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FAITS MARQUANTS

UnE AVANCÉE MAJEURE POUR LA 
PROTECTION DES DROITS HUMAINS 
EN FRANCE
LE 30 octobre 2014, le sénat a voté la ratification 
par la France du protocole facultatif au pacte 
international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels.

notre partenaire togolais en 
mission en france
Le directeur d'action sud, romain outcha, a effectué 
une mission en France en mars 2015, l'occasion de 
rencorcer nos relations et de rencontrer les 
délégations départementales.

deux NOUVEAUx PROjets

    ÉDITO DU PRÉSIDENT

création d'un groupe gouvernance
un souffle nouveau pour l'organisation stratégique 
de l'association 

EN COLOMBIE, LUTTER 
CONTRE LES VIOLENCES 
FaiTES AUX FEMMES 
AVEC TALLER ABIERTO 

au PÉROU, APPUYER 
LES POPULATIONS 
AUTOCHTONES 
VICTIMES De 
l'EXPLOITATION 
MINIÈRE ET 
PÉTROLIÈRE

L’année associative 2014 nous a tenus en 
veille, sensibilisation et plaidoyer pour 
renforcer le projet de Terre des Hommes 
France consistant à soutenir les actions 
qui permettent aux plus démunis de 
vivre en dignité. Nous continuons d’agir 
en respectant l’autonomie et les respon-
sabilités de nos partenaires, tant publics, 
dont l’Etat français, que privés, les orga-
nisations civiles et communautaires de 

défense des droits économiques, sociaux et culturels, dont 
ceux des enfants en Afrique, en Amérique latine et en Asie. 

Nous avons continué d’animer et de soutenir les campagnes 
et sensibilisations en vue de la ratification du Protocole fa-
cultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, un accord international permettant aux 
citoyens et communautés d’avoir recours à la justice lorsque, 
par exemple, les droits à la santé et à la sécurité sociale, le 
droit à la sécurité alimentaire ou le droit à l’éducation, ne 
sont pas garantis par les Etats. Cette action politique et juri-
dique est importante pour amener les gouvernements à pro-
téger les citoyens et les communautés les plus vulnérables 
et les plus touchés par les crises économiques et les poli-
tiques d’austérité. Nous saluons donc la ratification par la 
France de cet accord international et œuvrons auprès des re-
présentants du peuple français pour que les droits socioéco-
nomiques soient traduits dans des politiques publiques favo-
rables à la dignité de nos concitoyens.   

Nos actions de solidarité internationale étant axées sur les 
droits sociaux fondamentaux, nous retiendrons pour cette 
année celles menées en Colombie (Taller Abierto), au Pérou 
(FEDEPAZ), au Togo (Action Sud) et au Népal (Fair Action Né-
pal). Nous soutenons dans ces pays des communautés en dé-
tresse sociale, à travers les acteurs locaux engagés afin que 
par leurs efforts chacun parvienne à un niveau de vie suffi-
sant : accès à l’eau, à la nourriture, au logement, à la santé, 
à l’éducation, à des activités économiques. Ces actions mo-
destes sont d’une importance capitale car, dans ces commu-
nautés, des dynamiques nouvelles se déclenchent amenant 
les partenaires à mobiliser les ressources locales, y compris 
les acteurs publics, pour améliorer leurs conditions de vie. 
Le fait de nous fonder sur les droits permet, outre le soutien 
matériel aux projets, de renforcer les capacités citoyennes 
des partenaires impliqués, capacités sans lesquels il ne peut 
y avoir de durabilité des actions soutenues, voire une prise 
en charge  locale totale des questions sociales. 

Adhérents au projet de Terre des Hommes France, nous exer-
çons notre citoyenneté en partageant les actions et expé-
riences internationales dans nos délégations, ce qui nous 
rend, publics accueillis et nous, plus sensibles à la citoyen-
neté dans nos départements ; nous, plus engagés dans la ges-
tion délicate des ressources issues de la générosité. Aussi, 
persistons-nous dans des réflexions complexes sur notre mo-
dèle économique de façon à le consolider par une gouver-
nance adéquate que nous appelons de tous nos vœux. 



Nous agissons POUR LE DROIT à VIVRE DIGNES

AUTONOMISATION DES POPULATIONS

OBJECTIF

La défense des droits 
économiques, sociaux 
et culturels (DESC) des 

populations dans le 
monde.

APPROCHE 
DESC 

Nous soutenons financière-
ment des partenaires locaux 
(associations, réseaux d’asso-
ciations) qui mènent des pro-
jets de défense des droits des 
populations sur quatre conti-
nents et leurs apportons une 
expertise technique en ges-
tion de projets. Cette action 
est conduite dans un objectif 
d’autonomisation des acteurs 
locaux, gage de pérennisation.

Nous effectuons un tra-
vail de plaidoyer en France : 
Nous agissons pour le res-
pect des DESC en tant qu’obli-
gations extraterritoriales de 
la France en politique exté-
rieure. Ainsi, nous sommes 
membres de différentes pla-
teformes de plaidoyer (Pla-
teforme DESC, GRUPO SUR, 
CONCORD, Coordination Sud, etc.).

Nous sensibilisons le grand pu-
blic et les associations en France 
et à l’international par la mise à 
disposition d'outils fonctionnels 
pour faire appliquer les DESC 
dans les états concernés. 
Ce travail est effectué en colla-
boration avec les plateformes 
DESC à l’international. Les deux 
outils majeurs sont le Rapport 
contradictoire, et le Guide du 

CODESC. 

ACTIONS DE TERRAIN PLAIDOYERAPPLICATION DES DESC

 
 21 DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

VALEURS

Dignité, justice, 
respect, humilité, 

humanisme et 
engagement.  

Le résultat de l'action de Terre des Hommes France, par cette approche du développement par les 
droits économiques, sociaux et culturels en soutien à des associations locales, est d'apporter à celles 
et ceux victimes de violations de ces droits la possibilité de les défendre conformément à la législation 
nationale et internationale. Ainsi, agissant à la source des injustices et favorisant l'autonomisation des 
acteurs, un changement durable est possible ... 

NOS TROIS PILIERS D'ACTION



Amérique latine

Terre des Hommes France

• Nouveau programme de lutte 

contre les violences faites 

aux femmes en Colombie en 

partenariat avec Taller Abierto.

• Nouveau projet d'appui aux 

populations autochtones victimes 

de l'exploitation minière et 

pétrolière incontrôlé au Pérou, aux 

côtés de FEDEPAZ. 

•  De la construction de la 

citoyenneté à la démocratie 

participative au Guatemala avec le 

Mouvement Tzuk Kim Pop, notre 

partenaire depuis 2008.  

• Capitalisation de 12 années de 

partenariat avec REMISOC, invité à 

participer au Congrès de Terre des 

Hommes France en mars 2014. 

Association locale du haut-rhin 

• Soutien renouvelé avec le Foyer 

Maurice Sixto à Port-au-Prince 

(Haïti) qui accueille les enfants 

placés en situation de domesticité.

Afrique

Terre des Hommes France 

• Accompagnement des Comités 

Villageois de Développement au 

Togo avec Action Sud.

• Nouveau projet de « Participation 

citoyenne et bonne gouvernance 

urbaine pour le respect des droits » 

au Cameroun avec ASSOAL. 

Association locale du haut rhin
• Programme d’aide à l’urgence de 

la commune rurale de Madiama 

au Mali avec l’Association 

SIDUIDA YIRIWA - TON.

• Évaluation du programme d’accès 

à l’eau potable et à l’assainissement 

à Madagascar avec l’ONG VOZAMA.

• Réalisation du projet d'accès à 

l’eau potable et à l’assainissement 

de 14 villages de la préfecture de 

l'OGOU au Togo avec l’Association 

Cité de la Lumière (ACL). Le centre 

de santé financé en partenariat 

avec CCT (Coup de Coeur pour le 

Togo) a été pris en charge par le 

service de santé du Pays. 

• Programme d'accès à l'eau 

potable et à l'assainissement 

avec l'association Seloghin 

développement au Burkina Faso. 

Asie

Terre des Hommes France 
• Faire respecter les droits des 

travailleurs migrants birmans en 

Thaïlande avec Foundation for 

Education and Development (FED). 

• Promouvoir l’accès aux droits 

fondamentaux des populations 

marginalisées, femmes, dalits et 

travailleurs du secteur informel 

du sud de l’Inde en partenariat 

avec FEDINA.

• Impliquer et accompagner les 

populations pour le respect 

de leurs droits au logement, 

à l’alimentation, à la santé, à 

l’éducation et au travail aux 

Philippines avec PhilRights.

Association locale du haut rhin

• Nouveau contrat de trois ans avec 

l’ONG Shuktara pour intégrer des 

populations tribales de la région 

des Chittagon Hills Tract (sud-est 

du Bangladesh) dans le système 

bengali par l’éducation.

• Renouvellement du partenariat 

avec KPLM pour le respect les 

droits des enfants dans les 

bidonvilles de Manille.

• Dernière année du programme 

de développement pour l’accès 

à l’eau, la santé, l’éducation et 

l’artisanat dans un village du 

Népal avec FAIR ACTION NEPAL 

(FAN).

• Dans le cadre du partenariat 

avec Terre des Hommes Inde, 

trois nouveaux projets ont vu le 

jour pour la sensibilisation des 

populations tribales à leurs droits 

afin d'améliorer leurs conditions 

de vie. Un nouveau partenariat 

avec POPE pour l'émancipation 

des femmes dalits et tribales et  

l'accès à leurs droits. 

18 PROGRAMMES DE TERRAIN

ZOOM SUR ...
les projets de l'association locale de la réunion
Terre des Hommes France Association locale de la Réunion a priorisé 
son action sur ses activités à Madagascar en faveur de la scolarisation 
des enfants en cette année 2014, année de transition. 

Ainsi à Mouramanga, elle soutient un projet de construction d'une 
école et vient en appui à l'hôpital concernant l'aide à l'achat de médi-
caments et l'application d'actions de planning familiale. 

À Marovitsika, il est prévu pour 2015 la construction d'un bâtiment de 
deux salles de classes supplémentaires. L'équipement du collège de 

Marovitsika en energie solaire et matériel informatique est à l'étude. 



ENGAGEMENT DES BéNéVOLES 
Les adhérents et les bénévoles de Terre des Hommes France sont répartis au sein 
d'un réseau de délégations départementales. Ils s'engagent résolument tout au long 
de l'année pour soutenir les actions nationales et internationales de l'association, 
en réalisant des actions de collecte de fonds, de sensibilisation et d'éducation aux 
droits sur leur territoire. 

En 2014 comme en 2013, Terre des Hommes France comprend 21 délégations et 3 
correspondants locaux. À la fin de l'année, on compte 469 adhérents, dont un bon 
tiers sont actifs en délégations et 22 nouveaux venus les rejoindre. 

Au total ce sont plus de 53 200 heures de bénévolat qui ont été effectuées par les  
membres des délégations dont 64% dédiées à la collecte de fonds et 26% aux actions 
de sensibilisation. 

Membre de collectifs locaux d'associations, ils se mobilisent activement pour des 
évènements d'ampleur comme la Quinzaine du commerce équitable, la Journée 
internationale des droits de l'enfant, et la Semaine de la solidarité internationale.  
Pour la Course des Héros en juin 2014, huit coureurs de cinq délégations ont collecté 
3 000 euros pour l'association. Au total près de 836 000 euros ont été collectés par 
les délégations au cours de l'année via la réalisation de 55 événements variés.  

UN PLAIDOYER

VALORISATION Bénévolat 

506 977 €

Agissant pour le droit à vivre  dignes pour tous, l'association réalise son plaidoyer sur la base de trois 

axes principaux complémentaires et transversaux: le respect et la promotion des droits économiques, 

sociaux et culturels (DESC), l'approche du développement basé sur les droits humains et la cohérence. 

Respect et application des DESC

A l'occasion du pré-examen, le 10 mars 2015, de la France par le Comité des droits éco-
nomiques, sociaux et culturels (comité DESC) des Nations Unies, la Plateforme fran-
çaise DESC a rédigé un rapport sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux 
et culturels en France.
Deuxième rapport de ce genre, il analyse de façon critique dans quelle mesure la 
France satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du PIDESC. Il aborde 21 
thématiques et contient 217 recommandations. 

Engagement de Terre des Hommes France
Depuis 2013, Terre des Hommes France s'est engagée davantage dans le cadre de 
la responsabilité sociale des entreprises (RSE) en matière de respect des DESC et 
prend part aux actions menées par le Forum citoyen pour la RSE (FCRSE). Terre des 
Hommes France a ainsi notamment participé au plaidoyer pour l'adoption d'une 
proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre. Dans cette optique, l'association a organisé en octobre 2014 une 
journée de FORMaCTION, ayant réuni plus de 70 personnes, sur le thème « Impunité 
des multinationales : Quand l'État donne le droit d'être irresponsable ».    

Sensibilisation 

Terre des Hommes France a participé au 11e forum social mondial, qui a eu lieu 
à Tunis. Au cours de celui-ci, elle a co-organisé avec d'autres associations, dont 
sa partenaire camerounaise ASSOAL, un atelier sur les mécanismes de protection 
des droits humains à la disposition de la société civile. Elle a également aidé à 
l'organisation de deux ateliers en lien avec la campagne « tournons la page pour 
l'alternance démocratique en Afrique ». 



MODèLE éCONOMIQUE
Il repose sur la générosité de ses donateurs et les actions 

de collecte de fonds de ses délégations départementales 

afin de conserver son indépendance et sa liberté d'actions 

pour la défense de tous les droits humains. 

Terre des Hommes France s'engage à consacrer la 

majeure partie des dons issus de la générosité du public 

à ses missions sociales orientées vers le soutien de ses 

partenaires, le plaidoyer et la sensibilisation du public 

en France. 

Quant aux frais de fonctionnement et de collecte, ils 

sont couverts par des ressources spécifiques provenant 

notamment des cotisations de ses adhérents et de 

l'activité de revente de produits solidaires assurée par 

les bénévoles.

UNE ANNÉE de relance

Grâce à un legs important d'un montant de 764 624 € reçu en 2013, le Conseil d'administration 
de Terre des Hommes France avait décidé de conduire un programme de relance sur cinq 
ans s'élevant à 626 240 €. L'année 2014 a été celle du lancement de ce plan qui repose sur 
le renforcement des missions sociales, l'organisation d'un atelier international d'échanges 
d'expériences ainsi que le développement des délégations départementales et des ressources.

RESSOURCES totales 
COLLECTÉES 
AUPRèS DU PUBLIC
836 329 €  

LES AUTRES TYPES DE RESSOURCES 

association locale du haut-rhin
Ressources collectées auprès du grand public  :   356 506 €  

Ces ressources permettent de soutenir des ONG locales 
dans une dizaine de pays. Indirectement, la collecte de 
textiles permet de salarier 20 personnes en insertion 
dans le centre de tri et de recyclage du partenaire, le 
Relais-Est.

Fonds	  2013	  pour	  ac0on	  2014	  	  
687	  830	  €	  

Autres	  (co0sa0on,	  ventes,	  manifesta0ons)	  
195	  741	  

Subven0ons,	  coucours	  publics	  
163	  272	  

Fonds	  privés	  
26	  400	  

un programme de relance 
Cette année ont été affectés pour un montant 
de 174 572 €  :

36 900 €  pour les missions en Amérique latine ;

71 542 €   pour les missions en Afrique ;

56 649 €  pour les délégations et les ressources ;

9481 €     pour le programme d'échange d'expériences. 

Terre des Hommes 
France siège 

Association locale 
Haut Rhin (68) 

218	  823	  €	  

261	  000	  €	  

31	  843	  €	  

324	  663	  €	  
Dons  

Dons  

Autre
s  

produits
  Autre

s  

produits
  

actions 2014



PROFESSIONNALISATION 
DE LA COLLECTE DE FONDS

Alors que l’Association locale du Haut-
Rhin a diminué ses frais de collecte de 
fonds, Terre des Hommes France a choisi 
d’investir dans le développement de ses 
fonds propres par le recrutement de deux 
personnes qualifiées (une à plein temps 
et une à mi-temps) pour la refonte du site 
Internet et l'élaboration de campagnes 
directes d'appel aux dons. 

2013

2014

      307 678 €

333 062 €

1 909 572 €
 ressources TOTALES en 2014   

MISSIONS SOCIALES
806 322 €
623 660 € pour les missions à l'étranger, soit 
une hausse de 3,8 % par rapport à 2013 qui 
correspond au financement de nouveaux 
projets. Ils s'agit essentiellement des fonds 
versés aux partenaires et de la masse salariale 
correspondant au travail de chaque salarié 
pour assurer le suivi ainsi que la recherche de 
partenariat.  

182 662 € pour les missions en France, soit une 
diminution de 11 % par rapport à 2013. Elles 
concernent celles du siège de l’association et 
des délégations départementales en rapport 
avec les actions de plaidoyer, de sensibilisation 
et d'animation.

ENGAGEMENTS à RéALISER 

526 231 €

Il s’agit principalement du legs Stutzmann de 764 624 € reçu 

en 2013. Sur cette somme, 451 668 € financeront au cours 

des deux prochaines années les actions qui ont été définies 

dans le cadre de la politique de relance de l'association. 

EXCÉDENT DE L'EXERCICE

41 308 €

1 868 264 
Montant affectés aux dépenses

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

202 649 € 
C'est une augmentation de 12,5 % par rapport à 2013, liée 

à des action de formation des adhérents et à la politique 

de relance.   
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 Les réserves  
Elle cumulent les résultats 

positifs depuis la création de 

Terre des Hommes France. 
Elles intègrent principalement 

l’effet de la cession de l’ancien 

siège en 2007 et les excédents 

des deux derniers exercices. 

Elles représentent deux 

exercices comptables courants  

d'avance. L'assemblée générale 

du 12-13 juin 2013 a décidé de 

procéder à une utilisation 

partielle et pluri-annuelle des 

sommes allant au delà d'un 

exercice courant.

 Les fonds dédiés 
Ils comprennent principalement 

des subventions dont l’utilisation 

s'échelonne sur plusieurs exercices 

ainsi que sur le programme 

emploi du leg Stutzmann.

 Les dettes et provisions  

Elles sont essentiellement 
composées de dettes courantes 
(fournisseurs, dettes fiscales 
et sociales).

ACTIF
exprimé en euros

Net au 31/12/2014
Net au 

31/12/2013

Total actif immobilisé 579 434 575 511 

Stock de marchandises 62 293 76 247

Autres créances 126 709 95 025

Disponibilités 2 286 816 2 409 537

Total actif circulant 2 475 818 2 580 809

TOTAL ACTIF 3 055 252 3 156 319

PASSIF
exprimé en euros

Net au 31/12/2014 Net au 31/12/2013

Réserves 2 330 051                            

Résultat de l’exercice 41 308 236 174

Total des fonds associatifs 2 371 359 2 330 051

Total des fonds dédiés 527 865 689 464

Dettes et provisions 
pour risques

156 028 136 805

TOTAL PASSIF 3 055 252 3 156 319

          2 093 877

Terre des Hommes 
France

L’ensemble des informations présentées 
dans l’Essentiel sont issues des rapports 
moral, financier et d’activités 2014 votés 
à l’Assemblée générale et disponibles sur 
simple demande au siège de l'association. 

Les comptes combinés sont établis à partir 
des comptes individuels de Terre des 
Hommes France et de l’Association locale 
du Haut-Rhin, certifiés respectivement par 
les Commissaires aux comptes des cabinets 
comptables CGEC (75012 Paris) et CGEX 
(68350 Didenheim).

Certifiés par le Commissaire aux comptes 
de Terre des Hommes France, les comptes 
combinés ont été présentés et votés à 
l’Assemblée générale de l’association. 

10 bis rue Suger
93200 Saint-Denis

tdhf@terredeshommes.fr

www.terredeshommes.fr
facebook.com/terredesHommesfrance

Association locale 
du Haut-Rhin

Autonome dans la gestion de son budget, 

le choix des programmes et des partenaires 

qu’elle soutient, elle s’engage à respecter les 

statuts de Terre des Hommes France et les 

orientations votées par l’Assemblée générale. 

18 rue de la République
68500 Guebwiller

tdhf68@wanadoo.fr

www.tdhf68.org
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bilan simplifié

Terre des Hommes France est membre du Comité de la Charte 

du don en confiance, organisme d’agrément 

et de contrôle des associations et fondations 

faisant appel à la générosité du public. À 

ce titre, le Comité est le garant du respect 

par l’association de ses engagements, 

principalement en matière de transparence 

financière.


