vieillissement des délégations
et à la fermeture régulière de certaines d’entre elles :
trois cette année... et nombre de celles restantes sont
très fragiles.

Il faut saluer ici la lucidité de l’Assemblée générale
de 2018 qui a pris la mesure des difficultés et qui a
donné à l’association les moyens de rebondir. Avec
plus de temps qu’envisagé mais avec détermination,
notre programme France se met en place. Il vise à
créer des réseaux de jeunes autour de la citoyenneté globale et de la responsabilité individuelle. Il se
veut novateur mais il est bien tôt pour en parler, il
n’en est qu’à son balbutiement.
Nous avons activement participé à la révision du
plan stratégique de la Fédération internationale
Terre des Hommes. C’est un processus long, qui se
heurte encore à des résistances historiques et parfois philosophiques, mais il y a une évidente bonne
volonté d’avancer ensemble en ne laissant aucune
association membre sur le côté. Vision et mission
de la future organisation internationale ont été
adoptées par le Conseil d’administration de TDHF
après que le Board de la Fédération y ait intégré
une partie de nos demandes. Quelle que soit l’issue des travaux, vous pouvez être assurés que c’est
l’Assemblée générale qui restera le dernier maillon
décisionnaire. Rien ne se fera sans elle.

teurs qui donnent à l’association les moyens d’agir
et qui soutiennent le plan stratégique sans ambiguïté.
Le rapport financier reste préoccupant. Nous
l’avions anticipé mais il dépasse nos prévisions. Le
nouveau plan financier n’a pas eu le temps de se
déployer, il n’en est qu’à ses débuts. La baisse des
dons constatée par toutes les associations ne nous
a pas épargnés. Les dons sont en baisse tant au
national qu’en provenance des délégations. Et le
nombre d’adhérents continue à décroître lentement.
Le cri d’alarme poussé à l’Assemblée générale, l’an
passé, a été entendu. Au sein de l’association, une
énergie positive circule et nous avons tout lieu de
rester optimistes.

lysiane andré
présidente de terre des hommes france

Nos rapports avec l’Association Locale du HautRhin (AL 68) restent excellents. Si elle n’a plus de
membres au sein de notre Conseil d’administration,
c’est faute de candidat. Quant à Terre des Hommes
France, nous restons observateurs à son Conseil
d’administration ; nous y sommes régulièrement invités et nous recevons tout aussi régulièrement les
comptes rendus.
Terre des Hommes France remercie ses adhérents
et ses autres bénévoles qui continuent à s’impliquer
pour la défense et la promotion des droits.
Terre des Hommes France remercie ses salariés qui,
tous, à leur poste, sont des moteurs de notre association, avec une mention particulière pour la fluidité du travail conduit avec le Directeur général dans
le respect de nos institutions.
Terre des Hommes France remercie ses donateurs
et légateurs qui nous permettent une grande liberté
d’action.
Terre des Hommes France remercie ses administra-
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RAPPORT du comité des sages
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Le Comité des Sages a été représenté à chaque
Conseil d’administration par un de ses membres au
moins et en a reçu régulièrement les procès-verbaux.
Il n'a reçu aucune saisine.
D’un point de vue institutionnel, en cette année
2018 l’association a bien fonctionné, avec des
temps forts qu’il convient de souligner :
• Son Assemblée générale du 15 septembre 2018,
riche en échanges de qualité et propositions
structurantes de refonte des Commissions et création de deux groupes de travail ;
• Son CA du 21 octobre suivant validant les propositions de l’Assemblée générale et la mise en œuvre
du Plan stratégique et d’activités 2018-2020 ;
• Sa journée Form’Action du 10 novembre entièrement consacrée aux activités des délégations
départementales (DD), leur lien avec le siège
et l’échange sur les bonnes pratiques et sur la
communication.
Il note que la chargée de mission vie des délégations
a été remplacée et que suivant les recommandations
de l’audit, un responsable administratif et financier a
été recruté ; il souhaite que les résultats soient à la
hauteur de ce gros investissement financier, en particulier en ce qui concerne la collecte de fonds qui,
jusqu’alors, n'a jamais eu les résultats escomptés.
Il attire l'attention du Conseil d’administration sur le
choix des dates de ses réunions de manière à éviter les simultanéités avec les évènements importants
programmés de longue date par les délégations départementales, comme ce fut le cas le 16 mars 2019,
jour de la Form'Action 2019 organisée par la DD 25
(Doubs) avec le concours de la DD 39 (Jura).
Le Comité des Sages regrette que :
• Ses remarques de 2017 n'aient pas été suivies d'effet, puisque cette année encore il n'a pas reçu les
procès-verbaux du Bureau, car selon l'article 11-3
des statuts « Il est tenu procès-verbal des séances
du Bureau et du Conseil d'administration ; ... » ce
qui permet un suivi des décisions ;
• Les différentes commissions se soient réunies tardivement et tout particulièrement la commission Actions en France, retardant d'autant la réalisation
du plan stratégique.

tion pour les DD à collecter des fonds.
Concernant la vie des délégations, il souhaite que
le Conseil d'administration s'interroge sur les relations entre la délégation du Grand Paris, celle de la
DD 92, DD 75 après la démission de sa vice-déléguée en avril 2019.
Concernant le programme de « OneTDH » ou Terre
des Hommes international, il considère que Terre des
Hommes France ne doit pas perdre sa spécificité de
défense des droits humains comme l'a défini le Congrès
de 2017 avec son double volet complémentaire :
• Défense des populations les plus défavorisées,
en particulier les enfants, les jeunes, les femmes
et les migrants, les plus affectés par l’idéologie
qui fonde le système ultra-libéral ;
• Engagement et lutte, avec des partenaires, ici
et là-bas, dans la dénonciation de ce système
qui est la cause profonde de ces injustices.
Il est à craindre que TDHF perde des adhérents qui
refuseront une orientation contraire aux décisions
du Congrès et donc contradictoire avec le fonctionnement démocratique dont se prévaut l’association.
Le Comité relève toutefois, à cet égard, que la Présidente et le Directeur général de TDHF s’expriment
clairement pour que la future instance internationale Terre des Hommes respecte les objectifs démocratiquement décidés par TDHF, et note surtout que
nos instances - Conseil d’administration et Assemblée générale - seront consultées à chaque étape et
pourront soit entériner les éléments proposés, soit
refuser d’entrer dans la nouvelle instance internationale Terre des Hommes.
29 avril 2019

Composition du comité des sages
Colette Gaudillier, Régis Renard,
Lucile Garbagnati, Jocelyne Rouillard.

Concernant la commission à l'international, il déplore
que ne soit pas envisagé un co-suivi d'un projet comme
par exemple celui de la « retraite des paysans » proposé par l’association togolaise Action Sud et soutenu
par les DD 25 et 39, ce qui pourrait être une motiva-
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rapport d’activités 2018
& perspectives 2019

8

Préambule
Ce rapport d’activités à l’Assemblée générale, d’une forme
un peu nouvelle, a deux ambitions :
• Rendre compte des événements et travaux survenus au cours
de l’année civile écoulée, c’est-à-dire 2018, afin d’en faire le
bilan, comme c’est traditionnellement le cas chaque année ;
• Donner une bonne vision des activités en réalisation ou en
projet au moment de la tenue de l’Assemblée générale
pour optimiser l’information des membres et mieux correspondre ainsi à « l’actualité » de l’association.
Cette forme de restitution plus complète et plus « dynamique », se rapportant à deux exercices annuels de Terre
des Hommes France et suivant les grands volets d’action du
plan de stratégie et d’activités 2018-2020 voté à la dernière
l’Assemblée générale, a également pour vocation à donner
une cohérence d’ensemble et des « identités » proches entre
rapport d’activités et financier de l’Assemblée générale, publication « grand public » consécutive de ces éléments sur le
site Internet de TDHF et synthèses destinées à nos contacts
éditées dans L’Essentiel.
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3.1. Les évènements majeurs de 2018
la réponse largement majoritaire en faveur
d’une réorientation de l’association à travers un
plan stratégique adapté et un nouveau modèle économique pour tenter de redresser
TDHF sur la période 2018-2022 (+90% de
réponses des adhérents consultés).

une situation « balancée » au niveau des
délégations départementales avec une

création ou des évolutions marquées
(DD 17, DD 75, DD 85) mais aussi, après
la disparition de la DD 18, d’autres cessations ou mises en sommeil d’activités
(DD 33, DD 42, DD 76) ;

le lancement du processus de construction
d’une nouvelle Fédération internationale

l’approbation par l’AG de TDHF de ce plan de stratégie et d’activité in-

tégrant des axes de programmes resserrés (droits des femmes,
droits des enfants et des jeunes, notamment en contexte de
migrations), de nouveaux programmes France (sensibilisation
des jeunes à la citoyenneté globale, événement Forum-Festival
pour les Droits, constitution progressive d’un réseau bénévole
« jeunes générations ») et une réorganisation de nos Commissions de travail.

La clôture du dossier de l’Association Locale de la Réunion qui a
changé son nom et ses statuts et quitté définitivement TDHF.

un nouveau succès pour les programmes internationaux avec l’ac-

ceptation de cofinancement par l’AFD du projet consacré à
la protection des personnes en situation de migration entre
la Birmanie et la Thaïlande, l’évaluation très positive de notre
premier projet en Tunisie et la création de la Plateforme des
Droits de l’Homme sous l’impulsion entre autres de TDHF.

dans lequel TDHF a pris toute sa place.

l’arrivée de « nouveaux visages » au
sein du Conseil d’administration et de
l’équipe salariée de TDHF.

La signature de l’accord définitif sur le nom et la marque Terre
des Hommes avec la succession Saint-Exupéry qui garantit la
propriété et l’utilisation souhaitées par les différentes organisations membres de Terre des Hommes.

perspectives 2019
Les principaux enjeux pour 2019 s’inscrivent dans
la continuité et le développement de certaines
orientations décrites ci-dessus :
•
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La réalisation concrète des nouveaux programmes France de TDHF : Forum-Festival pour
les droits humains, projet de sensibilisation à
la citoyenneté globale/mondiale, implication
de groupes « jeunes générations » et leurs
connections avec les dynamiques de renforcement des actions des délégations ;

•

Le choix de continuation ou non de l’engagement de TDHF dans la construction collective de
la nouvelle organisation internationale Terre
des Hommes et la gestion des conséquences
résultant de l’option prise ;

•

L’obtention des premiers résultats de la recherche de financement dans le cadre du

nouveau modèle économique adopté par
TDHF afin de consolider et de renforcer ses programmes internationaux et nationaux ;
•

La suite des engagements de TDHF pour progresser dans le plan de travail fixé avec le Don
en Confiance en vue du renouvellement de son
agrément fin 2020.

À ne pas oublier non plus, le fait que 2019 marquera aussi le début de la préparation du Congrès
2020 de notre association.

3.2. Les programmes
A. Agir à l’international

Terre des Hommes France agit pour la justice économique et sociale aux côtés
des populations vulnérables en leur permettant d’exercer leurs droits.

En concordance avec les résolutions du Congrès
2017 et les décisions de l’AG 2018, Terre des
Hommes France agit en priorité pour :
•

Les droits des femmes, particulièrement des
femmes discriminées (autochtones et afro-descendantes en Amérique latine, Dalits en Inde,
migrantes en Thaïlande), victimes de violences
et en situation de précarité économique et sociale (notamment femmes des zones rurales
en Tunisie et au Togo, travailleuses du secteur
informel en Inde), en soutenant le développement de leur rôle politique en même temps que
leur autonomie économique ;

•

Les droits des jeunes, dont les enfants, afin
de leur créer un environnement protecteur au
sein de leurs communautés et de garantir leurs
droits en développant leur participation pour
qu’ils deviennent acteurs du changement. Pour
cela, Terre des Hommes France et ses partenaires
forment les enfants et les jeunes eux-mêmes, mais
travaillent aussi avec les familles, les écoles et les
communautés pour que leurs droits soient connus
et respectés ;

•

l’accent sur la protection contre les violences et
sur la participation des enfants, des jeunes et des
femmes aux décisions qui les concernent et aux
instances de décision.
Terre des Hommes France mène des combats
contre des violences et injustices dues à un éventail
assez large de causes : économiques, sociales,
politiques, culturelles, processus destructeurs et
négatifs de la mondialisation mais aussi processus
destructeurs et négatifs « locaux ». Les projets de
Terre des Hommes France visent ainsi à lutter contre
l’exploitation au travail, l’accaparement de terres,
les violences à l’égard des femmes et des enfants,
les discriminations, le trafic d’êtres humains, la
corruption, les effets négatifs de l’extractivisme, etc.
Enfin, Terre des Hommes France se positionne
«aux côtés» des associations partenaires et des
personnes impliquées dans les actions plus qu’en
soutien ou en accompagnement « simple ».

Les droits des populations en situation de migration ou victimes de déplacement forcé, plus
spécialement des jeunes et des enfants, par
des actions d’intégration et d’inclusion sociale
en France et à l’international (notamment entre
la Thaïlande et la Birmanie).

Ainsi, Terre des Hommes France décide d’agir
simultanément sur deux dimensions : la résolution
de situations de violence et/ou d’injustice ainsi que
l’accès à l’exercice des droits (l’exercice des droits
étant un moyen et une finalité de l’action). Elle met

11

1. Mise en oeuvre des programmes
Ainsi, en 2018, les projets menés par Terre des Hommes France et ses partenaires de terrain en Birmanie, au
Chili, en Colombie, au Guatemala, en Inde, au Pérou, en Thaïlande, au Togo, en Tunisie ont permis :

La formation des enfants, des jeunes, des femmes et des

communautés autochtones, Dalits, afro-colombiennes,
migrantes, de zones rurales défavorisées à leurs droits,
aux lois existantes dans leur pays et aux recours qu’ils et
elles peuvent utiliser pour faire valoir leurs droits ; d’apporter un accompagnement juridique, psychologique et
social aux victimes de violations de droits en Colombie,
en Inde, au Pérou, en Thaïlande, au Togo et en Tunisie.

le rassemblement de 92 FEMMES AWAJUN du nord du Pérou lors

de 3 rencontres leur ayant permis de participer davantage
à la révision des statuts de la communauté Supayaku
et d’y intégrer les questions d’abandon de foyer et de
violences familiales.

L’accompagnement juridique, psychologique et
social aux victimes de violations de droits en

Colombie, en Inde, au Pérou, en Thaïlande,
au Togo et en Tunisie.

L’accompagnement des communautés autochtones

Awajún et Wampis au Pérou, Sikuani et Embera Sari en Colombie, K’iche, Mam, Jakalteko,
Akaketo et Q’anjobal au Guatemala notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques publiques municipales sur les
droits des femmes et l’environnement.

La formation de formateurs et de formatrices en

Le lancement de campagnes de sensibilisation au Guatemala,

en Inde et en Tunisie sur l’égalité femmes-hommes, les
violences basées sur le genre et la participation citoyenne
à travers des sessions de sensibilisation dans les villages,
des évènements publics, des affiches et des spots radio.

LA PARTICIPATION DE 50 ENFANTS ET JEUNES COLOMBIENS, 40 enfants
et jeunes birmans vivant en thaïlande et 90 élèves au togo à
des actions artistiques et culturelles (danse, théâtre,
photos et vidéos) leur permettant ainsi de sortir des
situations de violences vécues quotidiennement, de
préserver certaines traditions culturelles et de développer leurs capacités de leadership.

La collaboration avec 8 écoles :

• En Colombie pour l’inclusion de mesures favorables pour la protection des droits de 1 200 élèves
•Au Togo pour la formation de 100 enfants à leurs
droits dans le cadre de « clubs droits et citoyenneté
» et la sensibilisation des élèves et du corps enseignant à l’égalité filles-garçons.

l’appui des actions de plaidoyer au niveau local, régional,
national et international.

Tunisie et en Thaïlande pour qu’ils et elles
puissent répliquer leurs connaissances auprès de leurs communautés.

la mobilisation de groupes d’enfants et de jeunes

afro-colombiens, autochtones, birmans,
guatémaltèques et togolais lors de réunions
pour élaborer des actions communes
(rencontres et évènements au sein de leurs
communautés ou écoles).

L’appui à la création et la mobilisation de 5 groupes
de vigilance en Inde, de 4 groupes Assiwa au

Togo et de 2 groupes de femmes colombiennes dans
leur mobilisation contre les violences faites
aux femmes.

L’accompagnement de 420 FEMMES DALITS dans la

revendication de leurs droits et qui sont parvenues à récupérer l’accès à 65 acres de terres
Panchamis après une mobilisation importante
et de nombreuses négociations auprès des
autorités locales.

> deux nouveaux pays d’intervention en 2018

> 2018, c’est aussi...

Terre des Hommes France a décidé de travailler de
manière pilote dans deux nouveaux pays : la Tunisie
et la Birmanie.

•

L’Assemblée générale de la Plateforme des Droits
de l’Homme (PDH), en juillet 2018. Lancée en
septembre 2017, cette plateforme rassemble les
ONG françaises travaillant sur les droits humains
à l’international et prend de l’ampleur avec l’intégration de cinq nouveaux membres. Elle agit
pour la défense des droits humains dans les politiques françaises et européennes à l’international
mais aussi pour le renforcement de ses membres
par des échanges de pratiques, des documents
de positionnement et des formations spécialisées.
Terre des Hommes France assure la vice-présidence de la plateforme.

•

La création de la Red Eu-Lat, issue de la fusion
de deux réseaux, CIFCA et Grupo Sur, dans le
but de renforcer leurs actions de plaidoyer. Ces
dernières visent à promouvoir des politiques publiques européennes participatives en incluant
une perspective de genre qui contribuent au
respect intégral des droits humains, de la démocratisation et du développement durable. Ce réseau rassemble 40 organisations de 12 pays de
l’Union européenne et Terre des Hommes France
assure depuis 2018 la coordination du groupe
de travail autour du « droit à une vie libre de
violences » ;

•

La participation de Terre des Hommes France au
comité de pilotage du projet « Ensemble pour
la paix » porté par le Réseau France Colombie
Solidarités. Ce projet vise à soutenir la participation citoyenne suite aux accords de paix en
Colombie, en associant les organisations françaises membres du réseau et leurs partenaires
colombiens.

Tunisie.

Suite à une mission exploratoire réalisée en
janvier 2018, Terre des Hommes France a débuté un
partenariat avec l’Association Femme et Citoyenneté
(AFC) située dans le nord-ouest du pays. Une phase
pilote a été menée entre mai et décembre 2018 pour
améliorer la protection des femmes et des filles dans
le gouvernorat du Kef contre toutes les formes de
violences basées sur le genre. Des femmes victimes
de violences ont ainsi bénéficié d’un soutien psychologique collectif à travers des groupes de paroles qui
leur ont permis de reprendre confiance en elles et
d’avoir une meilleure connaissance de leurs droits.
Parallèlement, les femmes victimes de violences ont
pu compter sur un accompagnement juridique.
En quelques chiffres :
6 femmes relais formées par le projet ont ensuite réalisé
50 sessions de sensibilisation auprès de 592 femmes et jeunes
filles en zones rurales, afin qu’elles connaissent les apports de la loi en vigueur et les recours possibles en
cas de violences.

Birmanie. Le partenariat entre Terre des Hommes
France et Foundation for Education and Development (FED), association thaïlandaise, s’est étendu de
manière pilote à la Birmanie autour d’un projet sur
les droits des populations en situation de migration.
En quelques chiffres :
Le projet a permis de former 167 personnes aux risques
liés à la migration et de sensibiliser 85 personnes aux lois
existantes en matière de migration.

perspectives 2019
En plus de la continuité des projets précédents
au Togo, en Colombie et au Pérou, l’association
confirme ses interventions sur le terrain avec le développement de nouveaux projets triennaux.

TUNISIE

GOUVERNORAT
DU KEF

ASSOCIATION FEMMES ET
CITOYENNETÉ (AFC)

Sur la base des résultats encourageants de 2018 et suite à une mission
d’évaluation réalisée en février 2019,
TDHF poursuit son partenariat avec
l’AFC avec le lancement d’un projet
triennal en 2019.

tunis

KEf

> OBJECTIFS

Lutter contre les violences basées sur le
genre et envers les enfants.

DROITS DES
FEMMES, FILLES

> MOYENS

Il prévoit la sensibilisation des femmes et
des filles en zone rurale à leurs droits, la
création de clubs de la citoyenneté et de
l’égalité dans les établissements scolaires
ainsi que la mise en œuvre d’un plan
d’action intersectoriel dans le gouvernorat du Kef pour une meilleure application
de la loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes*.

*Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

birmanie
thaïlande

LOIKAW

HINTHADA BAGO

DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE MIGRATION

> Objectifs

MAE SOT

HPA-AN
MAWLAMYIN

THAÏLANDE

DAWEI

KAWTHAUNG
PHANG-NGA

FOUNDATION FOR EDUCATION & DEVELOPMENT (FED)

Dès janvier 2019, le projet
triennal transfrontalier BirmanieThaïlande « Renforcement des
capacités des jeunes, des femmes
et des travailleurs birmans en
situation de migration entre la
Birmanie et la Thaïlande pour
l’exercice de leurs droits et la
réduction de leur vulnérabilité »,
sera mis en place.

BIRMANIE

MAGWAY

PLUSIEURS
PROVINCES

RANONG

Réduire la vulnérabilité des personnes en situation de migration
entre la Birmanie et la Thaïlande,
notamment des enfants et des
jeunes, des femmes et des
travailleurs.
Renforcer leurs capacités pour
qu’ils deviennent des acteurs de
changement, qu’ils bénéficient
de garanties de protection et que
leurs droits soient respectés.
Informer le plus grand nombre sur

les risques liés à la migration, les
droits humains et les organismes
à contacter en cas d’urgence.

> Moyens

Un plaidoyer local, national,
régional et international sera
mené ainsi que des campagnes
de sensibilisation du grand public.
Des actions innovantes sont
prévues (ex : activités de théâtre,
photos et vidéos pour les enfants).
Une application mobile, un journal
mensuel et des programmes radio
seront également mis en place
dans le cadre des campagnes
d’information.

Ce projet est mené en partenariat avec FED, Info Birmanie et la Fédération internationale Terre des
Hommes, en lien également avec la campagne Destination Inconnue et est cofinancé par l’Agence
Française de Développement.
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inde
INTEGRATED RURAL
DEVELOPMENT SOCIETY

TAMIL NADU

En 2019, Terre des Hommes
France et IRDS démarrent un
nouveau projet triennal mêlant
la réclamation des droits à
la terre des femmes Dalits et
leur accompagnement pour le
développement écologique des
terres récupérées. Il promeut
une approche intégrale du droit
à la terre afin de proposer non
seulement des alternatives aux
accaparements de terres mais
aussi aux modes d’agriculture
intensive qui ne garantissent pas
le respect des droits humains.

TAMIL NADU

> OBJECTIFS

Protéger et promouvoir le droit à
la terre des populations marginalisées de 100 villages afin de leur
assurer une vie digne et équitable.
Promouvoir l’agriculture biologique
et traditionnelle pour protéger les
biens communs (lacs, forêts, etc.)
et l’environnement.
Accompagner des femmes pour
améliorer leurs capacités de
leadership et de participation
pour leur accès à la terre.

FOUNDATION FOR EDUCATION &
INNOVATIONS IN ASIA (FEDINA)

DROITS DES FEMMES,
DES DALITS

> moyens

Le projet promeut la participation
active des femmes, mais aussi des
jeunes dans les actions engagées et
dans les sessions de sensibilisation
aux enjeux du droit à la terre.
Le projet prévoit également de
les accompagner dans la création d’alternatives durables.

new delhi

DROITS DES FEMMES,
DES JEUNES

Terre des Hommes France et son autre partenaire indien FEDINA
ont décidé de faire évoluer leur partenariat vers un projet de
promotion et de défense des droits des femmes et des jeunes
issus des communautés marginalisées.

> OBJECTIFS

Lutter contre les violences et les discriminations basées sur le genre.
Renforcer les capacités des femmes sur leurs droits, les droits
du travail et la participation citoyenne.
Renforcer les connaissances des enfants et jeunes sur leurs
droits et l’égalité de genre.

> moyens

Le recours à des campagnes de sensibilisation auprès du
grand public et des hommes (notamment jeunes), le lancement
d’ateliers sur le leadership des femmes, en prenant appui
sur les syndicats et les groupes de femmes existants sont des
exemples d’activités qui seront menées.

tamil nadu
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GUATEMALA

MOUVEMENT
TZUK KIM POP

HAUT PLATEAU
OCCIDENTAL

En 2019 débutera une nouvelle phase du projet en
partenariat avec le Mouvement Tzuk Kim Pop. Dans
un contexte national marqué par des scandales de
corruption et une mobilisation sociale accrue, il
existe un véritable enjeu pour la gouvernance et la
transparence. Les groupes de femmes et de jeunes
impliqués dans le projet montrent un réel intérêt
pour améliorer leur participation citoyenne au développement de leurs communautés et exercer leurs
droits. Le prochain projet s’attachera donc à renforcer cela afin d’assurer le suivi des engagements et
des processus en passant du niveau municipal à une
mise à l’échelle au niveau régional.

> moyens

Formations, rencontres d’échanges d’expériences
seront organisées dans ce cadre.
Le projet prévoit également d’appuyer un réseau
de jeunes existant au niveau régional à travers un
renforcement organisationnel et l’accompagnement
des jeunes dans la mise en œuvre de leurs actions,
notamment de plaidoyer.
La création d’outils et l’organisation d’évènements
de valorisation et de capitalisation de l’expérience
développée ces dernières années seront également
organisées.

> oBJECTIFS

Assurer le suivi des engagements et processus pour une
mise en oeuvre de ces derniers au niveau régional.
Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des jeunes et des femmes.

région du
haut plateau
OCCIDENTAL
GUATEMALA
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DROITS DES
FEMMES, JEUNES

2. renforcement des capacités des partenaires
Terre des Hommes France porte une attention particulière au renforcement des capacités de ses partenaires au niveau
technique et organisationnel. Le renforcement des capacités est mis en œuvre en fonction des besoins identifiés de
manière conjointe, pour que les équipes bénéficient de formations réalisées soit par les membres salariés ou bénévoles
de TDHF, soit par des consultants externes, soit par d’autres ONG locales spécialisées, ou par d’autres entités Terre
des Hommes présentes dans les pays d’intervention. TDHF met également à disposition de ses partenaires des outils de
gestion de projets sur les mesures de sauvegarde de l’enfance ou sur l’intégration du genre par exemple.

togo.

L’ensemble de l’équipe d’Action Sud a été
formée sur la thématique du droit des femmes
et du genre. Cette formation a été réalisée au
premier semestre 2018 par la consultante experte
en genre. De plus, un accompagnement spécifique
a été apporté à Action Sud sur la recherche de
financements, notamment à travers une revue de son
plan stratégique, l’impression d’une plaquette de
présentation, l’appui à la formulation de demandes
de financement, l’identification et la mise en lien
avec de potentiels bailleurs (Ambassade et autres
organisations), l’accompagnement à des rendezvous, etc. Enfin, TDHF a également accompagné
le partenaire dans la définition d’une stratégie
de pérennité des actions engagées par le projet.
En 2019, cet accompagnement se poursuivra et
intégrera un renforcement de l’équipe sur l’utilisation
de méthodes participatives avec les enfants.

Colombie. Des membres de l’équipe de Taller Abierto

et des jeunes du projet de Buenaventura ont participé
à diverses rencontres organisées en 2018 par Terre
des Hommes Suisse (également partenaire du
projet), par exemple en février 2018 pour la création
d’un réseau juvénile, Red Juvenil de Incidencia
Social (REDJUVIS) et en août 2018 rassemblant des
jeunes de diverses régions de Colombie (rencontre
à laquelle Terre des Hommes France était également
présente). Un accompagnement permanent de Taller
Abierto a aussi été effectué au niveau administratif
et financier pour l’actualisation de ses procédures
grâce à une consultance externe. Enfin, une attention
particulière a été portée à la sécurité des membres
de l’équipe et des communautés concernées avec
l’intégration d’actions complémentaires dans
le projet (assurance-vie pour l’équipe, réunions
d’équipe pour partager les situations de violence et
d’insécurité vécues quotidiennement, renforcement
des modes de transport individualisés et sécurisés...).

Colombie. Terre des Hommes France a appuyé

Corporación de Investigación y Acción Social y
Económica (CIASE), son autre partenaire colombien,

afin de pouvoir mettre en place des outils de gestion
des chocs psychologiques et des risques subis
par l’équipe, par les communautés et entre les
communautés, tous étant confrontés aux menaces
et à l’accroissement des violences (majoritairement
envers les femmes). Il s’agissait de réaliser un
diagnostic des besoins organisationnels pour la
construction d’outils, d’établir deux groupes de
parole sur la gestion des relations conflictuelles entre
et dans les communautés et sur la manière de faire
face aux situations de violence avec des scénarios
d’incertitude et de changement constant, de la
formation de l’équipe à des outils d’intervention et
à la création de dispositifs individuels de gestion des
émotions et de l’impact des scénarios de violence et
d’incertitude.

Inde. Les partenaires FEDINA et IRDS ont participé

à la rencontre annuelle des partenaires de Terre
des Hommes Allemagne qui se déroulait à Bangalore (4-6 décembre). Cette rencontre leur a permis
d’échanger leurs expériences et de débattre avec
d’autres organisations sur la situation des populations marginalisées.

Pérou. Le comité de pilotage du projet « Renforce-

ment des capacités d’organisation et de leadership
des communautés autochtones et paysannes péruviennes pour l’exercice de leurs droits et la gestion
pacifique et durable de leurs territoires » a lancé
le recrutement d’une consultance afin de renforcer
les compétences des équipes des deux partenaires
péruviens, Fundación Ecuménica para el Desarrollo
y la Paz (FEDEPAZ) et Servicio Agropecuario para la
Investigación y Promoción Económica (SAIPE), sur la
perspective de genre au niveau institutionnel et dans
le cadre du travail avec des populations autochtones.
De plus, le secrétariat technique de la Red Eu-Lat,
basé à Bruxelles, a vu ses capacités renforcées sur
la situation des droits humains au Pérou grâce aux
échanges avec les partenaires péruviens et aux documents de plaidoyer élaborés dans le cadre du projet.
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En 2019, Terre des Hommes France va continuer à renforcer les capacités de ses partenaires en fonction de
leurs besoins. Une boîte à outils sera aussi élaborée sur l’intégration du genre et de l’égalité femmes-hommes
dans les projets à partir des expériences concrètes de ses partenaires de terrain.

3. accueil des partenaires en France pour des tournées de sensibilisation et de plaidoyer
Terre des Hommes France agit dans l’optique d’une démarche solidaire entre la société civile française et
celle des pays de ses partenaires. Elle développe des actions de solidarité qui passent par l’information, la
sensibilisation et la mobilisation de ses adhérents ainsi que du grand public, et notamment de la jeunesse,
autour des questions de droits humains. Ainsi, elle accueille régulièrement ses partenaires en France et en
Europe pour des tournées de sensibilisation et de plaidoyer.

En 2018, Terre des Hommes France a accueilli ses
partenaires d’Inde, du Pérou et du Togo.

Le directeur de FEDINA (Inde) était présent en France

du 8 au 15 juin 2018. Au cours de cette venue, il
a passé quelques jours dans la délégation de l’Ardèche (DD 07) afin de participer à des actions de
sensibilisation et des échanges auprès de jeunes et
de militants de TDHF et d’autres associations. Une
conférence-débat a aussi été organisée le 14 juin à
Paris, au café Fluctuat Nec Mergitur qui accueillait
également l’exposition de TDHF « Les transformatrices ». Cette conférence a permis de faire un état
des lieux de la situation des droits des femmes en
Inde et à FEDINA de présenter ses actions, notamment d’accompagnement à la syndicalisation des
travailleuses du secteur informel.

Deux représentantes péruviennes, Rocio Silva Santiste-

ban (membre de l’assemblée de FEDEPAZ), experte
des droits humains, et Maria Luzmila Bermeo (leader du peuple Awajún), sont venues en Europe du
14 novembre au 1er décembre 2018 en passant par
le Luxembourg, Bruxelles, l’Espagne et la France.
Elles ont pu rencontrer des acteurs institutionnels
comme les ministères français et luxembourgeois
des Affaires étrangères, l’Agence Française de Développement, la Commission européenne et des
eurodéputés ainsi que témoigner lors de diverses
conférences au Parlement européen, au Luxembourg, au sein d’universités françaises (à Paris-Descartes ou lors d’un évènement public organisé le
29 novembre en collaboration avec l’IRIS et ayant
regroupé une centaine de participants) ou en délégation TDHF à Cognac (DD 16).
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Le directeur d’Action Sud (Togo) était présent en France

du 26 novembre au 6 décembre 2018. Il a été invité dans le cadre du projet « Échanges d’expériences et de sensibilisation à la citoyenneté mondiale » mené par les délégations TDHF du Doubs
(DD 25) et du Jura (DD 39) et cofinancé par la
Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département
du Jura et la Ville de Besançon. Dans ce cadre il
a participé à plusieurs activités de sensibilisation
en milieu scolaire et auprès du grand public ainsi
qu’à des rencontres d’échange d’expériences avec
des acteurs locaux dans les départements du Doubs
et du Jura, notamment à l’occasion du Festival des
Solidarités. Cette venue était également l’occasion
pour le partenaire de rencontrer d’autres organisations françaises dans le cadre de sa recherche de
financement.

perspectives 2019
En 2019, Terre des Hommes France accueillera ses
partenaires du Guatemala, du Pérou et des jeunes
de Colombie.

4. Lancement de la Commission « Actions et réseaux à l’international »
Fin 2018, suite aux décisions prises en Assemblée générale, une commission « Actions et réseaux à l’international » a été créée au sein de Terre des Hommes France. Elle rassemble adhérents et salariés et reprend les
actions antérieures des commissions géographiques de l’association. Cette commission permet de faire des
ponts entre nos projets et des actions avec nos réseaux internationaux ainsi que de travailler sur des questions transversales. En plus du suivi des actions courantes, la commission s’est fixé deux objectifs prioritaires :
• Comment valoriser l’expérience et l’expertise de TDHF et de ses partenaires, comment faire ressortir les
expériences positives développées avec les populations et les faire connaître ?
• Comment porter la parole politique de TDHF et de ses partenaires ? (avec quelles actions de « plaidoyer » ?).

b. Initier/développer des actions en France
Le programme France a bénéficié de l’appui de deux
instances composées de membres du CA et des représentants des DD qui le souhaitent : la commission
« Actions et réseaux France » et le comité de pilotage pour le Forum-Festival pour les droits humains.

> Commission « Actions et réseaux France »
Cette commission a pour objectif général de tisser
des liens et de rassembler autour de projets celles
et ceux qui défendent, revendiquent et mettent en
action le droit à vivre digne et l’accès aux droits
pour toutes et tous. Les membres du CA référentes
sont Christelle Simonin et Claude Vieljouves ; huit
DD y sont représentées.
Deux axes de travail ont été définis :
•

Mettre en place et développer le réseau « jeunes
générations » ;

•

Mettre en œuvre le programme de citoyenneté
mondiale/globale à destination d’élèves de collèges et lycées afin de leur permettre de créer
eux-mêmes un module de citoyenneté globale/
mondiale, qui sera ensuite proposé à d’autres
élèves au sein de différents établissements en
France.

> Le Forum-Festival pour les droits
Le comité de pilotage pour le Forum-Festival pour
les droits humains a également été constitué au
cours de l’Assemblée générale 2018 et s’est réuni à
deux reprises. Les membres du CA référents sont Didier Vaubaillon et Patrice Labbé accompagnés par
le Directeur général, la chargée de communication,
la responsable administration-finances, la chargée

de l’animation territoriale et du programme France.
Il a permis de définir l’enjeu principal du Forum-Festival : faire de l’événement un « marqueur » fort
de l’association, qui permette de développer des
partenariats forts et pérennes avec des décideurs
et financeurs, ainsi que la période adéquate de réalisation et la mise en œuvre financière du projet.
Pour cette première édition, le thème choisi est « Les
solutions innovantes pour l’égalité femmes-hommes
dans l’univers professionnel », en incluant les processus participatifs qui permettent la mise en œuvre
de ces solutions. Pour le Forum, le public visé est les
professionnels du monde de l’entreprise, des collectivités publiques, ainsi que des représentants de la
société civile. N’étant pas une actrice spécialisée
dans le domaine de la formation, TDHF souhaite
mettre l’accent sur son cœur de métier en apportant des témoignages internationaux de solutions
innovantes pour l’égalité femmes-hommes dans
l’univers professionnel. Les interventions, animées
par des partenaires internationaux, s’organiseront
en quatre demi-journées d’études. Dans le cadre du
festival, nous souhaitons présenter des spectacles/
interventions en lien direct avec la thématique de
l’égalité femmes-hommes dans l’univers professionnel.
Programme envisagé (évènements) :

(soirée)

Jour 1

Rencontre sportive mettant en avant la pratique
sportive féminine.

Jour 2

Concert.

Jour 1

Dîner citoyen organisé par des cheffes de cuisine
permettant d’inviter des représentants politiques,
économiques et de la société civile.

(soirée)

(soirée)
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Dans le cadre de la commission « Actions et réseaux France » l’objectif est de mettre en œuvre les
éléments définis en axant les projets sur la participation des personnes concernées. Ainsi dans le cadre
de la mise en œuvre du module de citoyenneté mondiale/globale, l’accent sera mis sur l’autonomie des
élèves concernant la réalisation du module : sujet
abordé, outils utilisés, etc. Il sera important qu’ils
puissent fournir une production à la fin du module,
valorisant ainsi leur participation, une manifestation
de leur propre positionnement face au sujet traité.
Cela se fera dans le cadre de la mise en place d’un
partenariat avec l’Éducation nationale. Les actions
seront développées en suivant une méthodologie et
des objectifs précis : évaluation régulière des travaux, capitalisation, diffusion.
Le Forum-Festival pour les droits humains, du 2 au 4
octobre 2019, devra pouvoir mobiliser une soixantaine de personnes sur chaque journée d’études et
de 80 à 200 personnes sur les événements. Un important enjeu de mobilisation de bénévoles existe
également pour accompagner TDHF sur cette manifestation. Cette première édition ira de pair avec

une première évaluation qui permettra de définir si
une reconduction est pertinente pour l’association.
Concernant l’action de plaidoyer qui sera développée au cours de l’année 2019, dont l’orientation
a été définie au cours de la Form’Action 2018, le
programme France pourra apporter un appui potentiel sur la campagne internationale Destination
inconnue de la Fédération internationale Terre des
Hommes :
•

Il existe un plaidoyer très actif de la Fédération
sur la migration. Ce plaidoyer pour les jeunes et
les enfants, nous le portons au niveau de l’ONU
dans le Global Compact afin notamment de faire
inscrire les enfants dans le Pacte des Migrations.
TDHF pourrait donc se baser sur l’existant pour
faire des interpellations et ainsi mener une action
de plaidoyer forte ;

•

La campagne Destination inconnue compte neuf
objectifs qu’il s’agit désormais de diffuser tant
au niveau national qu’au niveau local à travers
l’information et la mobilisation des délégations
départementales.

C. Travailler en lien avec la fédération internationale terre des hommes (FITDH)
Outre le suivi du dossier international sur le nom
et la marque « Terre des Hommes » cité plus haut,
TDHF a continué ses engagements à la hauteur de
ses moyens dans les groupes de travail de la Fédération internationale : groupe « Responsables des
programmes internationaux », « Plaidoyer », groupe
« Communication », « Mesures de sauvegarde de
l’enfance » essentiellement. Elle a également apporté sa contribution à la réflexion sur la relance des
deux campagnes internationales de la Fédération :
Children win (« Les enfants doivent être gagnants
»), consacrée aux droits des enfants dans les grands
événements sportifs internationaux et Destination inconnue, consacrée à la protection et aux droits des
enfants dans les contextes de migrations.
Mais le cœur du travail au sein de la Fédération,
dont la présidente de TDHF reste pour 2018 et 2019
la présidente, a consisté à lancer un processus de
reconstruction de la FITDH pour tenter d’unifier la
famille Terre des Hommes autour d’une vision et
d’une mission communes et d’une organisation susceptible de mieux soutenir ses membres en interne,
d’être plus mutualisée et forte dans ses programmes
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comme dans ses engagements de plaidoyer. Ceci
afin de répondre aux enjeux et menaces extérieures
existantes : mobilisation de financements internationaux, attaques pour décrédibiliser les ONG,
concurrence entre grandes associations travaillant
dans le champ de Terre des Hommes…

perspectives 2019
•

•

L’année 2019 s’annonce décisive pour le processus
OneTDH de construction de la future organisation
internationale avec la validation de la vision et de
la mission proposées pour ce nouvel ensemble,
qui sera soumise à l’Assemblée générale de
TDHF, après plusieurs échanges opérés entre le
Conseil d’administration de la Fédération et celui
de TDHF et une information large diffusée au sein
de notre association.
Si l’AG approuve cette vision-mission, TDHF
continuera son implication dans les autres volets
de construction de la nouvelle organisation internationale ; dans le cas contraire, elle pourra
quitter ce processus.

3.3. L’évolution de notre organisation
& de nos ressources
A. Mettre en œuvre une nouvelle politique territoriale et de bénévolat
La Form’Action 2018 a eu lieu le 10 novembre. Elle
avait pour thème : « Délégations départementales
de Terre des Hommes France et plan stratégique et
d’activités 2018-2020 : perspectives de travail ».
Comme rappelé en introduction, cette Form’Action
a été organisée pour nous regrouper pour transmettre nos idées et nos outils à diffuser.
Au cours du tour de table des activités en cours et
en préparation au sein des DD, constat a été fait

que les forces vives s’amenuisent au sein de plusieurs d’entre elles. Pour répondre à cette difficulté,
les DD soulignent l’importance de s’associer localement à des associations partenaires et de ne plus
avoir en charge une recherche de fonds en plus de
leurs activités économiques actuelles.
Comme évoqué plus avant, des délégations ont
également pu accueillir au cours de l’année 2018
des partenaires des projets internationaux.

> les principales actions 2018 des délégations départementales et les perspectives 2019

2018

2019
délégation des Alpes-de-Haute-Provence (04)

Accompagnement et enseignement du français à
50 réfugiés du Centre d’Accueil et d’Orientation
de Sisteron, interventions en collège et lycée et
témoigna témoigné de leurs parcours et répondu
aux questions de l’assistance.

Poursuite du partenariat avec SOS Méditerranée,
renforcement du partenariat avec le Collectif
« Café Sourire » pour créer un lieu d’accueil et
d’écoute pour tous.

délégation de l’ardèche (07)
Accueil du partenaire indien FEDINA, expo-vente artisanale « Artisanat d’ici et d’ailleurs ».

Expo-vente, action culturelle au Burkina-Faso.

délégation du calvados (14)
Projet jeunes migrants, réalisation d’un film en partenariat avec un lycée sur le thème des déplacements
de populations.

Partenariat avec les écoles au sujet des migrants,
travail sur l’économie solidaire et l’éducation aux
droits.

délégation de charente (16)
CINEMaCTION-Conférence sur le thème « FemmesHommes : Où en est l’égalité ? », rencontres avec les
partenaires péruviennes dans le cadre de leur tournée européenne de plaidoyer.

Quatorzième édition du CINEMaCTION, Quinzaine
annuelle pour la vente de livre de seconde main.

délégation de charente-maritime (17)
Projet « Regards Croisés sur les migrations forcées ».

Projet « Regards Croisés sur les migrations forcées ».
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2018

2019
délégation des côtes-d’armor (22)

Marchés aux livres, marché de Noël, Festival des
Solidarités.

Marchés aux livres, expo-ventes et Festival des Solidarités.

délégation du doubs (25)
Form’Action-Conférence sur la « Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen :
utopie ou réalité ? », programme de citoyenneté
en partenariat avec un collège, venue du partenaire togolais Action Sud.

Form’Action « Éducation, femmes et droits humains »,
programme de citoyenneté et participation au collectif Solidarités.

délégation de l’hérault (34)
Participation à la Quinzaine de la solidarité et à la
Foire aux associations.

Idem.

délégation d’ille-et-villaine (35)
Soirée-conférence sur les femmes actrices du développement, soirée à l’occasion du 1er anniversaire
du vote de la Loi relative au « devoir de vigilance
des sociétés mères et des entreprises donneuses
d’ordres ».

Repas partagé pour la journée internationale
des droits des femmes, conférence-débat sur la
mode éthique, participation aux Marchés du
Monde et au Festisol.

délégation du jura (39)
Participation à la Semaine de la Solidarité.

Intervention en Form’Action, Semaine de la Solidarité.

délégation de la loire (42)
Gestion des collectes de textile.

Recherche d’une relève éventuelle.

délégation du rhône (69)
Participation au Salon Primevère, participation à
des marchés solidaires.

Idem.

délégation de la sarthe (72)
Soirée-débat « Printemps aux Livres », collecte de
fonds et bric-à-brac.

Collecte de fonds, sensibilisation en lycées.

délégation de paris (75)
Organisation d’ateliers « Un autre accueil possible »,
ateliers solidaires, CINEMaCTION sur le thème « La
crise vénézuélienne et migration : quels enjeux pour
les droits fondamentaux ? », expérimentation d’un
module de nutrition à destination des migrants.

Soirée de lancement de la Délégation Grand
Paris (DGP) au Palais de la Femme, atelier de
nutrition à destination des migrants, suite de la
construction du projet DGP.

délégation de seine-maritime (76)
Vente de livres, soirée-cabaret.
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Fin de l’activité de la Délégation.

2018

2019
délégation de la vendée (85)
Idem.

Ventes de fripes.

délégation des hauts-de-seine (92)
Manifestations publiques, soirées-débats.

Poursuite des actions en connexion avec le Grand Paris.

perspectives 2019
Concernant l’animation territoriale, l’un des enjeux
majeurs pour 2019 est de développer le réseau de
bénévoles, d’une part en travaillant sur l’intégration
de nouvelles personnes qui viendraient prendre le
relais au sein des DD, d’autre part en développant
un réseau « jeunes générations ». Ce second pan
concerne la mobilisation des jeunes, étudiants et
jeunes professionnels, qui sont la cible du projet.
L’objectif est de créer un partenariat avec les écoles
spécifiques et les organisations encadrées telles
que les IUT, BTS, universités, grandes écoles. Ainsi
le partenariat avec un établissement reste effectif
d’année en année, avec un renouvellement régulier
des bénévoles en son sein qui pourront également
mettre en place s’ils le souhaitent des activités et
évènements qui ne soient pas en lien avec la sensibilisation aux droits, comme des galas ou des rencontres sportives par exemple, qui pourront donner

de la visibilité à l’association, voire permettre une
récolte de fonds.
Afin de permettre aux DD qui le souhaitent de pouvoir organiser des événements ou d’améliorer ceux
existants, des moments permettant de présenter les
outils utilisés, les partenaires sollicités par d’autres
DD, les difficultés et aussi d’échanger sur ces sujets,
seront organisés.
Sur le plan international, l’objectif en 2019 est que
des partenaires des projets internationaux puissent
à nouveau être accueillis par les DD pour des interventions en milieu scolaire, des tables rondes ou
autres :
• venue des partenaires guatémaltèques dans le
cadre du Forum-Festival ;
• venue des jeunes colombiens ;
• nouvelle tournée péruvienne.

> les principales actions 2018 de l’association locale du haut-rhin (AL 68)
En 2018, l’Association locale du Haut-Rhin (AL 68) a été obligée de prendre des mesures drastiques pour
retrouver un équilibre financier après la perte de 139 915 € en 2017. Elle a décidé de ne pas prendre de
nouveaux projets, de ne financer que les projets en cours et de solder les projets terminés en 2017 et 2018.

projets terminés en 2017 et soldés en 2018

népal

Développement et réhabilitation du village de Sindhukot suite au séisme de 2015
(Déc. 2015 - déc. 2017). Budget : 41 500 €. Montant investi en 2018 : 6 000 €.

bangladesh

Intégration des enfants des populations tribales dans le système scolaire bengali
(Mai 2015 - déc.2017). Budget : 69 000 €. Montant investi en 2018 : 11 500 € dont
775 € pour venir en aide aux réfugiés Rohingyas.

inde
togo

État de Kérala : aide d’urgence suite aux inondations, 2 000 €.
Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la région d’Atakpamé, phase II
(2016-2017). Budget : 104 320 €. Montant investi (2018) : 12 700 €.
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projets terminés en 2017 et soldés en 2018

burkina faso

Accès à l’eau potable et à l’assainissement à Kombissiri, phase II (2017). Budget : 104 320 €. Montant investi (2018) : 7 300 €.

sénégal

Maraîchage à Sadioucoude. Durée du contrat : 2016 à 2017. Budget : 13 750 €.
Montant investi en 2018 : 2 120 € / Maraîchage à Karang. Durée du contrat :
2018. Budget : 3 300 €. Montant investi (2018) : 3 300 €.

madagascar

Accès à l’eau potable et à l’assainissement. Années 2016-2017. Budget : 70 000 €.
Montant investi (2018) : 14 500 €.

haïti

Sensibilisation de la population au problème des enfants placés en domesticité.
Contrat 2014-2017. Budget : 60 000 €. Montant investi (2018) : 10 600 €.

projets terminés en 2018

inde

État du Tamil Nadu : droits et autonomie des femmes Dalits et tribales (Juil.
2015 - Juin 2018). Budget : 78 313 €. Montant investi : 11 200 €.

sénégal

Maraîchage à Karang (année 2018). Budget : 3 000 €. Montant investi en 2018 :
3 300 €.

projets terminés en cours et qui se poursuivront en 2019

pHilippines

Plaidoyer pour la défense des droits des femmes et des enfants dans les bidonvilles de Manille (avr. 2017 - mars 2020). Budget : 79 000 €. Montant investi
en 2018 : 19 100 €. Montant à investir en 2019 : 26 000 €.

inde

État de Chhattisgarh : amélioration des conditions de vie des populations tribales
(juil. 2017 - juin 2020). Budget : 39 000 €. Montant investi en 2018 : 13 000 €.
Montant à investir en 2019 : 13 500 €.

inde

État du Maharashtra : amélioration des conditions de vie des populations tribales
(juil. 2017 - juin 2020). Budget 71 300 €. Montant investi en 2018 : 25 300 €.
Montant à investir en 2019 : 21 500 €.

En 2018, 117 202 heures de bénévolat ainsi que
trois employés au siège et sur le terrain ont permis
de réaliser nos actions ici :
• La campagne de la solidarité qui a rapporté 31
675 €, la marche de la solidarité 2 531 € ;
• La collecte ainsi que la vente de textile ont rapporté plus de 240 000 € ;
• Les autres manifestations comme le thé dansant,
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la foire Éco-Bio, le salon du tourisme, la foire du
livre, la kermesse, le repas indien et le concert
au profit de Madagascar, les ventes de bougies
aux cimetières, les marchés de Noël, les ventes
d’artisanat ont permis de collecter près de 30
000 €.

perspectives 2019
nouveaux projets

bangladesh

Favoriser l’insertion professionnelle par l’accès aux formations bureautiques pour
les jeunes vulnérables, principalement les jeunes filles. 2019-2022. Budget : 27
000 €. Montant investi en 2019 : 11 000 €.

togo

Adduction à l’eau potable et assainissement dans un collège polyvalent à Kpalimé
(à condition de trouver les cofinancements). Budget : 31 000 €

sénégal

Projet de formation de huit nouveaux jeunes. Budget : 8 600 €

asie

Émancipation des femmes dalits et tribales. 2019-2022. Budget : 16 250 € (projet
en attente de cofinancements).

haïti

Sensibilisation et plaidoyer contre la domesticité. Juin 2019-mai 2022. Budget : 60
000 €. Montant investit en 2019 : 10 000 € + 2 500 € de frais de mission

Objectifs particuliers 2019
•

•

Campagne de recrutement de bénévoles
orchestrée par la présidente avec une équipe
de volontaires.
Campagne de recherche de fonds pour
une diversification des ressources auprès de
financeurs publics et entreprises. Cette tâche
incombera pour l’essentiel à la présidente.

•

Une large consultation des membres concernant
l’orientation que prendra la gouvernance de
Terre des Hommes sur le projet de future Fédération internationale.

B. Développer notre notoriété et notre visibilité
En 2018, les objectifs de communication ont été tournés vers le développement de nos finan-cements et notre
notoriété. Pour ce faire :
• Une révision de nos politiques et stratégies de communication externe et interne a été engagée dans le
but de soutenir le plan triennal de TDHF ;
• Des ajustements de certains de nos outils existants ont déjà été réalisés en regard de ce plan.

> les outils de communication DIGITALE utilisés en 2018
site internet : www.terredeshommes.fr. En cours
d’évolution (graphisme, arborescence et contenu),
afin de faire apparaître les axes thématiques, de
moderniser et de clarifier le message de TDHF. Le
nombre de visites/visiteurs est en baisse de 7,5
% par rapport à 2017 (17 200 en 2018). Près de
30 % des visiteurs sont des 25-34 ans. Les visites
depuis les pays anglophones sont également à la
hausse.

newsletter.

Près de 2 200 personnes sont
abonnées à la newsletter, diffusée tous les mois
jusqu’en avril 2018, puis tous les deux mois
depuis octobre. Elle traite de l’actualité de TDHF,
de l’actualité internationale des droits humains
et donne également des informations quant aux
actions des délégations départementales. 2 133
abonnés (contre 2 010 en 2017) - 28 % d’ouverture
- 2,4 % de clics.
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réseaux sociaux.

Le compte Facebook (@
TerredesHommesFrance)* ainsi que le compte
Instagram (@tdh_france) sont très actifs, animés
environ trois fois par semaine. Les deux traitent de
l’actualité des droits humains, des projets de TDHF,
de l’actualité des délégations départementales, de
l’actualité des partenaires. Twitter est le réseau le
moins utilisé (4-5 fois par mois).

FACEBOOK
2 275 abonnés (2018), soit une hausse de 8,33 %.

vidéos de sensibilisation.

Montage de la vidéo
de l’interview de Lysiane André et de la vidéo de
l’interview de Romain Outcha d’Action Sud (Togo).

> les outils de communication print utilisés en 2018
défi. Au cours de l’année 2018, les quatre numéros
suivants de la revue trimestrielle ont été réalisés :

Terres de combats (mars) ; Les jeunes, acteurs
de changement (juin) - Des humains et des droits
(octobre) - Le combat universel pour les droits des
femmes (décembre).
Défi est un outil informatif mais également l’outil
principal de collecte de fonds. Le magazine est
envoyé à 2 000 donateurs et aux adhérents de
TDHF.

l’essentiel 2017. Institué par le Comité de la Charte

du Don en Confiance, L’Essentiel est un document
qui a pour objet de donner une information claire
et synthétique sur l’association, sur les fonds qu’elle
a reçus et sur leur utilisation. Il est publié sur le site
Internet, accessible au grand public mais aussi
imprimé et disponible sur demande.

Rapport d’activités 2017. Réalisé en interne, il est diffusé

sur le site Internet de l’association et accessible au
grand public.

perspectives 2019
Les décideurs et financeurs publics et privés ainsi
que les grands donateurs constituent les cibles
prioritaires de la communication. Les outils de
communication devraient ainsi tous évoluer dans ce
sens :
• Site Internet : évolution graphique et en
contenu, une version traduite du site peut être
également envisageable ;
• Source d’informations : alternance sur une base
régulière d’envoi entre la newsletter et Défi, qui
traite des dossiers de fond ;
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•

•

Réseaux sociaux : une stratégie pourrait être
envisagée afin de développer la collecte
de fonds ainsi que la visibilité de TDHF, en
incluant notamment une analyse détaillée des
comportements, des campagnes payantes, plus
de vidéos ;
L’Essentiel incorporera deux volets « en cours »/
« perspectives d’évolution ».

C. redresser l’association grâce à un nouveau modèle économique
À la suite de la conclusion du travail fait avec
le Cabinet Relations d’Utilité Publique sur le
changement de modèle économique de TDHF,
les premières mesures visant à la recherche de
nouveaux financements pour redresser l’association
et financer ses actions ont pu être mises en œuvre
fin 2018. Elles ont concerné :
• la réorganisation de la recherche de fonds
au sein de l’équipe permanente avec, sous
le pilotage du Directeur général, un groupe
en charge des financements publics et privés
sur les programmes France, un groupe en
charge des financements publics et privés sur
les programmes internationaux, un groupe
en charge des dons et legs et du mécénat «
en nature » potentiellement mobilisable pour
l’association ;
• la désignation par le CA d’un référent (Patrice
Labbé) impliqué de façon continue dans ce
processus ;
• les premières réflexions sur la « rénovation »
des stratégies et supports de communication en
vue de cette recherche de fonds.

perspectives 2019
Le renforcement de ces mesures sera opéré sur les
trois premiers trimestres 2019 avec la transformation
ou l’ajustement de la quasi-totalité de nos outils de
communication externes (sur proposition du sousgroupe « communication-recherche de fonds »
de la Commission « Stratégie et développement
de TDHF » validée par le CA) et un travail sur la
stratégie d’approche différenciée des diverses
sources de financement et l’identification des cibles,
notamment les entreprises. En parallèle, ont été
lancées depuis le début de l’année les premières
demandes de financement sur les activités de TDHF,
dont les résultats seront connus au cours du second
semestre. Mais le contexte externe de baisse des
dons pour les associations de solidarité ainsi que
les sollicitations internes surgissant et à régler au
sein de TDHF ou de la Fédération, consommatrices
de temps, ralentissent la démarche engagée. Ceci
indépendamment du caractère incertain de toute
recherche de financements, qui était présent dès le
début de ce « pari » de redressement de TDHF.

D. FAIRE ÉVOLUER LES INSTANCES ET L’ÉQUIPE PERMANENTE
ADHÉRENTS. Le nombre d’adhérents individuels à
TDHF est de 367. Si l’on compare avec les chiffres
de 2016 (434 adhérents) et 2017 (392 adhérents),
on constate une décrue régulière à mettre en
parallèle du phénomène de disparition de DD et
qui conforte aussi, s’il le fallait, la nécessité forte de
renouveau des publics touchés par TDHF.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’Assemblée générale tenue en

septembre 2018 a réuni 36 votants présents avec
102 pouvoirs et vu la participation de 16 DD et
de l’AL 68. Elle peut être qualifiée d’assemblée de
forte réorientation avec le résultat de la consultation
sur l’avenir de l’association, l’adoption du plan
de stratégie et d’activités 2018-2020 intégrant la
refondation du modèle économique et la refonte
des Commissions de TDHF.

Conseil d’administration, Bureau et Comité des Sages. Le

Conseil d’administration élu lors de l’AG a intégré
trois nouveaux membres (Jean-Claude Moutet,
Christelle Simonin et Didier Vaubaillon), un
renouvellement de mandat (Claude Vieljouves) en
tant que titulaires et trois nouveaux membres (Patrice
Labbé, Denis Moranne et Frédéric Swiderski) en tant

que suppléants (aucun en 2017). C’est le signe d’un
maintien de la volonté d’engagement des adhérents,
même si le nombre d’administrateurs titulaires se situe
au « plancher » de 10 membres fixé par les statuts.
Le Bureau et la présidence de l’association ont été
reconduits à l’identique (Présidente : Lysiane André,
Secrétaire générale : Claude Vieljouves, Trésorier :
Jérôme Cardot). Aucun renouvellement n’était à opérer
au sein du Comité des Sages.
Des recommandations du Don en Confiance à
inscrire dans le Code des procédures, initialement
prévues pour 2018 et touchant essentiellement ces
instances (répartition des missions entre le Conseil
d’administration, le Bureau et le Directeur général,
régulation de possibles conflits d’intérêts…), n’ont
pu être opérées et seront travaillées en 2019.
Sept réunions et consultation par correspondance
du CA se sont tenues en 2018, dont la majorité
précédées par une réunion téléphonique du Bureau.
Aucune saisine du Comité des Sages n’a été opérée ; au
moins un de ses membres a participé à chaque réunion
de CA.
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Commissions et groupes de travail de TDHF. La nouvelle

configuration en quatre Commissions (Actions
et réseaux à l’international, Actions et réseaux
France, Stratégie et développement de TDHF,
Questions éthiques, institutionnelles et statutaires)
validée par l’AG a été suivie d’un travail d’affinage
de leurs modalités de fonctionnement, avec en
particulier la création de feuilles de route ayant
un cadre similaire. La première réunion s’est tenue
en 2018 avec la Commission Actions et réseaux à
l’international.
À noter aussi la constitution validée par le CA de
deux groupes de travail :
• le « Groupe interpellations » ayant vocation
à analyser et proposer dans un temps court
l’implication ou non de TDHF dans des
campagnes, pétitions, déclarations… non
intégrées dans le cadre de nos engagements
habituels sous forme d’alliances avec d’autres
organisations ;
• le Comité de pilotage de l’événement nouveau
de TDHF que constitue le Forum-Festival.

Équipe permanente salariée. D’assez nombreux mouvements
au sein de l’équipe ont marqué 2018 avec :

perspectives 2019
Au niveau des adhérents, le chiffre au 15 avril est de
296 (avec une entrée de nouveaux adhérents) mais il
sera révisé tenant compte des adhésions 2019 régularisées à l’approche de l’AG. Néanmoins, les moyens
de développer cette base sur laquelle se fonde notamment la légitimité de TDHF doivent être utilisés au mieux
pour augmenter ce socle (actions des DD, nouveaux
réseaux bénévoles, politique de communication…).
Au niveau des instances et de la gouvernance de
l’association, un double travail d’intégration des recommandations/exigences du Don en Confiance (cf.
ci-après) et d’évolution de fonctionnement pour accompagner le plan 2018-2020 est prévus en 2019.
Au niveau des nouvelles Commissions, le premier semestre 2019 devra permettre d’avoir réuni au moins une
fois chacune d’elles avant l’AG et d’avoir « testé » leur
fonctionnement et évalué leur pertinence, les premières
remontées de réunions paraissant encourageantes.
S’agissant de l’équipe permanente, les travaux cités plus haut et non débutés en 2018 doivent se
mettre en place dans l’année.
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•
•

•

•

•
•

Le départ de Pierre Aguado remplacé par
Claire Seang à la communication ;
le départ d’Audrey Noeltner remplacée avec un
ajustement des missions par Lauriane Silvestri
sur l’animation territoriale et les programmes
France ;
le départ de Souhaib Toubi à la fin de son
contrat d’alternance consacré à des missions
d’administration-logistique ;
l’arrivée de Mayela Hurtado en tant que
responsable
administration-finances
pour
prendre principalement en charge les rapports
financiers et les audits exigés par les soutiens
de l’association (notamment l’AFD), le soutien
à la stratégie de recherche de fonds et les
problématiques
de
gestion/optimisation
économique
des
contrats
prestatairesfournisseurs du siège ;
l’accueil de stagiaires au pôle international ;
le départ de Gilles Oddos remplacé par Alain
Fontaine à la direction générale.

Tous ces mouvements n’ont pas permis d’entamer
sur 2018 les travaux prévus sur des dossiers comme
le plan de formation de l’équipe ou la révision du
statut du personnel.

E. avancer sur les questions institutionnelles
et les exigences du don en confiance
En 2018, seul l’aménagement d’un article du règlement
intérieur a fait l’objet d’une validation en Assemblée
générale concernant les modalités de travail au sein
des Commissions de TDHF. Certaines dispositions à
actualiser ou nécessitant une mise en conformité par
rapport au référentiel du Don en Confiance ont été
intégrée dans le Code des procédures (risques en
mission et risques dans les projets).
Une première étude et des démarches de sécurisation
des données ont été aussi entreprises pour le siège
de TDHF, en lien avec le Règlement général sur
la protection des données à caractère personnel
(RGPD) et pour s’intégrer dans le dispositif complet
qui sera mis en place.
En addition, une collaboration entre TDHF, qui joue
le rôle de tête de groupe, et l’AL 68 a permis à
cette dernière d’intégrer aussi les dispositions du
Don en Confiance qui étaient requises.

perspectives 2019
Plusieurs dispositions, pour certaines requises
dans le programme de travail Don en Confiance,
pour d’autres nécessitées par la modernisation
du fonctionnement de TDHF, seront proposées
au CA et intégrées aux textes règlementaires de
TDHF, à partir des travaux conduits par la nouvelle
Commission « Questions éthiques, institutionnelles
et statutaires ». Elles concernent notamment
l’articulation des responsabilités CA/Bureau/
Direction générale, la gestion des conflits d’intérêts
potentiels, le suivi de la communication de TDHF au
plan local, la précision des procédures de gestion
des dons et legs.

F. Réfléchir aux questions éthiques et à notre avenir de long terme
En 2018 l’attention au respect des dispositions du
Code de conduite - Mesures de sauvegarde de l’enfant
(« Keep Children Safe ») appliqué dans toutes les
organisations de la Fédération internationale a été
renouvelée par la signature de ce code potentiellement
accompagnée par la production d’un extrait du casier
judiciaire pour les personnes entrant dans les instances
et l’équipe de TDHF, à l’instar de celles déjà présentes.
Ces exigences éthiques sont également valables pour
les autre personnes de l’association en contact avec
des enfants dans le cadre de leurs activités (ex. :
sensibilisation aux droits dans les écoles).

perspectives 2019
Conséquence logique de l’intensification de la
recherche de financements extérieurs, le Code
déontologique des partenariats de TDHF a été
actualisé pour fixer les conditions d’acceptation ou
non de nouveaux soutiens potentiels, notamment
dans le champ des entreprises, et pour fixer les
limites des collaborations possibles.
S’agissant des Mesures de sauvegarde de l’enfant,
une démarche de sensibilisation large vers les
acteurs internes et les partenaires extérieurs est
prévue au moyen d’un support pédagogique
qui sera élaboré au niveau de la Fédération

internationale. Enfin, 2019 sera l’année de
lancement de la préparation du Congrès 2020 de
TDHF pour lequel un sous-groupe de travail dédié
de la Commission « Stratégie et développement
de TDHF » s’est constitué. Il aura pour mission
de soumettre au Conseil d’administration les
propositions de déroulement et de thématiques
de réflexion des journées, en tenant compte des
résultats de l’Assemblée générale 2019 et à partir
des bases déjà validées, à savoir :
• une forte imprégnation internationale avec
la venue de représentants des partenaires de
TDHF, l’invitation potentielle faite aux autres
organisations nationales de la Fédération,
si TDHF confirme son implication, et à des
personnalités internationales du monde
politique, économique et associatif pour
débattre sur l’évolution des enjeux de la
solidarité internationale et des droits humains
et définir nos grandes lignes d’engagement
pour le futur ;
• la tenue possible de l’événement à Strasbourg
afin de faciliter cette dimension internationale du
Congrès tout en permettant la connexion avec
une structure locale membre de TDHF, l’AL 68.
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4

rapport de gestion
de l’exercice 2018
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L’exercice clos au 31 décembre 2018 se solde par un
déficit de 315 350 €. Si la prévision déficitaire avait
été votée par l’Assemblée générale 2018 (déficit budgété : 199 521 €), son montant se révèle supérieur.
Plusieurs raisons contribuent à cela : un phénomène
général de baisse des dons touche TDHF comme il
touche presque toutes les autres organisations faisant appel à la générosité du public ; une affectation pour 2019 d’une part des subventions reçues
en 2018 de l’Agence Française de Développement
(on trouve ainsi 165 000 € de « produits constatés d’avance » parmi les dettes au passif) et une
stratégie de recherche de fonds lancée au dernier
trimestre 2018 dont les résultats ne peuvent se traduire que sur l’exercice postérieur. En particulier
l’action demandée en 2017 par l’Assemblée générale de soutien et de renforcement aux délégations
départementales, pour laquelle un emploi a été
créé et pourvu, a pris un retard regrettable. Une
inflexion est donc attendue pour 2019.

Par ailleurs, il est bien connu que la procédure
d’attribution des legs est longue, l’association n’a
reçu pendant l’exercice qu’une première tranche
de 17 243 € sur un legs dont la majeure partie est
à percevoir en 2019.
Enfin remercions ici encore les adhérents et
bénévoles dont le temps investi pour l’association
est une ressource ô combien précieuse : plus de 39
300 heures en 2018, soit l’équivalent de 24,4 temps
pleins, valorisés dans les comptes de l’association à
hauteur de 388 373 €.

les charges.
•

•

En ce qui concerne les ressources ou les produits
de Terre des Hommes France, l’exercice 2018 est
marqué par :

les ressources. De fortes variations de la répartition

des ressources, avec un poste dont la forte
augmentation compense une majorité de postes en
baisse.
• Les ventes de produits (artisanat, cartes, objets
promotionnels, bougies…) sont en baisse de 3
995 € (-13%).
• Les dons directs sont en baisse à 170 990 €
(215 319 € en 2017, soit une baisse de 21%)
en particulier les dons associés à l’envoi de la
revue Défi comme l’année dernière.
En revanche,
• les reventes de dons de en nature se sont
maintenues au même niveau 190 444 €,
• les cotisations ont augmenté de 5 150 € par
rapport à l’an dernier (+17%),
• les subventions sont en forte augmentation,
de 230 733 € à 361 286 € : plusieurs projets
sont soutenus par l’Agence Française de
Développement (AFD), et les subventions
obtenues par les délégations départementales
auprès des collectivités locales restent stables.
Rappelons toutefois que l’AFD octroie
des cofinancements de projets soutenus
par l’association, et que l’attribution de
ces cofinancement engage l’association à
contribuer à ces projets pour des sommes plus
importantes à l’avenir.

•

Les fonds attribués aux projets ont augmenté : 457
586 € cette année, dont 70% pour les projets
en Amérique latine, qui reçoivent le plus de
cofinancements ; puisque tous les projets cofinancés par l’AFD et en cours sur la période
sont basés dans cette région.
Rémunération du personnel : les charges de ce
poste sont en augmentation de 9% : un contrat
en alternance a couru sur les trois-quarts de
l’exercice (et sur l’année 2017 entière), à
l’inverse le poste d’animation des délégations
a couvert l’ensemble de l’année, contre trois
mois et demi en 2017, et il y a eu une période
commune de tuilage entre l’ancien et le nouveau
Directeur général.
L’association a fait appel à un cabinet de
consultantes afin de préciser et redéfinir son modèle
économique ; les honoraires du cabinet, 40 000 €,
ont été subventionnés à hauteur de 60 %.

axtif/passif. L’association a utilisé cette année

17 243 € reçus comme ressources les années
précédentes (en particulier le legs de M. Stutzmann,
dont l’utilisation a permis de réaliser les exercices
en déficit engagés depuis plusieurs années).
Au premier janvier 2019, les réserves, constituées de
liquidités et valeurs mobilières de placement (donc
hors valorisation des biens immobiliers), s’élèvent à
909 558 €, montant légèrement inférieur aux 1 127
973 € correspondant aux charges sur l’exercice
2018 (l’association s’étant engagée à maintenir ces
réserves à un niveau assurant au moins six mois de
fonctionnement).

Jérôme Cardot
Le Trésorier de Terre des Hommes France
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bilan actif
ACTIF IMMOBILISÉ

2017

2018
Brut

Amort. & Dépr.

17 333

17 333

Net

Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires

1 306

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Terrains
Constructions

772 434

318 012

454 422

Installations techniques, mat., et outillages inclus

37 415

37 384

31

78

Autres immobilisations corporelles

97 618

86 507

11 111

21 230

464 436

Immobilisations grevées de droits
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations

3 000

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisées

15

Prêts

2 071

2 071

3 064

Autres immobilisations financières

2 031

2 031

2 031

TOTAL (I)

ACTIF circulant

15

15

928 917

459 235

469 682

495 160

34 018

5 159

28 859

36 069

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et Acomptes versés sur commandes

460

460

CRÉANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés

8 719

8 719

7 768

Autres créances

76 216

76 216

164 249

775 258

775 258

775 258

465 932

465 932

573 184

10 354

10 354

12 160

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
Charges constatées d’avance

TOTAL (II)

comptes de
régularisation

5 159

1 365 798

1 568 688

2 299 874

464 395

1 835 480

2 063 847

1 177

5 095

Frais d’émission d’emprunt à étaler (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Écarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF (I à VI)
(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d’un an
(3) dont à plus d’un an
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1 370 957

bilan passif
fonds
associatifs

2018

FONDS PROPRES

2017

1 495 082 1 716 001

Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés, subventions
d’investissements affectées à des biens renouvelables

146 675

146 675

Report à nouveau

1 569 326

1 939 685

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

(220 919)

(370 359)

1 495 082

1 716 001

54 949

135 557

Écarts de réévaluation
Réserves

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatifs avec droit de reprise
Apports
Legs et donations
Subventions d’investissements affectées à des biens renouvelables
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Droits des propriétaires
Écarts de réévaluation
Subventions d’investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées

TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

FONDS DÉDIÉS

38 500

Sur subventions de fonctionnement
Sur dons manuels affectés

1 634

Sur legs et donations affectés

dettes

54 949

95 423

13 703

13 703

DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)

774

Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D’EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et acomptes rattachés

35 534

42 703

Dettes fiscales et sociales

69 051

87 080

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

1 031

1 767

165 356

67 036

285 449

212 290

1 835 480

2 063 847

(220 919,33)

(370 359,07)

285 449

212 290

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

TOTAL DES DETTES
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF

TOTAL PASSIF
Résultat de l’exercice exprimé en centimes
(1) Dont à moins d’un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

774
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www.terredeshommes.fr
10 bis, rue Suger, 93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 09 76
Email : tdhf@terredeshommes.fr
Retrouvez-nous sur :
Facebook : @TerredesHommesFrance
Instagram : @tdh_france
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