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FAITS MARQUANTS EN 2016

Deux nouveaux projets en Inde

Dans le prolongement de l'action engagée 
depuis 2013 aux côtés de FEDINA en 
soutien aux populations marginalisées du 
Tamil Nadu, Terre des Hommes France 
s'est associée en 2016 à IRDS (Integrated 
Rural Development Society) et TRD (Trust 
for Rural Development) dans des projets 
d'agriculture biologique et de récupération 
des terres. (Voir page 4)

Terre des Hommes certifiée 
" Keeping Children Safe "  !

À la suite d'un audit externe réalisé par 
l'association internationale « Keeping 
Children Safe », la certification de niveau 1 
a été attribuée à Terre des Hommes pour sa 
politique de sauvegarde de l'enfance. 
C'est aussi la récompense d'un engagement 
de longue date pour la protection des enfants 
à travers le monde.

ÉDITO

Lysiane André

Présidente de 
Terre des Hommes France
et de la Fédération 
internationale 
Terre des Hommes

Le plan stratégique voté en Assemblée générale a apporté à notre association la 
colonne vertébrale dont elle avait besoin. Le recrutement d'un directeur général 
en septembre 2016 a permis un fonctionnement plus efficace et une confiance des 
salariés autour d'un projet réaffirmé dans ses valeurs et ses missions, mais dont les 
actions se resserrent autour d'axes stratégiques redéfinis lors de notre congrès en 
mars dernier. S’il est traditionnellement un temps fort de notre association, il a aussi 
permis pour la première fois d'y associer nos partenaires de terrain. C'est avec eux, 
main dans la main, que nous avons dessiné les grandes lignes de nos actions pour les 
trois années à venir. 

Il faut noter le succès de nos projets en Amérique latine. Qu'ils soient salués pour 
leur exemplarité par l'Agence française de développement, comme au Guatemala, 
ou qu'ils nous permettent une collaboration plus étroite avec des membres de 
la Fédération internationale Terre des Hommes, comme au Pérou, ils mettent en 
évidence un travail professionnel de qualité avec un soutien appréciable d'un groupe 
de bénévoles. En Afrique, nous explorons de nouvelles pistes pour lancer des projets 
qui répondent au plan stratégique 2016-2020.

Si droit et développement sont intimement liés, l'exemple des cultures biologiques 
sur des terres récupérées après un long combat judiciaire en Inde montre à quel 
point, l'un ne va pas sans l'autre. 

Le projet de l'Association Locale du Haut-Rhin aux Philippines donne à des enfants et 
des jeunes, via un programme d'éducation aux droits, l'espoir que des jours meilleurs 
sont encore possibles pour eux et que la rue ou le bidonville ne sont pas une fatalité. 

Merci à tous, donateurs, adhérents et bénévoles qui rendent ce travail possible pour 
la défense des droits humains fondamentaux.
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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.

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. 

QUI SOMMES-NOUS ?

Droits des 

femmes 

Droits des 

enfants 

Droits des 

populations 

autochtones

Lutte contre 

les inégalités 

20 PARTENAIRES LOCAUX

15 PAYS SUR 3 CONTINENTS

Afrique, Asie, Amérique latine

2 CAMPAGNES INTERNATIONALES

7 RÉSEAUX D'INFLUENCE

21 DÉLÉGATIONS 

DÉPARTEMENTALES

2 ASSOCIATIONS LOCALES

Paix, justice et 

institutions 

efficaces 

TROIS NIVEAUX D'ACTION
J Le partenariat international 
Nous sensibilisons et formons des populations à leurs droits afin qu’elles puissent les revendiquer et se défendre 
des injustices qu’elles subissent. Pour cela, nous travaillons en collaboration avec des organisations partenaires 
locales qui possèdent l’expertise nécessaire et légitime pour mener ces projets dans leurs pays.

J Des campagnes et le plaidoyer 
Nous menons un travail de plaidoyer auprès des décideurs et institutions françaises et internationales pour que 
l'application de ces droits soit garantie.

J Un réseau en France 
Nous nous investissons en France dans la sensibilisation, la collecte de fonds et l'éducation aux droits.

Terre des Hommes France est membre de la Fédération internationale Terre des Hommes qui regroupe dix 
organisations autonomes. Sa présidente, Lysiane André, a été élue Présidente de la Fédération en mars 2016. 
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Colombie
N Lutte contre les violences faites aux femmes à Buenaventura 
en partenariat avec Taller Abierto. 

N Renforcement de capacités des femmes Sikuani dans le Haut-
Vichada en partenariat avec CIASE.

Guatemala
Bonne gouvernance et démocratie participative en partenariat 
avec le Mouvement Tzuk Kim Pop.

Pérou
Appui aux populations autochtones victimes d'exploitations 
minières et pétrolières incontrôlées en partenariat avec FEDEPAZ.

Haïti
Soutien au foyer Maurice Sixto, à Port-au-Prince, qui accueille 
les enfants placés en situation de grande vulnérabilité. *

Togo
N Lutte contre la pauvreté et l'exclusion en milieu rural en 
partenariat avec l'ONG Action Sud.

N Projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement en partenariat 
avec l'association Cité de la Lumière. *

Cameroun
Participation citoyenne et bonne gouvernance urbaine en 
partenariat avec ASSOAL.

Sénégal 
Lutte contre l'exode rural par le développement d'une économie 
locale axée sur le maraîchage et l'élevage en partenariat avec 
l'association Agro-Éleveurs Ruraux de Sokone. *

Mali 
Promotion de la farine MISOLA dans la commune rurale de 
Madiama avec l'Association des Jeunes pour le Développement 
Rural. *

Madagascar 
Programme d'accès à l'eau potable et à l'assainissement avec l'ONG 
Vozoma. *

Burkina Faso 
Programme d'accès à l'eau potable et à l'assainissement avec 
l'association Seloghin. *

NOS PROGRAMMES DE TERRAIN

Amérique latine

Afrique

Asie

Thaïlande
Respect des droits des travailleurs et formation aux droits 
des jeunes birmans avec FED (Foundation for Education and 
Development). 

Philippines 
N Lutte contre le trafic d’enfants et pour la défense des droits 
des plus jeunes dans les bidonvilles de Manille et sa banlieue, en 
partenariat avec KPML *.

N Renforcement de capacités des défenseurs des droits humains 
en partenariat avec PhilRights.

Népal 
Réhabilitation du village de Sindhukot suite au séisme de 2015 *.

Inde 
N Défense des droits des populations marginalisées au Tamil Nadu 
et à Pondichéry en partenariat avec FEDINA. 

N Formation des paysannes aux techniques d'agriculture biologiques 
en partenariat avec TRD (Trust for Rural Development).

N Renforcement du contrôle des femmes Dalits sur leurs terres 
avec IRDS (Integrated Rural Development Society). 

N Amélioration des conditions de vie des populations tribales dans 
l'État du Maharastra et Chhattisgarhj avec TDH Allemagne *.

N Émancipation des femmes tribales et dalits par l'accès aux droits 
au Tamil Nadu en partenariat avec l'ONG POPE *.

Bangladesh
Promotion de l'éducation primaire et du planning familial auprès des 
populations tribales dans les Chittagong Hills avec l'ONG Shuktara *.

* Projet mené par l'Association Locale du Haut-Rhin AL68
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L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

N 640 000 euros collectés en 2016

N Valorisation du bénévolat : 506 538 euros

N 564 adhérents

N 44 000 heures de bénévolat 

Lancée en février 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.

Démarrée en 2013 par la Fédération internationale Terre 
des Hommes, la campagne Destination inconnue vise 
à protéger les enfants « en déplacement » qui quittent 
leur famille, leur pays dans l’espoir de trouver ailleurs un 
avenir meilleur.

LE PLAIDOYER

Terre des Hommes France réalise un plaidoyer auprès des gouvernements, des médias et de l’opinion publique, 
afin d’influer sur des décisions ou orientations politiques en faveur des droits humains. Nous agissons par le 
biais de campagnes internationales, de plateformes et de réseaux d’influence afin de démontrer qu’une autre 
politique est non seulement souhaitable, mais possible.

DESTINATION INCONNUE CHILDREN WIN

21 DÉLÉGATIONS 

DÉPARTEMENTALES 

DANS TOUTE LA FRANCE

Le dynamisme de Terre des Hommes France 
et de l'Association locale du Haut-Rhin repose 
avant tout sur la mobilisation de ses adhérents 
et sur leur capacité à fédérer. Véritables 
poumons de l'association, les délégations 
départementales agissent quotidiennement 
pour favoriser l'adhésion à nos projets et tisser 
de multiples liens de solidarité en France.
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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'asso-
ciation s'engage à respecter ses principes 
de transparence financière et de rigueur 
de gestion.

Pour en savoir plus : 

www.comitecharte.org

LE MOT DU 
TRÉSORIER 

Terre des Hommes France a poursuivi en 
2016 le travail de réorganisation qu'elle a 
entrepris depuis plusieurs années afin de 
mieux répondre à ses missions, auprès de 
ses partenaires à l'étranger et en France.
Dotée d'une nouvelle gouvernance, l'asso-
ciation met en place un fonctionnement qui 
lui permettra de consacrer une part encore 
plus importante de ses ressources à ses mis-
sions sociales.
Cette transition nécessite encore un long 
travail et un investissement important, 
mais des résultats apparaissent déjà, 
comme en témoigne une augmentation des 
dons directs.
Quant aux subventions, elles sont sujettes 
aux profonds bouleversements qui touchent 
les bailleurs eux-mêmes, par exemple les 
régions. Mais le renforcement de notre 
structure est aussi un gage de confiance 
pour les bailleurs.
Pour mener à bien ces changements, l'asso-
ciation peut heureusement compter sur la 
confiance des donateurs et l'énergie des bé-
névoles. Nous les remercions à nouveau ici.

Jérôme Cardot 
Trésorier

EMPLOIS

RÉPARTITION DES EMPLOIS

Les comptes présentés ici sont les comptes combi-
nés de Terre des Hommes France et de l'Association 
Locale du Haut-Rhin : ils ajoutent les données cor-
respondant à ces deux entités, en neutralisant les 
flux financiers de l'une à l'autre.

En 2016, le montant des missions sociales de Terre des Hommes 
a légèrement augmenté (+2,6%), principalement celles 
réalisées à l'étranger (+7,3%).

Les frais d'appel à la générosité du public ont augmenté cette 
année du fait de la refonte du site internet de l'association.
Les frais de fonctionnement sont globalement stables, mais 
ont intégré cette année des dépenses liées à la réorganisation 
de la structure, compensées par des économies liées aux 
mouvements de personnel.
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RÉPARTITION DES RESSOURCES

RESSOURCES

66 % des dépenses 
vont aux missions 
sociales (cf. répartition des emplois)

75 % des dépenses 
financées par les 
donateurs sont 
affectés aux 
missions sociales
(cf. utilisation des ressources)

UTILISATION DES RESSOURCES

Le montant global des ressources collectées par 
notre structure est stable (et même en légère 
progression par rapport à l'année précédente) à 
1 201 801 €. La totalité des ressources collectées 
auprès du public a été dépensée pendant l'année. 
Cependant, l'origine de ces ressources évolue :

J Le montant des legs reçus en 2016 est 
plus faible que l'année précédente. Ce type 
de ressources est aléatoire, d'autant que la 
procédure d'attribution du legs dure souvent 
plusieurs années.
J Les dons augmentent de 9 %.
J Les subventions reçues sont en augmentation. 
Là encore, il faut noter une évolution des 
bailleurs. La politique de solidarité internationale 
des nouvelles régions n'était pas stabilisée en 
2016, mais certains projets ont reçu un appui de 
l'Agence française de développement.

L'insuffisance de ressources de l'exercice traduit 
la décision stratégique d'utilisation d'une partie 
des fonds associatifs adoptée à l'Assemblée 
générale de 2013.

Enfin le report des ressources de l'exercice 
antérieur relève de l'utilisation programmée d'un 
legs important reçu en 2014.

* Ce sont les recettes des magasins Terre des Hommes, et les dons 
collectés lors de manifestations (brocantes, braderies, etc.) dans les 
délégations départementales.

*



Toutes les informations présentées 
dans l’Essentiel sont issues des rapports 
moral, financier et d’activités 2016 votés 
à l’Assemblée générale et disponibles sur 
simple demande au siège de l'association.

10 bis rue Suger
93200 Saint-Denis

tdhf@terredeshommes.fr
www.terredeshommes.fr

facebook.com/terredesHommesfrance

Autonome dans la gestion de son budget, 
le choix des ses programmes et de ses 
partenaires, l'Association Locale du Haut-
Rhin 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

BILAN SIMPLIFIÉ 

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

Le résultat de l'exercice est volontairement impacté par la 
restructuration en cours. L'Assemblée générale de 2013 
a en effet choisi de procéder à l'utilisation partielle des 
réserves, qui dépassaient le montant d'un exercice. Depuis, 
l'association s'est plus précisément fixé comme objectif de 
tendre vers un montant de réserves de l'ordre de six mois de 
fonctionnement.

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 début 
2017 portant sur les salaires versés fin 2016.
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