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Terre des Hommes France, dans 
l’accomplissement de son mandat 
pour le droit à vivre dignes, poursuit 
son appui aux droits sociaux fonda-
mentaux, parents pauvres des droits 
de l’homme, à travers le plaidoyer 
et le soutien aux projets socioéco-
nomiques de lutte contre les situa-
tions de détresse humaine. Son ac-

tion se fonde sur le constat que la détresse socioéco-
nomique constitue un obstacle à l’exercice des droits 
de l’homme, à la promotion de la vie démocratique ou 
aux transitions démocratiques, au vivre ensemble et 
en somme, aux constructions et consolidation d’États 
de droit dans le monde.  

Les actualités globales nous confortent dans cette 
orientation. Aussi, nous efforçons-nous de rendre plus 
lisible et visible notre mandat et de le mettre en œuvre 
de façon efficace. L’année 2015 a, en effet, ouvert 
un grand chantier sur la gouvernance à cette fin, y 
compris des réflexions stratégiques et de modèle 
économique adapté. En marge de la gestion des 
programmes et activités, un échantillon représentatif 
de l’ensemble de nos adhérents, avec l’appui du Fonds 
de renforcement institutionnel et organisationnel 
(FRIO) et de consultants, a contribué à la précision 
de nos visions, valeurs, positionnement et missions 
ainsi qu’à l’ébauche d’un modèle organisationnel, plus 
professionnel et durable. 

Nous comptons ainsi consolider notre mandat pour 
répondre aux défis globaux à travers des actions de 
partenariats locaux, nationaux et internationaux. Les 
questions socioéconomiques en lien avec la mondia-
lisation néolibérale et les tentatives de marchandisa-
tion totale, ainsi que les actes terroristes ont pour nous 
un lien évident avec, entre autres, les droits sociaux 
et culturels. Nos modestes projets contribuent, à des 
degrés divers, à accompagner la mise en œuvre de la 
dignité des personnes vulnérables, dont les femmes 
et les enfants, sur les continents africain, américain, 
asiatique et européen. L’exigibilité des droits sociaux 
fondamentaux, rappelons-le, nous semble tout indi-
quée dans la période que traverse le monde global, 
en vue de la dignité indivisible de l’être humain. Les 
droits économiques, sociaux et culturels sont indis-
pensables à la dignité de chaque personne, considé-
rée isolément et dans ses liens avec la collectivité. 

Nous, Terre des Hommes France, honorés, qui plus 
est, de notre nouveau statut d’utilité publique, avons 
à cœur de mieux nous mobiliser pour faire respecter 
et appliquer les droits sociaux dans nos institutions et 
politiques publiques, effort que nous tentons de vous 
restituer ici, à travers quelques indicateurs marquants.

Didier Prince-Agbodjan 

 

ÉDITO

FAITS MARQUANTS EN 2015

Nouveau projet en Colombie
Il s'agit d'un programme en partenariat avec 
l’organisation Corporación de Investigación y Acción 
Social y Económica (CIASE), dans le département du 
Vichada (nord-est du pays) afin de renforcer et mettre 
en œuvre de manière effective les droits des femmes 
autochtones Sikuani du Haut-Vichada.

Un groupe jeunes Terre des Hommes France
Il comprend une dizaine de collégiens et de lycéens 
de 15 à 17 ans. Ils ont décidé de donner à leur groupe 
le nom de JEUNES’DETERS. Six animateurs, des 
étudiants âgés de 20 à 22 ans, les encadrent. Ils 
sont responsables de pôles (secrétariat, trésorerie, 
logistique, animation, etc.).

Reconnaissance d’utilité publique 
Terre des Hommes France a été reconnue organisation d’utilité publique par décret du 10 novembre 2015, paru 
au Journal officiel le 13 novembre 2015. Ce statut national confirme l’importance de notre mission sociale pour 
la défense des droits humains et témoigne de la  confiance qui nous est faite.
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b 10 partenaires locaux dans 8 
pays sur 3 continents : Afrique, 
Asie et Amérique latine 

b Des campagnes internationales pour 
sensibiliser et mobiliser
b Des réseaux d'influence auprès des 
institutions nationales et internationales

b  22 délégations en France
b 4452 adhérents

Notre vision
Terre des Hommes France considère 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, notamment les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

PARTENARIAT 
INTERNATIONAL

PLAIDOYER SENSIBILISATION
COLLECTE DE FONDS

Notre mission
Terre des Hommes France agit pour la promotion, la défense et la mise en œuvre des droits humains 
fondamentaux des populations défavorisées et contribue à la construction d'une société civile et démocratique :

• nous soutenons des partenaires qui, par la formation des populations à leurs droits, leur permettent 
d'accéder à l'éducation, à la santé, au développement d'activités économiques, à la juste rémunération d'un 
travail salarié ;

• nous agissons auprès des décideurs et institutions françaises et internationales pour que l'application de 
ces droits soit garantie ;

• nous nous investissons en France dans la sensibilisation et l'éducation aux droits. 

Terre des Hommes France est membre de la Fédération internationale Terre des Hommes.

NOTRE ACTION

CHAMPS D'ACTION THÉMATIQUES

TROIS LEVIERS D'ACTION 

Droits des 
femmes

Droits des 
populations 
autochtones

Lutte contre 
les inégalités

Paix, justice 
et institutions 

efficaces

Droits des 
enfants

CHAMPS D'ACTION TRANSVERSAUX

Impact environnemental Éducation aux droits
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TOGO - ITIESSI : accompagner 
les Comités Villageois de 
Développement
En 2013, Terre des Hommes France et  Action Sud ont conclu 
un partenariat pour la mise en œuvre d’un projet visant à 
amener les acteurs locaux à améliorer leur organisation et 
renforcer leurs capacités de participation dans les affaires 
locales, dans le but de formuler des propositions de politiques 
publiques axées sur un développement économique 
endogène. En 2015, a débuté la phase d’extension du 
programme prévue pour durer trois ans.

Lors de la première période de développement du projet 
(2014), les activités se sont déroulées dans sept villages 
pilotes suivant trois axes : la réorganisation des Comités 
Villageois de Développement (CVD), le renforcement des 
capacités de la population et la mise en œuvre d’initiatives 
socio-économiques par l’élaboration de Plans d’Action 
Villageois (PAV). En 2015, deux nouveaux villages ont été 
intégrés au projet et accompagnés pour la mise en place de 
leurs CVD sur la base d’un diagnostic participatif, l’élaboration 
de leurs PAV et de microprojets communautaires : construction 
d’une école, de puits ou de latrines avec participation de 
l'ensemble de la population. 
Ce projet a été soutenu par

CAMEROUN - Participation 
citoyenne et bonne gouvernance 
urbaine
Depuis 2013, Terre des Hommes France est partenaire 
de l’ONG camerounaise ASSOAL dont l’objectif est de 
promouvoir la prise en compte des DESC dans les politiques 
publiques, d'améliorer leur mise en œuvre par les communes 
et les entreprises prestataires de service, de faciliter leur 
appropriation et leur jouissance par les citoyens.   
En 2015, les activités démarrées dans la première phase 
du projet se sont poursuivies et ont porté sur les trois volets 
définis, à savoir le soutien au plaidoyer pour les DESC via la 
plateforme DESC et l’observatoire DESC, l’appui aux plans 
de développement et aux budgets communaux sensibles 

aux DESC et l’éducation à la citoyenneté et à l’exigibilité des 
DESC.

THAÏLANDE - Pour le respect 
des droits des travailleurs 
birmans
Terre des Hommes France poursuit son partenariat avec 
FED-GHRE (Foundation for Education and Development 
- Grassroots Human Rights Education) dans la région de 
Mae Sot, à la frontière avec la Birmanie. Il a pour objectif 
le renforcement des capacités de la communauté birmane 
pour la compréhension et la reconnaissance de ses droits 
économiques, sociaux et culturels. Il faut noter que la 
Thaïlande connaît une crise politique marquée par le coup 
d’État de 2014 qui a instauré un régime de junte militaire. Bien 
que la Birmanie soit quant à elle en train de s’ouvrir au monde, 
sa croissance économique n’est pas encore florissante et les 
opportunités professionnelles se font rares pour la population 
qui se voit obligée de franchir la frontière thaïlandaise en 
quête d’un avenir meilleur. Cependant, nombreux sont les 
migrants victimes du trafic d’êtres humains et des violations 
de leurs droits sur le sol thaïlandais.

L’année 2015 a été marquée par l’évaluation externe des six 
ans de partenariat entre FED et Terre des Hommes France. 
Le projet a été reconduit jusqu'en décembre 2017. Dans cette 
nouvelle phase, l’accent est mis sur la lutte contre le trafic 
d’êtres humains, très actif dans cette région, en plus de la 
sensibilisation aux droits et de l’appui aux victimes birmanes 
vivant en Thaïlande. 
En octobre 2015, 31 personnes ont été formées dans le but 
d’offrir un appui juridique aux migrants victimes de violations 
de leurs droits et de trafic d'êtres humains. 

Enfants birmans :
défendre leurs propres droits 
Comme les adultes, les enfants sont nombreux à traverser 
la frontière thaïlandaise, seuls ou avec leur famille. Ils sont 
amenés à travailler dans les plantations de caoutchouc, 
les chantiers de construction, l’agriculture et la pêche. Le 
projet qui a démarré dans le cadre de la campagne de la 
Fédération internationale Terre des Hommes « Destination 
inconnue » destinée à protéger les enfants migrants où 
qu’ils se trouvent, se poursuit entre Terre des Hommes 
France et son partenaire thaïlandais FED. Les actions se 
déroulent à Phang Nga et à Mae Sot. Le programme vise à 

NOS PROGRAMMES DE TERRAIN
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renforcer les capacités des enfants afin qu’ils puissent eux-
mêmes devenir leaders, promouvoir la protection de leurs 
droits et en devenir les défenseurs ainsi que ceux de leurs 
communautés. Pour ce faire, il est important qu’ils soient 
capables de comprendre et de prévenir les causes d’abus, 
de violations et de négligences.
En 2015, deux groupes de 18 jeunes chacun (filles et garçons 
de 11 à 18 ans) ont été mobilisés à Mae Sot et à Phang Nga. 
Ces adolescents ont participé à six sessions de formation 
sur les droits humains, notamment les droits économiques, 
sociaux et culturels, et les droits de l’enfant, pour acquérir 
des techniques d’animation et des compétences de leaders. 
Ils ont aussi appris les techniques de prises de photos, de 
réalisation de films et de montage vidéo, puis sont allés dans 
les communautés birmanes pour les mettre en pratique et 
réaliser des vidéos montrant leur quotidien. 

PHILIPPINES - Lutter contre le 
trafic d'enfants dans les quartiers 
de Manille
En septembre 2015, Terre des Hommes France a rejoint 
l’Association locale du Haut-Rhin (AL 68) pour un projet 
aux Philippines en partenariat avec KPML, organisation 
avec laquelle l’AL 68 travaille depuis plusieurs années. Le 
programme a pour objectif de protéger les enfants victimes 
du trafic d’êtres humains, en assurant la reconnaissance 
de celui-ci comme une problématique d’intérêt général, et 
l’application des lois existantes en la matière.

Dans les « barangays », quartiers pauvres de Manille, le trafic 
des enfants est une réalité. Il est contrôlé par des réseaux 
criminels organisés qui, en leur promettant du travail, les 
forcent à se prostituer, à effectuer des tâches comme des 
esclaves, sur des chantiers de construction ou en usines. 

Les principales causes du trafic sont notamment la pauvreté, 
l’attrait de la capitale, l’économie parallèle. On estime que de 
60 000 à 100 000 enfants seraient victimes de prostitution 
forcée. 
Des discussions avec des groupes focus et des assemblées 
communautaires dans les zones concernées sont organisées. 
Une campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne 
a été mise en œuvre dans quatre « barangays » à risques de 
la région portuaire de Manille. Les communautés y participent 
directement et les autorités de quartiers surveillent les enfants 
victimes de trafic. 

Pour le renforcement des 
capacités en droits humains aux 
Philippines
2015 a marqué la dernière année du partenariat de Terre 
des Hommes France avec PhilRights (Philippine Human 
Rights Information Center). Le programme avait pour but de 
renforcer les connaissances et les capacités des défenseurs 
des droits humains, afin de contribuer à la protection des 
droits économiques, sociaux et culturels dans tout le pays, à 
travers des actions de dénonciation et de suivi, de plaidoyer 
et de travail en réseau.

PhilRights a défini trois volets principaux d’action : 
l’amélioration des connaissances et compétences des ONG 
et organisations communautaires de base, la poursuite 
de l’élaboration du rapport alternatif qui sera présenté au 
Comité DESC des Nations unies sur la mise en œuvre du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC) dans le pays, et la poursuite du dialogue 
avec l’État pour la ratification du Protocole facultatif au 
PIDESC.
Deux ateliers de formation ont été organisés pour apporter 
des outils aux défenseurs des droits humains dans leur 
travail de suivi des cas de violations de droits. L'un deux, 
organisé par la Commission nationale des droits humains 
des Philippines et PhilRights, concernait le rapport alternatif 
qui sera présenté en 2016 devant le Comité DESC. Il a 
réuni plus de 26 représentants d’ONG et d’organisations 
communautaires de base et a permis de dégager trois 
priorités : le droit à l’alimentation, le droit à un travail décent 
et le droit à l’éducation.

INDE - Pour la défense des droits 
des populations marginalisées
Depuis 2013, Terre des Hommes France soutient FEDINA 
(Foundation for Educational Innovations in Asia) dans son 
programme de lutte contre les discriminations faites aux 
femmes et aux Dalits et de promotion de l’accès aux droits 
des populations marginalisées telles que les travailleurs 
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du secteur informel en milieu urbain et rural. L’objectif est 
d’apporter un appui à toutes ces personnes pour qu’elles 
deviennent actrices de la défense et de la promotion de 
leurs droits. FEDINA intervient, en termes de formation et de 
fonctionnement, auprès d’une vingtaine de groupements qui 
vont eux-mêmes informer, sensibiliser et accompagner les 
populations locales dont plus de 20 000 membres aujourd’hui 
appartiennent à des petits syndicats, à des groupements de 
femmes et des groupements de Dalits créés par le réseau.

En 2015, les actions du programme se sont poursuivies 
dans 1 086 villages du Tamil Nadu et de Pondichéry. 829 
visites régulières ont été conduites dont 224 ont donné 
lieu à des réunions publiques, pour des discussions, des 
sessions d’information et de mobilisation. Il s'agissait de 
renforcer les connaissances des populations sur leurs droits 
et d’encourager les travailleurs à s’unir au sein de syndicats 
dans les villages ou à rejoindre ceux déjà existants. Dans 
ce cadre, 12 syndicats regroupant 15 000 travailleurs ont 
été appuyés dans le Tamil Nadu et à Pondichéry. Le nombre 
de membres des syndicats est en augmentation constante 
depuis l’intervention de FEDINA. Chaque groupement a 
également mis en place des formations sur les DESC, plus 
d’une trentaine en 2015, auxquelles ont participé plus de 
3 000 personnes. 

Ce projet a été soutenu par

GUATEMALA - Bonne 
gouvernance et démocratie 
participative 
Terre des Hommes France et le Mouvement Tzuk Kim Pop 
collaborent, depuis juin 2013, sur un projet ayant pour objectif 
d’aider les populations mayas de la région du Haut plateau 
occidental pour que les politiques municipales répondent à 
leurs besoins et prennent en compte les droits humains. Il vise 
plus précisément à accompagner les autorités municipales 
et les représentants de la société civile sur des questions 
relatives à l’éducation, à la santé, aux droits des femmes, à 
l’environnement et au développement économique.
En 2015, le Guatemala a été marqué par de multiples 
scandales de corruption et de détournement de fonds qui 
ont entraîné une vague de mobilisations populaires sans 
précédent, la démission et l’arrestation de la vice-présidente, 
puis quelques mois plus tard, celle du président de la 
République.
Dans les quatre municipalités du programme, 12 commissions 
municipales ont été accompagnées par le Mouvement Tzuk 
Kim Pop, en renforçant les capacités des membres par des 
formations sur la participation citoyenne et les droits humains 
et en y intégrant des représentants de la société civile, en 

développant des manuels de fonction, des règlements, 
des propositions de projets et de politiques publiques. Un 
des grands succès a été l’adoption, en mars 2015, d’une 
« politique municipale de développement intégral des 
femmes de San Francisco el Alto jusqu’en 2025 » après 
un travail participatif avec plus de 250 personnes (groupes 
de femmes de la municipalité, organisations et institutions 
publiques) et articulé autour de six axes : renforcement 
institutionnel, développement économique, éducation, santé, 
prévention de la violence, participation sociale et politique. 
Enfin, un processus de transition a été enclenché entre les 
élections de septembre 2015 et la prise de poste en janvier 
2016 des conseils municipaux élus afin d’assurer la continuité 
des activités initiées.
 
Le projet est cofinancé par 

COLOMBIE - Lutter contre les 
violences faites aux femmes à 
Buenaventura
Terre des Hommes France travaille en Colombie en 
partenariat avec Taller Abierto (Centro de Promoción Integral 
para la Mujer y la Familia) depuis juin 2014. Le projet se 
déroule dans le district de Buenaventura, qui comprend 
le plus grand port du pays, carrefour de tous les trafics 
(drogues, armes, personnes), où l’indice de pauvreté est de 
plus de 80 %. La population, qui en majorité s’est réfugiée à 
Buenaventura pour fuir le conflit armé, doit désormais subir 
la violence de bandes criminelles qui contrôlent les quartiers 
et infligent déplacements forcés, disparitions, assassinats 
sélectifs, violences sexuelles et féminicides. Les femmes 
sont les plus touchées par cette situation et parmi les cas 
les plus violents en 2015, il y a celui d’une jeune mère de 27 
ans torturée, violée et assassinée par cinq hommes de son 
quartier.

Le projet vise à accompagner ces femmes (98 % sont 
afro-colombiennes), à renforcer leurs capacités afin de 
prévenir les violences basées sur le genre et d'aider les 
victimes. En 2015, 60 femmes en milieu urbain et rural ont 
suivi six modules de formation sur les lois et mécanismes 
existants afin de lutter contre les violences. 65 femmes 
déjà formées ont quant à elles bénéficié de quatre journées 
d’approfondissement sur ces mêmes thèmes. Ensuite, 
l’approche de Taller Abierto consiste à les inciter à devenir 
« promotrices » : faire de la sensibilisation et de la prévention 
dans leur quartier, accompagner leurs voisines et relations, 
victimes de mauvais traitements. Elles organisent alors 
des discussions communautaires pour échanger sur leurs 
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connaissances. En 2015, les rencontres communautaires ont 
permis de toucher 95 nouvelles femmes.

Taller Abierto a également accompagné juridiquement 
50 personnes dans la défense de leurs droits. De plus, 
12 femmes leaders ont participé à la rédaction d’un plan 
de plaidoyer qui sera mis en place lors de la campagne 
électorale en 2016.

Appuyer et renforcer les 
capacités des femmes Sikuani 
dans le Haut-Vichada
En septembre 2015, Terre des Hommes France s’est engagée 
en Colombie auprès de l’organisation CIASE « Corporación 
de Investigación y Acción Social y Económica » pour un 
projet ayant pour objectif le renforcement des capacités 
des femmes Sikuani pour une meilleure reconnaissance 
de leurs droits. Le Vichada est un département de grande 
diversité et richesses naturelles, majoritairement rural. Il 
comprend aussi de nombreuses exploitations pétrolières et 
agro-industrielles. Il a beaucoup souffert du conflit armé et 
en subit encore les conséquences aujourd’hui. On y retrouve 
des « néo-paramilitaires » et des narcotrafiquants qui en font 
une région à haut risque. 

D’origine nomade, la population Sikuani a dû se sédentariser 
à cause de l’élevage extensif et de la monoculture utilisée 
à outrance par des communautés paysannes et pour 
sa sécurité. Elle a été déclarée en menace d’extinction 
physique et culturelle en 2009 par la Cour constitutionnelle 
colombienne.

Le programme vise à former les femmes Sikuani sur 
leurs droits en tant que femmes et en tant que population 
autochtone, afin qu'elles soient capables de les faire 
appliquer. Il s’inscrit également dans le cadre d’une action 
transversale. En effet, CIASE est intervenue en appui à 
ces femmes pour développer la production de poulets, de 
manioc, de piments et de légumes tout en respectant les 
modes traditionnels et culturels. Elles ont créé leur propre 
organisation, le COMISJU (Conseil des femmes indigènes 
Sikuani Jumenindwa). 

PÉROU - Appuyer les 
populations autochtones 
victimes d'exploitation minière 
et pétrolière
Depuis août 2014, Terre des Hommes France s’est associée 
à FEDEPAZ (Fundación Ecuménica para el Desarollo y la 
Paz) pour accompagner les populations autochtones victimes 

de projets miniers et pétroliers allant à l’encontre des droits 
des populations autochtones et de l’environnement. 

Le programme s’inscrit dans deux provinces, Cajamarca au 
nord-ouest du pays et Loreto dans le bassin de l’Amazone. À 
Cajamarca, FEDEPAZ est intervenue dans le contexte d’un 
projet d’exploration minière de cuivre et d’or qui a provoqué un 
conflit violent entre les deux communautés Awajún voisines : 
Supayaku et Naranjos. Face au non-respect de l'obligation 
de consultation préalable des populations autochtones et à 
la pollution de leur principale source d’eau et d’alimentation, 
FEDEPAZ a agi comme médiatrice, a promu la non-violence, 
le recours aux moyens légaux et a alerté les autorités avec 
de nombreux communiqués de presse. Elle a apporté des 
conseils juridiques et techniques aux responsables de la 
communauté Supayaku et à son organisation régionale 
(ORFAC) à propos des questions administratives et juridiques 
relatives à leurs territoires et leurs droits. Elle a aussi mis en 
place une école de leaders, « Waismag Aidaun Ayamtaiji », en 
réponse à leurs demandes de formation et de renforcement 
pour l’exercice de leurs droits. 

À Loreto, c’est dans une zone contaminée par plus de 40 
années d’exploitation pétrolière que FEDEPAZ est intervenue 
en soutien à trois fédérations représentant les peuples 
Achuar, Quechua, Kichwa et Uranina dans leurs négociations 
avec l’État pour que la situation d’urgence environnementale 
dans laquelle se trouve la région soit traitée avant que ne 
soit renouvelée la concession pétrolière. Après de longues 
négociations, des accords ont pu être signés le 10 mars 2015 
sur 18 articles concernant la mise en place de citernes d’eau 
potable, le suivi de la qualité de l’eau, la réalisation d’études 
toxicologiques et épidémiologiques, la mise en œuvre du 
plan d’amélioration de la santé et d’éducation bilingue 
interculturelle, le développement d’infrastructures, des 
mesures de dépollution environnementale, la reconnaissance 
des terres de 100 communautés, le suivi de la qualité des 
sols, la modification d’articles du contrat et la mise en place 
d'espaces de dialogue deux fois par an.

Enfin, FEDEPAZ a assuré la défense en justice de plusieurs 
cas emblématiques de leaders criminalisés injustement 
pour leur opposition à des projets miniers ou pétroliers. 
Elle a dénoncé par des communiqués de presse et des 
recours en inconstitutionnalité des lois abusives justifiant 
l’usage de la force et l’impunité des forces de police pour 
torture et personnes tuées lors de manifestations (plus de 
50 civils sont morts et 700 ont été blessés depuis 2011 lors 
de protestations sociales) ou la diminution des normes ou 
des pouvoirs des instances publiques environnementales. 
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CAMPAGNE DESTINATION INCONNUE

Lancée en 2013 par la Fédération internationale 
Terre des Hommes, la campagne Destination 
inconnue, à laquelle Terre des Hommes France 
est associée, vise à protéger les enfants « en 
déplacement » qui quittent leur famille, leur pays 
dans l’espoir de trouver ailleurs un avenir, une vie 
meilleurs. Exploités, maltraités ou abandonnés, 

plus de 33 millions d’enfants dans le monde prennent la route pour échapper à des conditions de 
vie difficiles liées à l’extrême pauvreté, aux guerres, aux catastrophes naturelles…

En 2015, dans le cadre de la campagne, Terre des Hommes France a assuré : 

I une représentation régulière aux permanences de l’ADJIE (Accompagnement et défense des 
jeunes isolés étrangers). Au cours de cette année associative les permanenciers qui ont apporté 
une aide juridique aux jeunes isolés étrangers de la région parisienne ont été : Kryssandra Heslop, 
bénévole, Ella Jakob et Christophe-Claude Charles-Alfred, adhérents, tous trois membres du groupe 
de travail droits de l’enfant ; 

I une contribution aux consultations auprès de jeunes réfugiés et demandeurs d’asile de 15 à 24 
ans initiées par le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies. La Fédération a octroyé un 
financement à l'association pour la tenue de ces consultations. 

Plateforme française pour les DESC 
(droits économiques, sociaux et culturels)
Actuellement constituée d’une trentaine d’organisations de la société civile (associations 
de solidarité internationale, de défense des droits de l’homme, syndicats, réseaux, etc.), 
elle est coordonnée par Terre des Hommes France. 
La Plateforme DESC poursuit trois objectifs, dont deux ont été atteints en 2015. 

I  Élaboration d'un rapport alternatif à destination du Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
des Nations unies (Comité DESC), organe de suivi du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC). À l’occasion du pré-examen par le Comité DESC du rapport de l'État français, la 
Plateforme DESC a rédigé un rapport sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans 
le pays. Deuxième rapport de ce type, 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. 

I Suivi de l’application du PIDESC par la France. La Plateforme assure une veille permanente sur les 
mouvements législatifs relatifs aux DESC (création, modification et/ou suppression de lois) et sur la mise en 
place et l’application effectives et efficaces de ces lois. Elle promeut notamment auprès des institutions politiques 
l’approche du développement par le respect des droits humains comme outils indispensables au développement 
et à la lutte contre la pauvreté. 

LE PLAIDOYER

DESC

Notre action de plaidoyer consiste à plaider publiquement en faveur d’une cause auprès des 
gouvernements, des parlements, des médias et de l’opinion publique afin d’influer sur des décisions 
ou orientations politiques. Pour ce faire, nous construisons un argumentaire, ancré dans des 
valeurs et mettant en avant des mesures concrètes, afin de démontrer qu’une autre politique est non 
seulement souhaitable mais possible. Nous agissons via des plateformes et réseaux d'influence et en 
menant des campagnes internationales. 



Lancée en févr ier 2014 par la 
Fédération internationale Terre des 
Hommes, Children Win est une 
campagne internationale pour le 
respect des droits de l’enfant dans 
le cadre des méga-événements 
sportifs tels que la Coupe du monde 
de football de la FIFA (2014), l'Euro 
2016 de football en France et les Jeux 
olympiques à Rio (2016).

Associées à juste titre à la coopération 
internationale et au divertissement, 
ces grandes manifestations ne sont 

toutefois pas exemptes de nombreux risques pour les enfants. En effet, elles entraînent souvent des 
violations directes ou indirectes des droits de l’enfant en aggravant celles qui existent déjà dans le pays 
où elles se déroulent. 

La stratégie s’est avant tout polarisée sur la réalité brésilienne dont le film The Fighter est une parfaite 
illustration. Terre des Hommes France a décidé d’y participer en tant que membre de la Fédération, 
mais également du fait de la tenue en France de l’Euro 2016 de football. 
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« The Fighter » a été 
réalisé par Dara Kell et 
Christopher Nizza pour la 
campagne Children Win.  

Le film a remporté 
plusieurs récompenses : 
« Best Shorts Competition », 
le « Golden Panda 
Festival » et le « Liverpool 
Lift-Off Film Festival ».  

Les objectifs de la campagne
I Renforcer les aspects positifs et juguler 
les aspects négatifs des méga-événements 
sportifs sur les enfants : avant, pendant et 
après. 

I Inciter les principaux acteurs en lien 
avec le monde sportif - y compris les villes 
et les pays candidats et organisateurs - à 
combattre les violations des droits humains 
et particulièrement des droits de l’enfant.

I Travailler en étroite coopération avec ses 
alliés et les responsables de l’organisation et                                                                                                                                              
de la conduite des méga-événements 
sportifs.

I Sensibiliser le public et faire entendre la 
voix des enfants.



Terre des Hommes France est membre de la Fédération internationale Terre des Hommes qui regroupe dix 
organisations autonomes, ce qui lui permet d'avoir une plus grande visibilité auprès des Nations unies, de 
l’Union européenne et dans les chantiers internationaux. 

Terre des Hommes France est une actrice indéniable et reconnue de la Fédération. Elle est active au sein 
de la campagne Destination inconnue concernant la protection des enfants et adolescents en situation de 
mobilité, de migration. Il s'agit d'influer sur les politiques migratoires et leur mise en œuvre en faisant connaître 
les points de vue et les opinions des jeunes migrants. 

Terre des Hommes France participe également à la campagne Children win relative au respect des droits des 
enfants lors des grands évènements sportifs.

En savoir plus : www.terredeshommes.org ; www.destination-unknown.org ; www.children-win.org 
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NOTRE ORGANISATION

Le Conseil d’administration 
L’article 10 des statuts de l'association précise le rôle du 
Conseil d’administration, garant des orientations votées 
lors de l’Assemblée générale et instance décisionnelle. 
Les membres du Conseil d’administration sont élus par 
l’Assemblée générale au scrutin secret, pour trois ans, 
à la majorité absolue.

Le Bureau
Les membres du Bureau sont élus par le Conseil d'ad-
ministration. En 2015, il est composé de Didier Prince-
Agbodjan, président, Caroline Newman, secrétaire 
générale, Michel Quinot, trésorier. 

Les commissions 
Ce sont des groupes d’action et de réflexion ayant un 
champ de compétence géographique ou thématique. 
Leurs membres se réunissent généralement au siège 
de l'association à Saint-Denis. Les commissions sont 
ouvertes à tous les adhérents sans condition d’ancien-
neté. Chacune d’elles est responsable des programmes 
de son domaine et peut faire des propositions au 
Conseil d’administration afin d’améliorer les actions de 
l’association. 

Les salarié(e)s 
L'association s’appuie sur une équipe compétente et 
motivée de sept salarié(e)s en 2015. Chacun d’eux 
participe au bon fonctionnement et à la réalisation des 
missions : efficacité des programmes soutenus, sérieux 
des partenaires, crédibilité de l’association vis-à-vis 
des institutions publiques, impact du plaidoyer mené 
en réseaux, pertinence de la communication et de la 
collecte de fonds.

Le Comité des sages
Organe interne de vigilance et de conseil, il est composé 
de trois à cinq membres élus par l’Assemblée générale 
pour un an. Les « sages » sont à la disposition du 
Conseil d’administration et du Bureau pour les conseiller 
et les alerter sur les dysfonctionnements qu’ils seraient 
amenés à constater. Le Comité peut être saisi par tout 
membre de l'association, selon les procédures définies 
à l’article 13 du règlement intérieur.

J
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ZOOM SUR...

Avec les professionnels 
de l'éducation...
Terre des Hommes France a répondu pour la 
première fois à l'invitation de la conférence 
annuelle eTwinning qui s'est tenue à Bruxelles en 
octobre 2015. Plateforme numérique européenne 
d'échanges d'expériences et d'informations entre 
professeurs et instituteurs européens, eTwinning 
est présente dans 36 pays. Elle compte 32 000 
adhérents. 

Nous avons présenté à cette conférence les trois livrets pédagogiques sur les droits réalisés 
avec le soutien financier de la Fédération : le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, le 
droit à un niveau de vie suffisant. De nombreux professionnels ont déjà témoigné de leur 
intérêt pour ce travail et sont prêts à le diffuser dans leurs réseaux. En devenant amie de 
eTwinning, Terre des Hommes France a intégré une large communauté où son expérience 
dans les droits humains et la pédagogie a trouvé un réel écho. 

Un groupe jeunes est né !

En 2015, Terre des Hommes France a créé son premier groupe « jeunes et solidaires » : les 
JEUNES’DETERS, composé d’une dizaine de collégiens et de lycéens de 15 à 17 ans. Six animateurs, 
des étudiants âgés de 20 à 22 ans, les encadrent. 

Que signifie JEUNES’DETERS ? Il s’agit 
de l’abréviation de « jeunes des terres » 
en référence à Terre des Hommes, mais 
également du terme « déterminé » qui 
met en avant la volonté et l’énergie qui 
les caractérisent.

JEUNES’DETERS a pour but de faire 
découvrir la solidarité internationale et 
l’engagement citoyen. Cette sensibilisation 
se fera par l’organisation d’activités 
sportives, artistiques et culturelles en lien 
avec les valeurs de Terre des Hommes 
France. Ces jeunes ont travaillé à la 
valorisation de la campagne Children Win 
dans le cadre de l’Euro 2016. 

Ambitionnant de développer des partenar-
iats multiples, JEUNES’DETERS s'est associé aux activités de la ville de Saint-Denis qui souhaite dyna-
miser sa jeunesse. En outre, ils ont été sollicités par des artistes, des associations diverses pour la mise 
en œuvre de projets futurs.
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Valorisation 
du bénévolat 

291 241 €

L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Les adhérents et les bénévoles de Terre des Hommes France sont, pour la plupart, regroupés 
en délégations départementales (DD). Ils concourent tout au long de l'année à la réalisation 
des objectifs de l’association, au plan national et international, en réalisant différentes 
actions de collecte de fonds, de sensibilisation à la solidarité internationale et d’éducation 
aux droits sur le territoire français.

SENSIBILISATION AUX DROITS
Grand public, collèges et lycées

COLLECTE DE FONDS
Braderies, marchés de Noël, concerts, 
loteries, brocantes, foires aux livres, 
ventes d’objets d’artisanat, cartes de 

vœux et bougies, etc.

RELATION MÉDIAS
Relais d'information auprès des médias 

locaux et régionaux

ÉVÉNEMENTS
Soirées-débats et projection de 

films de sensibilisation, 
expositions photographiques, etc.

Les magasins de Terre des Hommes France
• Ardèche : 17, rue Jean Jaurès - Aubenas

• Aveyron : 12, rue Jean Moulin - Saint-Affrique

• Charente : 102, rue Firino Martell - Cognac

• Côtes-d’Armor : 1, rue de Beauchamp - Lannion
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LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

 CHIFFRES CLÉS EN 2015 

 LA COLLECTE DE FONDS 

 UNE ACTION AUPRÈS DE LA JEUNESSE 

 UN RÉSEAU DYNAMIQUE 

+ 50   ÉVÉNEMENTS DE COLLECTE 
À noter la mobilisation des adhérents pour la Course 
des Héros 2015, aussi bien en tant que participants 
qu’en tant que généreux donateurs. Sept coureurs 
de cinq délégations ont participé à cette course 
après avoir récolté récolté 3 000 euros.

Le dynamisme de Terre des Hommes France repose 
avant tout sur la mobilisation de ses adhérents et sur leur 
capacité à fédérer. Les délégations départementales 
arrivent aussi à rayonner par les échanges qu’elles 
ont entre elles et une vraie capacité à générer des 
relations amicales.

Toujours dans la suite des actions qui avaient été entreprises l’année précédente, certaines délégations ont 
développé de manière efficace des programmes permettant de sensibiliser un public plus jeune, entre autres :

I Sensibilisation aux droits dans les écoles avec nos livrets : « Droit à l’éducation » et « Droit à un niveau de     
vie suffisant » (Délégation de Charente).
I Visite et intervention de notre partenaire péruvien en collèges pour sensibiliser sur notre projet de défense 
des droits des populations autochtones au Pérou (Délégation d'Ardèche).
I Form'Action et CINEMaCTION (Délégation du Doubs et de Charente).
I Séances de sensibilisation avec exposition/film auprès de collégiens et lycéens (Délégation de Sarthe).

       22  DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

     452 ADHÉRENTS

     375 BÉNÉVOLES (NON ADHÉRENTS)

27 964 HEURES DE BÉNÉVOLAT
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LES ASSOCIATIONS LOCALES

L’association locale du Haut-Rhin (AL 68), tout en 
restant sous la tutelle de Terre des Hommes France, 
dispose d’une autonomie pour gérer son budget, 
choisir ses partenaires et les actions mises en place 
en conformité avec les orientations votées lors de 
son Assemblée générale. Le montant de la cotisation 
versée en 2015 à Terre des Hommes France a été de 
22 136 €.

L’AL 68 vit grâce à l’engagement de ses 111 adhérents 
et 33 sympathisants, rouages essentiels pour le fonc-
tionnement de l’association. En 2015, cette mobilisa-
tion a représenté l’équivalent de 15 757 heures de tra-
vail, soit neuf équivalents temps plein.

De nombreuses actions sont menées localement pour 
collecter des fonds. L’AL 68 dispose de 140 conteneurs 
textiles répartis dans l’ensemble du département. 
Ils sont vidés régulièrement par une cinquantaine 
de bénévoles. En 2015, 873 tonnes de vêtements, 
chaussures et linge de maison ont été collectés et 

ensuite recyclés par le Relais Est.
Deux locaux de vente, à Mulhouse et Wittelsheim, 
sont animés par 38 bénévoles. On y trouve tous 
types de textile (vêtements, linge de maison) et des 
chaussures, propres et en bon état, permettant aux 
personnes dans le besoin de s’habiller à bas prix.

La campagne « Bougie de la solidarité 2015 » - avec 
pour slogan « Le pays qui n’aimait pas les femmes » - a 
permis de sensibiliser 2 500 collégiens sur la situation 
des femmes dalits et tribales en Inde. Ils se sont 
ensuite mobilisés en vendant des bougies de Noël.

D’autres manifestations ont jalonné l’année 2015 : 
ventes trimestrielles de textile, foire du livre, kermesse 
et thé dansant.

Les fonds collectés financent des actions dans les 12 
pays du Sud qui permettent à des populations dému-
nies de vivre dignement et d'offrir un avenir meilleur à 
leurs enfants. 

Synthèse des activités menées en 2015  
par l’Association locale du Haut-Rhin

Plus d’informations sur www.tdhf68.org

Association locale de La Réunion (AL 974)
En 2015, elle continue d'agir pour la défense du droit à l'éducation des enfants à Madagascar. Notamment en 
apportant une aide aux soins aux communautés défavorisées, l'AL 974 participe à l'amélioration de la situation 
de cette jeunesse en favorisant le développement économique des régions où elle intervient : le Marovitsika et 
Moramanga.
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TRANSPARENCE FINANCIÈRE

L’ensemble des informations présentées dans l’Essentiel sont issues des rapports moral, 
financier et d’activités 2015 votés à l’Assemblée générale et disponibles sur simple demande 
au siège de l'association.

J Le report à nouveau (réserves) cumule les résultats depuis la création de Terre des Hommes France. 
Il intègre principalement l’effet de la cession de l’ancien siège et constitue une garantie pour assurer le 
fonctionnement de l’association et réaliser ses objectifs.

J Le résultat de l’exercice est volontairement impacté par la restructuration en cours. C'est une volonté 
de l’Assemblée générale des 12 et 13 juin 2013 qui a décidé de procéder à une utilisation partielle des 
réserves allant au-delà d’un exercice courant.

J Les dettes sont essentiellement composées de dettes courantes, c'est-à-dire de factures reçues trop 
tard pour être réglées avant la fin de l'année civile, et de dettes fiscales et sociales, c'est-à-dire de 
cotisations sociales à régler au premier trimestre 2016, portant sur les salaires versés fin 2015.
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RÉPARTITION DES RESSOURCES
Terre des Hommes France

ORIGINE DES RESSOURCES

Les ressources collectées auprès du public ont été de 
564 932 € en 2015, soit une progression de 17,70 % 
par rapport à l'année précédente. Cela témoigne de la 
confiance confirmée de nos donateurs et nous les en re-
mercions grandement. Ainsi la politique d’investissement 
conduite en 2014 et 2015 en matière de communication 
s'avère positive.  
Les subventions publiques sont en baisse par rapport à 
2014 du fait de la fin du programme de subvention de la 
Région Pays de la Loire à notre partenaire indien Fedina. 
Nous observons un report important en lien avec un legs 
d'un montant exceptionnel reçu en 2014, qui a fait l’objet 
d’un programme d’emploi sur trois ans.
L’insuffisance de ressources de l’exercice correspond à 
une décision stratégique d’utilisation des fonds associatifs 
adoptée à l’Assemblée générale 2014. 

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, l'association s'engage à res-
pecter ses principes de transparence 
financière et de rigueur de gestion.

Pour en savoir plus : 

www.comitecharte.org

LE MOT DU 
TRÉSORIER 

La reconnaissance d’utilité publique 
de Terre des Hommes France est le 
fruit d’un long effort de normalisation 
des statuts et procédures, qui se 
poursuit avec un travail de réforme 
de la gouvernance de l’association.

La seconde année du plan de 
relance, étalé sur cinq ans, a vu 
une augmentation des ressources 
provenant du public, ce qui a  
partiellement compensé la baisse 
des subventions.

Les efforts de communication des 
années précédentes commencent 
à porter leurs fruits au niveau des 
dons et des legs.

L’augmentation des financements 
des missions sociales et la 
diminution des frais de structure 
montrent une meilleure maîtrise des 
frais généraux.

Un grand merci à tous les donateurs 
et  bénévoles qui nous permettent 
de réaliser nos objectifs. 

Michel Quinot 
Trésorier
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ORIGINE DES EMPLOIS

64 % des dépenses 
vont aux missions 
sociales.

79 % des dépenses 
financées par les 
donateurs sont 
affectés aux 
missions sociales.

L'argent des donateurs 
ne finance pas les frais 
de fonctionnement.

ORIGINE DES RESSOURCES

En 2015, nous observons une augmentation de 4 % du 
financement des missions sociales ; par contre, les frais 
de recherche de fonds ont diminué de 8 %. 
Ainsi le ratio est de 1 € dépensé pour 4 € collectés.
Les frais de fonctionnement s’élèvent à 190 811 €, 
en augmentation par rapport à 2014. Cela s’explique 
par la rétribution d’une consultance externe en raison 
d'une réorganisation interne qui mènera vers plus de 
professionnalisation pour plus d'efficacité. 

RÉPARTITION DES EMPLOIS
Terre des Hommes France

Association locale du 
Haut-Rhin (AL 68) : 
emplois et ressources

Un contrat d'association définit les termes 
de la collaboration entre TDHF et l'AL 68. Il 
se concrétise par l'obtention de l'agrément 
« Don en confiance » délivré par le Comité 
de la Charte et la rédaction en commun de 
« l'Essentiel ».

Total des ressources : 464 053 €

Total des emplois : 465 189 €
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DD 04 - Alpes-de-Haute-Provence (Sisteron)
DD 07 - Ardèche (Aubenas)

DD 12 -  Aveyron (Saint-Affrique)
DD 14 - Calvados (Caen)

DD 16 C - Charente (Cognac)
http://terredeshommes-cognac.centerblog.net/

DD 18 - Cher (Bourges)
http://everyoneweb.fr/terredeshommescher

DD 22 - Côtes-d’Armor (Lannion)
DD 25 - Doubs (Besançon)

http://terredeshommesdoubs.org/
DD 33 - Gironde (Bordeaux)
DD 34 - Hérault (Montpellier)

DD 35 - Ille-et-Vilaine (Rennes)                                          
                                                    DD 39 - Jura (Champagnole)

DD 42 - Loire (Saint-Étienne)
64 - Correspondant local (Ondres)
DD 65 - Hautes-Pyrénées (Gerde)
AL 68 - Association locale du Haut-Rhin (Guebwiller)
DD 69 - Rhône (Meyzieu)
DD 72 - Sarthe (Le Mans)
73 - Correspondante locale (Albertville)
DD 74 - Haute-Savoie (Annecy)
75 - Correspondant local (Paris)
DD 76 - Seine-Maritime (Rouen)
DD 77 - Seine-et-Marne (Villeparisis)
DD 85 - Vendée (Les Sables-d’Olonne)
91 - Correspondant local (Saint-Escobille)
DD 92 - Hauts-de-Seine (Meudon)
AL 974 - Association locale La Réunion (Sainte-Clotilde)

10 bis rue Suger
93200 Saint-Denis

tdhf@terredeshommes.fr

facebook.com/terredeshommesfrance

Toutes nos coordonnées sur :
www.terredeshommes.fr

Délégations départementales 
et associations locales


