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DROITS DES FEMMES 
Nous accordons une place 

centrale aux femmes en soutenant 
le développement de leur rôle 
politique et de leur autonomie 

économique.

Dans le cadre de ces priorités, nous prêtons une attention particulière 
aux personnes en situation de migration, 

souvent dans des conditions de vulnérabilité extrême.

Nous nous battons pour 
instaurer des environnements 
protecteurs pour les enfants 
et les jeunes et mettons la 
priorité sur leur participation 
afin qu’ils puissent devenir 
acteurs du changement. 

ÉDITO Créée en 1963, Terre des Hommes France (TDHF) est une 
association de solidarité internationale reconnue d’utilité 
publique. D’abord voués à la protection des enfants victimes 
de la guerre, nous nous sommes par la suite engagés dans 
la lutte contre les injustices et pour le respect des droits 
humains. Cette conception inédite qui se dessine alors est 
encore la clef de notre identité et de notre action. 

Nous considérons que toutes les femmes, tous les hommes, 
et tous les enfants ont le droit à vivre dignes. Notre vision 
d’un développement durable et socialement juste implique 
le respect des droits humains fondamentaux. 

Nous collaborons avec des organisations locales connues de 
ces populations. Ces partenariats de long terme se basent 
sur la confiance réciproque pour faire de la participation 
des personnes victimes de discriminations et de violences le 
levier du changement : elles sont capables de revendiquer, 
de faire appliquer leurs droits et de transformer leurs 
sociétés pour y vivre dignement. 

En direct ou à travers des réseaux, nous agissons également 
auprès des décideurs et des institutions pour que l’application 
des droits soit garantie. 

Cet « Essentiel », rendez-vous annuel de l’agrément Don en Confiance, est notre principal support 
pour rendre compte que les dons et les subventions que nous recevons sont bien utilisés.

L’essentiel pour nous, c’est d’abord le travail contre les violences économiques et sociales et pour 
l’application des droits humains que nous menons avec nos partenaires en Afrique, en Asie et en 
Amérique Latine. Ce travail ne faiblit pas malgré le phénomène de baisse des dons que nous avons, 
comme d’autres ONG, vécu en 2018. 

En soutenant en partie nos actions grâce à nos réserves, nos engagements à l’international ont pu 
être confortés et nous n’avons rien lâché de nos missions aux côtés des plus vulnérables qui, avec les 
actions de l’association locale Terre des Hommes du Haut-Rhin, concernent aujourd’hui 12 pays. Mais 
2018, année charnière pour la mise en œuvre du nouveau plan stratégique de Terre des Hommes 
France, doit rester une exception dans sa configuration budgétaire. 

Nous avons donc choisi de mobiliser de nouveaux soutiens en lançant en France des projets 
ambitieux, tels qu’un programme de participation de jeunes à la citoyenneté globale, une ouverture 
vers de nouveaux publics de décideurs avec le Forum-Festival pour les Droits et la constitution d’un 
réseau « jeunes générations ». Ces nouveaux projets viendront s’articuler avec les initiatives de nos 
délégations locales et prolonger les combats pour les droits humains menés depuis de longues années 
sur les différents continents. 

Notre engagement au sein d’une fédération internationale Terre des Hommes en pleine mutation offre 
aussi des perspectives enthousiasmantes pour peser sur les politiques internationales touchant à la lutte 
contre les discriminations, les violations des droits et la pauvreté. Elle s’efforcera aussi de donner plus 
de moyens aux jeunes pour être des acteurs de changement partout sur la planète.

Toutes les forces internes de Terre des Hommes France, de ses instances de gouvernance à ses adhérents 
et bénévoles - fidèles parmi les fidèles malgré leur vieillissement - et à son équipe permanente, sont 
mobilisées sur ces défis de développement et de renouveau.

Mais sans les engagements de nos donatrices et donateurs et de nos partenaires institutionnels, nous 
ne pourrons pas écrire ce chapitre majeur de la vie de l’association…

Merci sincèrement de vos soutiens !

Lysiane André

Présidente de Terre des Hommes France

RÉNOVER L’ASSOCIATION RENFORCER NOTRE ACTION...

une année de défis
2018

La réponse largement majoritaire (+ 
90 % de réponses des adhérents consul-
tés) en faveur d’une rénovation de l’as-
sociation a été suivie par l’approbation, 
lors de l’Assemblée Générale, d’un nou-
veau plan stratégique et d’un nouveau 
modèle économique pour la période 
2018 - 2022. Ce plan a instauré des 
axes de programmes resserrés autour 
des droits des femmes, des enfants et des 
jeunes, notamment en contexte de migra-
tion, ainsi que de nouveaux programmes 
France. L’arrivée de nouveaux visages 
tant dans le Conseil d’Administration que 
dans l’équipe salariée renforce égale-
ment cette dynamique de renouveau. 

 ... à l’international, avec le lancement 
du processus de construction d’une 
nouvelle fédération internationale dans 
lequel TDHF a pris toute sa place, mais 
aussi avec de nouveaux succès pour 
les programmes : le cofinancement par 
l’Agence Française de Développement 
(AFD) du projet consacré aux 
droits des personnes en situation 
de migration entre la Birmanie et la 
Thaïlande, l’évaluation très positive de 
notre nouveau projet en Tunisie et la 
première Assemblée générale de la 
Plateforme des Droits de l’Homme sous 
l’impulsion, entre autres, de TDHF.

 ... dans les territoires. Pilotes de 
nos actions de sensibilisation aux 
droits humains, les Délégations 
départementales de TDHF ont 
également vécu des évolutions. 
Si certaines ont cessé ou mis en 
sommeil leurs activités (Gironde, 
Loire, Seine-Maritime), d’autres ont 
opéré d’importantes transformations 
(Vendée), tandis que de nouvelles 
ont émergé (projet de délégation 
Grand Paris, délégation de Charente-
Maritime). 

DROITS DES ENFANTS 
& DES JEUNES 

« COMBATTRE LES VIOLENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES,
PERMETTRE AUX PLUS VULNÉRABLES D’AVOIR LA MAÎTRISE DE LEUR VIE ET DE LEURS DROITS.»

nos priorités
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 TEMPS   FORTS  
DES ACTIONS INTER NATIONALES 2018

 Nos actions internationales intègrent deux dimensions : la résolution de   situations de violence et / ou d’injustice, ainsi que l’accès aux droits et à leur exercice.

  Participation de 50 enfants et jeunes colombiens, 40 
enfants et jeunes birmans et 90 élèves togolais à des 
actions artistiques et culturelles pour sortir de situations 
de violence et développer leurs capacités à être acteurs 
de changement.

  Création et mobilisation de groupes de vigilance 
contre les violences faites aux femmes : 5 en Inde, 4 au 
Togo et 2 en Colombie. 

   Formations d’enfants, jeunes, femmes et communautés 
autochtones défavorisées à leurs droits. 

   Accompagnement juridique, psychologique et social 
des victimes de violations de droits en Colombie, en 
Inde, au Pérou, en Thaïlande, au Togo et en Tunisie. 

   Accompagnement des communautés autochtones 
pour la mise en œuvre de politiques en faveur des droits 
des femmes et de l’environnement et pour l’élaboration 
de plans de vie et de développement : communautés 
Awajún et Wampis (Pérou), Sikuani et Embera Sari 
(Colombie), K’iche, Mam, Jakalteko, Akateko et 
Q’anjobal (Guatemala).

  Lancement de campagnes de sensibilisation au 
Guatemala, en Inde et en Tunisie sur l’égalité femmes - 
hommes et les violences basées sur le genre. 

  Mobilisation de groupes de jeunes afro-colombiens,  
birmans, guatémaltèques et togolais pour élaborer des 
rencontres et évènements sur les droits et la citoyenneté 
dans leurs communautés ou leurs écoles.

Colombie

Pérou

Guatemala

   Organisation de 3 RENCONTRES rassemblant  92 
FEMMES AWAJÚN qui ont permis de favoriser l’intégration des 
problématiques d’abandon de foyer et de violences familiales 
aux statuts de la communauté de Supayaku.

420 femmes Dalits accompagnées dans la revendication de leurs 
droits à la terre et qui sont parvenues à récupérer l’accès à 65 
acres de terres pour leur utilisation dans un cadre communautaire 
et respectueux de l’environnement.

TUNISIE
Lancement d’un partenariat avec l’Association Femmes 
et Citoyenneté (AFC) située dans le nord-ouest du pays 
pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une 
phase pilote a été menée entre mai et décembre 2018 :

  organisation de groupes de parole et accompagnement 
juridique pour les femmes victimes de violences ;

  réalisation de 50 sessions de sensibilisation auprès de 
592 femmes et jeunes filles en zones rurales.

Extension à la Birmanie du partenariat entre Terre 
des Hommes France et Foundation for Education and 
Development (FED) autour d’un projet sur les droits des 
populations en situation de migration :

  167 personnes sensibilisées aux risques liés à la migration ;

  85 personnes formées à leurs droits. 

En 2018, Terre des Hommes France a développé deux nouveaux projets pilotes en Tunisie et en Birmanie. 

FOCUS SUR DEUX NOUVEAUX PAYS D’ENGAGEMENT

COLOMBIE
Mesures pour la protection des droits de                    
1 200 élèves.

pérou

    Formation de 100 enfants à leurs droits dans le cadre de 
« clubs droits et citoyenneté » et sensibilisation des élèves et du corps 
enseignant à l’égalité filles - garçons.

togo

  Scolarisation de 350 enfants en 
domesticités, les enfants « Restavèks », et sensibilisation 
des familles aux droits des enfants.

Haïti

inde

inde

Amélioration des conditions de vie des populations tribales de 
l’État de Chaattisgarh, de Maharashtra ; formations aux droits 
des femmes Dalits et tribales du Tamil Nadu.

inde

sénégal
 Formation de 15 élèves à la culture et 

l’élevage et extension de la zone de maraîchage  
grâce à une amélioration du système d’irrigation.

Philippines
sénégal

togo

MAIS AUSSI...
BIRMANIE 

terre des hommes france terre des hommes france
association locale du haut-rhin (Al68)

birmanie

thaïlande

tunisie

 Association locale du Haut-Rhin: programmes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement au Togo et d’insertion 
professionnelle des jeunes au Bangladesh. 

  Sensibilisation de plus de 1 000 enfants à leurs droits.

haïti

philippines

BANGLADESH
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TEMPS FORTS 
DES ACTIONS NATIONALES 2018

 DÉLÉGATION ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : 
accompagnement et enseignement de la langue 
française à 50 réfugiés du Centre d’Accueil et 
d’Orientation de Sisteron

 DÉLÉGATION DE L’ARDÈCHE (07) : exposition-vente 
artisanale « Artisanat d’ici et d’ailleurs »

 DÉLÉGATION DU CALVADOS (14) : réalisation d’un 
film avec des lycéens et migrants sur le thème des 
déplacements des populations

 DÉLÉGATION DE LA CHARENTE (16) : CINEMaCTION 
et conférence sur le thème Femmes - Hommes : où en 
est l’égalité ? 

 DÉLÉGATION DU DOUBS (25) : Form’Action et confé-
rence sur le thème « Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, utopie ou réalité ? » avec le patronage 
de la Commission nationale française pour l’UNESCO

 DÉLÉGATION DU HÉRAULT (34) : participation à la 
Quinzaine de la Solidarité 

 DÉLÉGATION D’ILLE-ET-VILAINE (35) : soirée- 
conférence sur le thème de la défense des droits des 
femmes actrices du développement

 DÉLÉGATION DU JURA (39) : manifestation dans 
le cadre  du 70e anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme (film-débat, 
exposition, conférence, etc.)

 DÉLÉGATION DU RHÔNE (69) : marchés solidaires

 DÉLÉGATION DE LA SARTHE (72) : soirée - débat lors 
du « Printemps aux livres »

 DÉLÉGATION DE PARIS (75) : CINEMaCTION et 
conférence pour les droits humains sur le thème de 
la crise vénézuélienne et des migrations, avec la 
Fondation Jean Jaurès

 DÉLÉGATION DE SEINE-MARITIME (76) : ventes de livres

 DÉLÉGATION DE VENDÉE (85) : ventes de fripes

 DÉLÉGATION DES HAUTS-DE-SEINE (92) : soirées- 
débats autour de films

ACTIONS DES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

PRÉPARATION DU FORUM-
FESTIVAL POUR LES DROITS

La première édition du Forum-Festival 
pour les Droits a été imaginée sur 
le thème « Les solutions innovantes 
pour l’égalité femmes - hommes dans 
l’univers professionnel ». 

ACCUEIL DE NOS PARTENAIRES 
EN FRANCE POUR DES 
TOURNÉES DE SENSIBILISATION 
ET DE PLAIDOYER

 Juin 2018 : venue du partenaire 
indien FEDINA pour des actions de 
sensibilisation et une conférence-débat. 

 Novembre 2018 : tournée de deux 
représentantes péruviennes dont 
une porte-parole de la communauté 
Awajun. Venue de notre partenaire 
togolais Action Sud dans le cadre 
d’échanges d’expériences et de 
sensibilisation à la citoyenneté. 

FORM’ACTION POUR LES 
DÉLÉGATIONS 
Une journée d’échanges sur les outils 
innovants et les bonnes pratiques 
de sensibilisation aux droits a réuni 
les représentants de nos délégations 
départementales. 

ASSOCIATION LOCALE DU HAUT-RHIN (AL 68) 

Organisation de campagnes de sensibilisation aux questions de 
solidarité internationale auprès de 12 collèges et environ 3 500 élèves 
sur le thème : « L’accès à l’eau potable dans le monde : ça ne coule pas 
de source ! ».

Visite du partenaire indien POPE pour des actions de sensibilisation et 
conférence sur le sort des populations les plus marginalisées en Inde du 
Sud.  

Collecte d’articles (vêtements, linge de maison, accessoires...) via 130 
conteneurs. Une partie des vêtements donnés sont revendus à prix bas 
ou cédés directement aux personnes les plus démunies grâce aux deux 
locaux de vente de Mulhouse et Wittelsheim.

2018, c’est aussi nos actions au sein de réseaux :
 Plateforme Droits de l’Homme  
 Groupes de travail « Droit à une vie libre de violences » et «Droit à la terre, au 

territoire et à l’alimentation» de la Red Eu-Lat
 Comité de pilotage du projet « Ensemble pour la paix » porté par le Réseau France 

Colombie Solidarités

 Participation à Coordination SUD, au Centre de 
Recherche et d’Information pour le Développement, 
au collectif Éthique sur l’Étiquette et à la Commission 
Nationale Consultative pour les Droits de l’Homme.

TERRE DES HOMMES FRANCE 
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NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE1

EMPLOIS

BILAN SIMPLIFIÉ

RESSOURCES

MISSIONS SOCIALES 1 171 275 1 097 114

En France 272 655 174 123

A l'international 898 620 922 991

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 307816 395751

Frais d'appel à la générosité du public2 231 555 355 364

Frais de recherche des autres fonds privés 32 487 22 039

Frais de recherche de fonds publics 43 774 18 348

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 107 998 209 571

TOTAL DES EMPLOIS 1 587 089 1 702 436

ENGAGEMENTS À RÉALISER 
SUR RESSOURCES AFFECTÉES

34 500

TOTAL GÉNÉRAL 1 587 089 1 736 936

2018Exprimés en euros

RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 828 475 778 044

Dons 220 585 257 065

Legs et donations 113 741 46 028

Autres produits liés à la générosité du public3 494 149 474 951

SUBVENTIONS ET 
AUTRES CONCOURS PUBLICS 365 048 346 273

FONDS PRIVÉS ET AUTRES PRODUITS 92 039 120 253

TOTAL DES RESSOURCES EXTERNES 1 285 562 1 244 570

REPORT DES RESSOURCES EXERCICE ANTÉRIEUR 80 608 122 008

INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 220 919 370 358

TOTAL GÉNÉRAL 1 587 089 1 736 936

COMMENT 
LES DÉPENSES 

SONT-ELLES 
RÉPARTIES ?

RÉPARTITION DES EMPLOIS RÉPARTITION DES RESSOURCES

D’OÙ 
PROVIENNENT 

LES 
RESSOURCES ?

2017
ACTIF Brut Amort. et 

dépréc. Net Net

ACTIF IMMOBILISÉ 928 917 459 235 469 682 495 160

Immobilisations incorporelles 17 333 17 333 1 306

Immobilisations corporelles 907 467 441 903 465 564 485 744

Immobilisations financières 4 117 4117 8 110

ACTIF CIRCULANT 1 370 957 5 159  1 365 798 1 568 688

Stocks et en-cours 34 478 5 159 29 319 36 069

Créances 84 935 84 935 172 017

Valeurs mobilières de 
placement

775 258 775 258 775 258

Disponibilités 465 932 465 932 573 183

Charges constatées 
d'avance

10 354 10 354 12 160

TOTAL GÉNÉRAL 2 299 874 464 395 1 835 480 2 063 847

PASSIF Net Net

FONDS PROPRES 1 495 082 1 716 001

Fonds associatifs 146 675 146 675

Report à nouveau 1 569 326 1 939 685

Résultat de l'exercice -220 919 -370 359

FONDS DÉDIÉS 54 949 135 557

DETTES 285 449 212 289

Financières 14 477 13 703

Exploitation 104 585 129 783

Diverses 1 031 1 767

Produits constatés d'avance 165 356 67 036

TOTAL GÉNÉRAL 1 835 480 2 063 847

LE MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE TDHF

LA POLITIQUE DE RÉSERVES DE TDHF
Terre des Hommes France veille à conserver un niveau de réserves lui permettant d’assurer la continuité de ses activités et de 
tenir ses engagements vis-à-vis de ses partenaires pendant une période de six mois.
Au 31 décembre 2018, les réserves se montaient à 1 495 K euros permettant à l’association un fonctionnement d’environ 10 
mois en prenant comme scénario la réalisation sur cette période des missions sociales à un niveau mensuel identique à 2018.

1. Les comptes présentés ici sont les comptes combinés de Terre des Hommes France et de l’Association locale du Haut-Rhin (AL 68). Ils ajoutent 
les données correspondant à ces deux entités, en neutralisant les flux financiers de l’une à l’autre. 
2. Ces frais incluent les frais engagés pour la collecte et la vente de textiles, produits et articles de seconde main (coûts de transport pour 
ramassages, loyer des magasins, contrats d’insertion des salariés impliqués...).
3. Autres produits liés à la générosité du public : il s’agit des recettes des magasins Terre des Hommes, des recettes issues de la récupération et 
ventes du textile et des produits de seconde main et des dons collectés lors de manifestations (brocantes, braderies etc…) dans les délégations 
départementales et par l’AL68. 

2018Exprimés en euros

MISSIONS
SOCIALES

74 /OO
FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS

19 /OO

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

7 /OO

RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRÈS DU 
PUBLIC

65 /OO

SUBVENTIONS 
ET AUTRES 

CONCOURS 
PUBLICS

28 /OO

FONDS PRIVÉS
ET AUTRES PRODUITS

7 /OO

93    DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
ont été employées dans l’année. 61 % de ces ressources ont 
servi au financement des missions sociales 2018.

En 2018, Terre des Hommes France a 
compté 39 000 heures de bénévolat.

Soit l’équivalent de 24,4 temps pleins, 
valorisés à 388 000 euros.

20172017

2018 2018 2017

Après avoir longtemps reposé en quasi-exclusivité sur le couplage des apports des adhérents, bénévoles et sympathisants 
de Terre des Hommes France et de cofinancements publics pour les programmes, le modèle économique de l’association 
encore largement illustratif de cette configuration pour 2018 va muter sur 2019 / 2020 vers un éventail de ressources plus 
diversifiées.
Cette évolution, rendue indispensable par le vieillissement des membres de Terre des Hommes en charge des activités 
génératrices de revenus, fera notamment la place aux partenariats avec les fondations, l’appel au mécénat d’entreprise et 
la constitution d’un réseau « jeunes générations » pouvant soutenir nos projets par des initiatives propres.

Exprimés en euros Exprimés en euros

Toutes les informations présentées sont issues des rapports moral, d’activité et financier de l’année 2018, disponibles sur 
le site internet de TDHF www.terredeshommes.fr ou obtenus sur simple demande écrite. 

/O
O
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La phase de « rénovation » de Terre des Hommes France s’intensifiera en 2019-2020 pour 
concrétiser tout d’abord les nouveaux projets « France » de l’association. Le Forum-Festival 
pour les Droits, événement qui a vocation à être le rendez-vous annuel de TDHF, ainsi que 
le programme de citoyenneté viendront s’articuler avec les nombreuses activités organisées 
chaque année par les Délégations départementales de Terre des Hommes France.

Sur le plan international, de nouvelles propositions d’engagements aux côtés des plus 
vulnérables sont en préparation pour donner lieu à des programmes triennaux avec un focus 
renforcé sur les droits des femmes, des jeunes et des enfants.
La construction de la nouvelle fédération internationale Terre des Hommes, ayant vocation à 
intervenir au plan mondial et à amplifier les combats de ses membres nationaux, mobilisera 
également TDHF sur les deux années à venir.

Mais il faut regarder plus loin et nous pencher sur nos buts et nos pratiques dans un monde 
qui change profondément… Ce sera l’objet du Congrès 2020 de l’association avec en son 
centre des questionnements tels que :

  Quelles légitimités demain pour les ONG de solidarité internationale et leurs actions ?

  Comment agir aux côtés des « oubliés », celles et ceux les plus touchés par les violences 
économiques et sociales et laissés pour compte dans toutes les sociétés du monde ?

 

MERCI À NOS SOUTIENS ET PARTENAIRES

QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2018 ! 

Agence Française de Développement (AFD) • Association Citoyens Écologistes • Département de 
l’Ardèche • Département de Charente • Département du Cher • Département du Jura • Fondation 
Un Monde par Tous • Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (FRIO) • Métropole 
du Grand Besançon •  Région Bourgogne-Franche Comté • Région Nouvelle-Aquitaine • Ville de 
Besançon • Ville de Champagnole  • Ville de Cognac • Ville d’Hérouville • Ville de Manosque • 
Ville du Mans • Ville de Montpellier • Ville de Rennes • Ville de La Rochelle • Ville de Saint-Denis • 
Ville de Spay • Ville de Tavaux 

MERCI À LAURE SCHEFFEL POUR LA RÉALISATION GRAPHIQUE DE CET ESSENTIEL !
laure@studio-des-couleurs.com 

Terre des Hommes France bénéficie de l’agrément du Don en Confiance, organisme 
d’agrément et de contrôle des associations et des fondations faisant appel à la générosité 
du public. À ce titre, l’association s’engage à respecter ses principes de transparence 
financière et de rigueur de gestion. 

PERSPECTIVES 2019... ET AU-DELÀ !

         NOS ENGAGEMENTS À L’INTERNATIONAL        

TERRE DES HOMMES FRANCE «À LA CARTE» EN 2019 

NOS IMPLANTATIONS EN 

FRANCE 
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TERRE DES HOMMES FRANCE
ASSOCIATION LOCALE DU HAUT-RHIN (AL 68)
www.tdhf68.org 
18, rue de la République - 68 500 Guebwiller
Tél. : 03 89 62 10 92
Email : contact@tdhf68.org

TERRE DES HOMMES FRANCE
www.terredeshommes.fr

10 bis, rue Suger - 93 200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 09 76 

Email : tdhf@terredeshommes.fr

CONTACTS

Merci à toutes et tous, donateurs, adhérents et bénévoles ! 

Grâce aux dons reçus, Terre des Hommes France poursuit son engagement 
au quotidien pour la justice économique et sociale et l’exercice des droits 
aux côtés des personnes vulnérables. Elle contribue ainsi à la résolution 
des injustices et à la construction d’une société civile et démocratique.

Pour recevoir l’Essentiel en version papier, contacter : 
com@terredeshommes.fr.


