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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 5)

Terre des Hommes certifiée 
" Keeping Children Safe "  !

À la suite d'un audit externe réalisé par 
l'association de solidarité internationale 
«Keeping Children Safe», la certification 
de niveau 1 a été attribuée à TDHF 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 

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.

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
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CAMEROUN
Partenaire : ASSOAL  
Lieu : Yaoundé
N Participation citoyenne 
et bonne gouvernance

L'année 2016 a vu la conclusion de la dernière phase du projet PRO-DESC, initié en 2014 par ASSOAL en partenariat avec Terre 
des Hommes France. Il visait à améliorer l’application des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) des populations 
défavorisées en zone urbaine et à renforcer l’offre de services sociaux basiques en favorisant la participation des citoyens à la 
gestion des affaires publiques. Ce projet reposait sur deux axes : un axe local, avec des activités sur la bonne gouvernance et la 
participation citoyenne ; et un axe national, avec un soutien au plaidoyer de la société civile auprès des pouvoirs publics pour 
la promotion et la défense des DESC. 
Au niveau des communes, le projet a permis de mieux prendre en compte des droits de la population dans les plans communaux 
de développement, de former les élus via une école de la gouvernance et de sensibiliser les populations sur les droits par le 
budget participatif. Au niveau national, le projet a contribué à la rédaction de trois rapports sur la situation des droits humains. 
Un observatoire des DESC a été mis en place, permettant de rendre compte des cas de violations des droits. La société civile 
est désormais mieux représentée dans les instances gouvernementales grâce au Plan d'Action National de Promotion et de 
Protection des Droits de l'Homme (2015-2019).

NOS PROGRAMMES DE TERRAIN

TOGO 

Partenaire : ACTION SUD  
Lieu : Préfecture de l’Amou
N Accompagner les Comités 
Villageois de Développement

Depuis 2015, Terre des Hommes France poursuit son partenariat avec Action Sud pour le projet ITIESSI, qui vise à améliorer 
l’organisation des acteurs locaux, à renforcer leurs capacités de participation et à promouvoir les droits humains auprès des 
jeunes.
En 2016, le projet a permis de renforcer les capacités des habitants à devenir acteurs de leur développement. Des actions 
de formation et sensibilisation ont été menées dans les écoles, notamment à travers des sketchs de théâtre. Les capacités 
des neuf Comités Villageois de Développement (CVD) ont été renforcées et Action Sud les a accompagnés dans la rédaction 
de leur Plan d’Action Villageois leur permettant de présenter des microprojets. Afin de renforcer le plaidoyer sur les droits 
économiques, sociaux et culturels (DESC), une Coalition DESC a vu le jour en décembre 2016. Enfin, le projet a impulsé 
l'initiative « Retraite du paysan » : accompagner des paysans à créer des plantations à haut rendement, leur assurant des 
revenus pour leurs retraites. Cette initiative a été accueillie  très positivement et 40 volontaires se sont engagés pour 2017.
Ce projet a été cofinancé en 2016 par la Ville de Besançon, le Conseil départemental du Jura et le Conseil régional  Bourgogne-
Franche Comté.



INDE

Partenaire : FEDINA
Lieux : États du Tamil Nadu, Karnataka et Pondichéry
N Défendre les droits des populations marginalisées
Depuis 2013, Terre des Hommes France soutient FEDINA (Foundation for Educational 
Innovation in Asia) dans la lutte contre les discriminations envers les femmes et les Dalits et pour l’accès aux droits des 
populations marginalisées. FEDINA mène ses activités à travers des groupes membres de son réseau d’action sociale ; sept de 
ces groupes sont soutenus par TDHF dans le cadre de ce projet 2016-2018. 
En 2016, le projet a été mis en œuvre dans 100 villages du Tamil Nadu, de Pondichery et du Karnataka. 5 000 visites et 835 
réunions publiques ont été réalisées dans les villages et les bidonvilles afin d’informer, sensibiliser et mobiliser les populations sur 
les droits des travailleurs et des femmes, et le droit à la terre. L'objectif est d’encourager les travailleurs à rejoindre les syndicats 
appuyés par le projet. Ainsi 515 nouveaux travailleurs ont décidé d’intégrer un syndicat, tandis que 1 480 ont renouvelé leur 
adhésion. Les groupes ont également organisé des formations sur les droits avec une participation d’environ 650 personnes. 
Enfin, une campagne pour les droits des femmes et contre la violence à leur égard a été menée entre septembre et décembre 2016.

Partenaire : TRD
Lieu : Trichy
N Accompagner les paysannes vers l'autosuffisance alimentaire
Depuis mars 2016, Terre des Hommes France a débuté un partenariat avec le groupe TRD (Trust for Rural Development) 
dans 3 villages du district de Trichy. Au regard des dégâts provoqués par l’agriculture intensive et l’utilisation de pesticides 
chimiques, ce projet a pour objectif de former des femmes aux techniques d’agriculture biologique et de les accompagner 
vers un retour à l’agriculture traditionnelle afin d’accroitre la fertilité des sols et leur permettre d’atteindre une autosuffisance 
alimentaire.

Partenaire : IRDS 
Lieu : Viluppuram
N Renforcer le contrôle des femmes dalits sur leurs terres
En 2016, Terre des Hommes France a débuté un partenariat avec le groupe IRDS (Integrated Rural Development Society) 
dans 20 villages du district de Vilupuram. Ce projet a pour objectif de former les femmes dalits à l’agriculture biologique et 
d’accompagner des populations dalits à récupérer des terres illégalement accaparées par des membres des castes dominantes. 
IRDS considère qu’il n’est pas suffisant d’accéder à la propriété de ces terres, mais qu’il est également important de pouvoir 
les utiliser pour répondre aux besoins des familles et des communautés. Ce projet vise donc à former principalement des 
femmes dalits de 20 villages à une agriculture biologique respectueuse de l’environnement et des méthodes traditionnelles.
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COLOMBIE 

Partenaire : Taller Abierto
Lieu : Buenaventura
N Lutter contre les violences 
faites aux femmes

Terre des Hommes France travaille en partenariat avec Taller Abierto (Centro de Promoción Integral para la Mujer y la 
Familia) depuis juin 2014. Le projet est mis en œuvre dans le district de Buenaventura, plus grand port du pays et carrefour 
de tous les trafics, où l’indice de pauvreté est de plus de 80 %. La population, en grande majorité déplacée, y subit la violence 
des bandes armées qui contrôlent et terrorisent les quartiers (assassinats, disparitions, maisons de tortures…). Le projet 
vise à accompagner les femmes et à renforcer leurs capacités pour les aider à prévenir les violences basées sur le genre et 
accompagner les victimes. 
En 2016, 45 femmes ont suivi des ateliers de formation sur les lois et les mécanismes existants pour lutter contre les violences 
dont elles sont victimes, sur les mécanismes de réparation aux victimes et sur la restitution de terres. Elles deviennent ainsi 
« promotrices » des droits humains, en sensibilisant et en faisant de la prévention dans leur quartier. 16 ateliers ont aussi 
été menés sur la création d’organisations communautaires, le leadership, le plaidoyer et la création de projets. Ils ont permis 
à 55 femmes d’identifier leurs capacités et les possibilités de travailler ensemble. Trois rencontres ont été organisées pour 
expliquer le contenu des accords de paix entre les FARC-EP et le gouvernement, et sur la construction de la paix. Taller Abierto 
a également accompagné juridiquement 52 victimes dans la défense de leurs droits. Elle a accompagné l’Alliance des femmes 
dans ses actions de plaidoyer à Buenaventura, qui a réussi à obtenir la création d’un bureau « Femmes et Genre » pour mettre 
en œuvre la politique publique d’égalité d’opportunités pour les femmes de Buenaventura. 

Partenaire CIASE
Lieu : Haut-Vichada
N Appuyer et renforcer les 
capacités des femmes sikuani 

En septembre 2015, Terre des Hommes France s’est engagée auprès de l’organisation CIASE (Corporación de Investigación 
y Acción Social y Económica) pour un projet de renforcement des capacités et une meilleure reconnaissance des droits des 
femmes sikuani. Le Vichada est une région de grande richesse naturelle, mais aussi de nombreuses exploitations pétrolières 
et agro-industrielles. Elle a beaucoup souffert du conflit armé et la présence de « néo-paramilitaires » et narcotrafiquants en 
font une région à haut risque. La population sikuani, d’origine nomade, vit désormais dans des réserves, et elle a été déclarée 
en menace d’extinction physique et culturelle par la Cour constitutionnelle. 
En 2016, 80 femmes ont participé à un processus de reformulation de leurs « Plans de vie » (plans de développement locaux) 
qui serviront de guide pour l’exercice des droits des femmes et la gestion des ressources naturelles des 400 habitants des 
communautés. Les femmes ont aussi suivi trois modules de formation sur leur droit à la participation, les droits des populations 
autochtones et les stratégies de plaidoyer. Les activités productives menées par les femmes sont désormais reconnues par les 
communautés voisines et autochtones, les autorités locales et les institutions.

PÉROU 
Partenaire : FEDEPAZ
Lieu : région de Cajamarca
N Appuyer les populations autochtones 
victimes d'exploitation minière et pétrolière

Depuis 2014, Terre des Hommes France est associée à FEDEPAZ (Fundación Ecuménica para el Desarollo y la Paz) pour 
accompagner les populations victimes de projets miniers et pétroliers allant à l’encontre des droits de l’environnement et des 
populations autochtones. À travers des formations, le renforcement de leurs organisations et un appui légal, le projet soutient 
les populations locales pour qu’elles puissent faire respecter leurs droits et obtenir des dédommagements.
FEDEPAZ intervient à Cajamarca, dans le contexte d’un projet d’exploration minière qui a provoqué un conflit entre deux 
communautés Awajún voisines : Supayaku et Naranjos. FEDEPAZ a agi comme médiatrice, a promu la non-violence et le 
recours aux moyens légaux. 
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La requête déposée a ainsi été reconnue par la justice et l’activité minière a été suspendue. Suite à la demande de la communauté 
Naranjos d’être également accompagnée dans le renforcement de ses capacités, un atelier a été organisé pour définir ses 
besoins, et les priorités ont porté sur les droits des populations autochtones, des femmes et des enfants et la résolution de 
conflits.
À Loreto, FEDEPAZ intervient dans une zone contaminée par plus de 40 ans d’exploitation pétrolière. Elle vient en soutien aux 
peuples Achuar, Quechua, Kichwa et Uranina dans leurs négociations avec l’État pour faire face à l’urgence environnementale 
et faire appliquer les engagements pris en leur faveur. Enfin, FEDEPAZ a assuré la défense en justice de 94 leaders incriminés 
injustement pour leur opposition à des projets miniers ou pétroliers ou victimes des forces de l’ordre. 

GUATEMALA
Partenaire : Mouvement Tzuk Kim-Pop
Lieu : Haut-Plateau Occidental 
N Bonne gouvernance et démocratie participative 

2016 a marqué la fin de la première phase du projet initié en 2013 par Terre des Hommes France et le Mouvement Tzuk Kim-
Pop. En trois ans, 1 361 personnes ont participé aux différentes activités du projet. Les populations de Cantel, San Francisco el 
Alto, Concepción Chiquirichapa et Totonicapán, à plus de 90% autochtones, agissent désormais à travers 11 commissions, qui 
leur permettent de faire remonter les besoins sur les droits des femmes, l’éducation, la santé, le développement économique 
et l’environnement et de proposer des projets et des politiques publiques municipales pour y répondre.
Ainsi, des manuels de fonctionnement et des plans stratégiques ont été élaborés et 23 propositions ont été soumises aux 
autorités : postes de santé, maison d’accouchement respectant les traditions mayas, formations destinées aux femmes, gestion 
durable des forêts et de l’eau, etc. Deux politiques publiques municipales ont notamment été adoptées pour faire avancer les 
droits des femmes à San Francisco el Alto pour la période 2015-2025 et à Totonicapán pour 2016-2026. 
La deuxième phase du projet a commencé en août 2016 et s’est étendue à trois nouvelles municipalités. Elle comprend 
désormais un accompagnement spécifique des jeunes et des femmes pour les aider à faire entendre leur voix et à participer 
aux instances de décision. L’accent est également mis sur la transparence, du niveau communautaire au niveau municipal, 
suite aux multiples scandales de corruption et de détournement de fonds dans le pays.
Le présent projet bénéficie du soutien de l’Agence Française de Développement.

THAÏLANDE
Partenaire : FED-GHRE
Lieu : provinces de Mae Sot et Phang Nga

N Pour le respect des droits des travailleurs birmans
La Thaïlande, pays le plus prospère du bassin du Mékong, accueille la majorité des migrants d’Asie du Sud-Est, notamment 
birmans. En 2016, Terre des Hommes France a poursuivi son partenariat avec FED-GHRE (Foundation for Education and 
Development - Grassroots Human Rights Education) dans les  provinces de Mae Sot et Phang Nga. Ce projet vise à renforcer 
les capacités des migrants birmans pour qu’ils aient une meilleure connaissance de leurs droits et puissent les revendiquer. 
L’année 2016 a été marquée par de belles avancées : plus de 1500 personnes ont participé aux discussions communautaires, 
dont une majorité de femmes. FED a effectué des visites dans les communautés afin d’accompagner les migrants et d’évaluer 
leur situation, un Forum public sur les droits en mai 2016 a rassemblé plus de 150 participants, et 26 volontaires ont été formés 
afin de devenir promoteurs des droits dans leurs communautés. Par ailleurs, FED propose toujours un service d’urgence aux 
migrants avec un refuge qui a permis d’abriter 172 personnes et offre des formations professionnelles et une aide juridique.

N Enfants birmans : défendre leurs propres droits 
Les enfants birmans sont également nombreux à traverser la frontière et sont particulièrement vulnérables aux violations 
de droits. Dans le cadre de la campagne internationale « Destination inconnue » qui vise à protéger les enfants migrants, et 
en partenariat avec FED, ce projet vise à renforcer les capacités des enfants afin qu’ils puissent eux-mêmes promouvoir et 
défendre leurs droits et ceux de leurs communautés. 
En 2016, 36 jeunes ont participé à des programmes de renforcement de capacités sur les droits humains et ont appris des 
techniques de prise de vue. Ils ont ensuite effectué des visites dans les communautés afin de réaliser trois documentaires sur la 
situation des enfants migrants. Les jeunes ont ensuite pu transmettre à leurs cadets ces compétences lors d’ateliers regroupant 
près de 280 élèves. Enfin, les jeunes défenseurs des droits ont participé à un atelier théâtre, qui a abouti à 3 représentations 
sur les droits auxquelles ont assisté plus de 480 personnes. 



La campagne Destination Inconnue, lancée en 2013
par la Fédération internationale Terre des Hommes, 
vise à protéger les enfants réfugiés, migrants ou en 
déplacement à travers le monde.

On estime qu’un tiers des 214 millions de migrants et réfugiés et 740 
millions de déplacés internes ont entre 12 et 25 ans. Une population 
vulnérable qui a besoin d’une protection et de droits spécifiques, car 
les enfants sont souvent victimes d’exploitation, de discriminations, de 
violences avant, pendant et après leur déplacement.

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.

GRUPO SUR

Terre des Hommes est membre fondateur du Grupo Sur, alliance de huit ONG européennes 
dont l’ambition est de promouvoir la collaboration entre l'Union européenne et l'Amérique 
latine et les Caraïbes. Ce réseau se base sur des valeurs de solidarité et de coopération, 
et vise un développement respectueux des droits fondamentaux des individus et des 
communautés.

L'Alliance Grupo Sur a pour objectifs :
J Une coopération entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes qui 
contribue à promouvoir un développement humain durable ;
J  La lutte pour les droits humains et leur meilleure reconnaissance et application par 
l’Union européenne et les Nations unies ;
J  Le renforcement des capacités de la société civile comme stratégie de lutte pour la 
démocratie, la liberté et la participation citoyenne ;
J  Une intégration régionale qui permet une redistribution plus équitable et juste des 
revenus, de la richesse et des relations de pouvoir en Amérique latine et aux Caraïbes.

Pour faire face à cette situation, la campagne Destination Inconnue vise à : 
N Sensibiliser  sur les violations de droits vécues par des 
enfants en raison du manque de protection et de services spécifiques lors
de leur déplacement.
N Agir, à travers des programmes qui développent des solutions et mettent en place
des mesures de protection pour les enfants depuis leur lieu de départ jusqu’à leur destination finale.
N Influencer les politiques, les pratiques et la législation en se basant sur des solutions qui répondent aux 
besoins et aux intérêts des enfants en déplacement. 
En 2016, plusieurs rapports ont été publiés sur la situation des enfants déplacés et des conférences et forums 
mondiaux ont eu lieu dans le but de visibiliser et d’informer sur la situation des enfants en déplacement. 

DESTINATION INCONNUE

www.destination-unknown.org
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CHILDREN WIN

Terre des Hommes est à l’origine de la campagne 
internationale Children Win lancée en 2014, qui 
vise à protéger les droits des enfants autour des 
méga-événements sportifs. 

En effet, les évènements sportifs mondiaux 
(Coupe du monde de football, Jeux olympiques...) 
peuvent provoquer ou aggraver des violations 
directes des droits des enfants dans les pays-
hôtes. 
Ils peuvent être à l'origine d'expulsions, exacerber 
les trafics humains, l'exploitation sexuelle ou le 
travail forcé des enfants.

Pour lutter contre ces abus, Terre des Hommes 
appelle les organismes internationaux du sport 
à garantir et à respecter les droits des enfants et 
des familles avant, pendant et après les méga-
évènements.
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COLLECTIF ÉTHIQUE SUR L'ÉTIQUETTE

Terre des Hommes est membre du Collectif Éthique sur l’Étiquette 
depuis 2014. Créé en 1995, il regroupe des associations de solidarité 
internationale, des syndicats, des mouvements de consommateurs et 
des associations d’éducation populaire. 

Depuis sa création, le Collectif demande aux entreprises présentes 
en France et aux grandes marques françaises et internationales 
de veiller aux conditions de production des marchandises qu’elles 
commercialisent, de garantir que leurs pratiques d’achat favorisent le 
progrès social chez leurs fournisseurs et sous-traitants.

Membre du réseau européen Clean Clothes Campaign, le collectif 
Éthique sur l’étiquette agit en faveur :
J du respect des droits humains au travail dans le monde ;
J de la reconnaissance du droit à l’information des consommateurs 
sur la qualité sociale de leurs achats.

Le film "The Fighter" raconte l'histoire de Noamy, jeune 
Brésilienne qui a résisté à des projets d'expulsion lors 
des Jeux olympiques de Rio en 2016.

www.childrenwin.org



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. Sa présidente, Lysiane 
André, a été élue Présidente de la Fédération en mars 2016. Terre des Hommes France est active au sein de la 
campagne Destination inconnue concernant la protection des enfants et adolescents en situation de mobilité ou 
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
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NOTRE ORGANISATION

Le Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration est l'instance 
décisionnelle de l'association ; il est garant des 
orientations votées par l’Assemblée générale. 
Les membres du Conseil d’administration sont 
élus par l’Assemblée générale au scrutin secret, 
pour trois ans, à la majorité absolue.

Le Bureau
Le Bureau assure la gestion courante de l'asso-
ciation, dont il délègue une partie au directeur 
général. Les membres du Bureau sont élus par le 
Conseil d'administration. En 2016, il était composé 
de Lysiane André, présidente, Lucile Garbagnati, 
secrétaire générale, et Jérôme Cardot, trésorier.

Les commissions 
Ce sont des groupes d’action et de réflexion qui ont un 
champ de compétence géographique ou thématique. 
Leurs membres se réunissent plusieurs fois par an, 
généralement au siège de l'association à Saint-Denis. 
Les commissions sont ouvertes à tous les adhérents 
sans condition d’ancienneté. Chacune d’elles est res-
ponsable 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 a pu compter en 2016 sur une équipe 
compétente et engagée de huit salarié(e)s, animée par 
un directeur général (poste créé en septembre 2016). 
Chacun(e) d’eux concourt, en collaboration avec les 
bénévoles, à la bonne gestion de l'association et à 
l'excellence de ses missions sociales (programmes des 
partenaires, actions de plaidoyer et de sensibilisation 
du public en France…). Ils assurent également la 
communication et la collecte de fonds au niveau national.

Le Comité des sages
Organe interne de vigilance et de conseil, 
il est composé de trois à cinq membres 
élus pour un an par l’Assemblée générale. 
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 des sages peut être 
saisi par tout membre de l'association.

J
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ZOOM SUR...

Et aussi...

Le nouveau site internet de Terre des Hommes

Son interface et sa structure ont été repensées 
pour permettre une navigation plus fluide et une 
meilleure visibilité des projets et des actions de 
notre association. 

Il a également été conçu pour une consultation 
sur différents supports digitaux (tablettes et 
smartphones), afin de répondre aux nouveaux 
usages numériques.

Terre des Hommes se mobilise pour les droits des jeunes réfugiés

Dès 2015, gravement préoccupé par la situation des jeunes migrants, le Haut-
Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) a souhaité organiser des 
consultations mondiales sur le sujet.

En mars 2016, trois délégations départementales de Terre des Hommes France 
(Normandie, Alsace, Paris) ont alors décidé de réunir une équipe de 22 jeunes réfugiés 
et de cinq Français du même âge en Normandie pendant un weekend convivial et sérieux. 

L’occasion pour ces jeunes de discuter des questions qui les touchent de près, de les 
placer au centre de la prise de décisions qui les concernent et de reconnaître leur 

potentiel. La rencontre avait ainsi pour 
but de casser l’exclusion que les jeunes 
réfugiés affrontent et de leur permettre 
une entrée dans notre société. 

De ces discussions communes 
ont émergé des solutions ; toutes 
concourent à une meilleure intégration 
dans la société, dans la volonté d’une 
réelle solidarité entre tous.

N www.terredeshommes.fr
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Valorisation 
du bénévolat 
340 000 €

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 MÉDIA
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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Auprès des jeunes : Les délégations interviennent dans les écoles, les collèges et les lycées 
en présentant des expositions, en projetant des films ou en organisant des rencontres avec les 
partenaires de Terre des Hommes.

Auprès du grand public :

J Soirées-débat
J CINEMaCTION pour les droits humains (délégation de Charente et délégation de Paris)
J Journée de FORMaCTION (délégation du Doubs)

LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

21 DÉLÉGATIONS 

DÉPARTEMENTALES 

DANS TOUTE LA FRANCE

434 adhérents

Plus de 50 évènements de sensibilisation 

Le dynamisme de Terre des Hommes France 
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 et d'amitié en France.

320 000 euros collectés en 2016

J Ventes d'objets promotionnels

J Dons directs

J Subventions 

J Dons en nature 

J Soirées et manifestations diverses.

29 000 heures de bénévolat

+ 1 000 heures par rapport à 2015
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LES ASSOCIATIONS LOCALES

Terre des Hommes France Association locale du Haut-Rhin (TDHF AL68) vit grâce à l’engagement de ses 
130 adhérents et sympathisants. 

En 2016, cette mobilisation a représenté l’équivalent de 15 000 heures de bénévolat, pour un montant de 166 509€. 
Les bénévoles et salariés concourent tout au long de l’année à la réalisation des objectifs que s’est fixés l’AL68, en 
effectuant différentes actions de collecte de fonds, de sensibilisation à la solidarité internationale et en gérant des 
projets dans une dizaine de pays.

En 2016, dans le cadre de sa Campagne de la Solidarité (anciennement Campagne Bougie), l’AL68 est intervenue 
dans 11 établissements scolaires, a rencontré 75 classes et mobilisé plus de 2 200 élèves aux problématiques de 
développement. 

La campagne portait sur Madagascar « Le savoir, source de développement » et présentait les projets développés 
par l’ONG malgache VOZAMA en partenariat avec l’AL68. Une opération qui a permis de rapporter 50 000€.
TDHF AL68, avec l’appui du Relais Est de Wittenheim, dispose également de 130 conteneurs textiles répartis 
sur l’ensemble du département du Haut-Rhin. Ils sont régulièrement vidés par 35 bénévoles et, en 2016, ils ont 
permis de collecter 920 tonnes de textiles et de rapporter 194 000€.

L’AL68 propose également à la vente des vêtements, du linge de maison et des chaussures propres et en bon état, 
permettant aux populations les plus vulnérables de s’habiller à bas prix via deux locaux de vente. Ces activités de 
vente ont mobilisé 40 bénévoles et rapporté 60 000€.

D’autres évènements ont eu lieu, notamment une foire du livre, permettant de rapporter 2 500€, une kermesse, 
un thé dansant ou encore le marché de Noël. 

Synthèse des activités menées en 2016  
par l’Association Locale du Haut-Rhin

Plus d'informations sur www.tdhf68.org
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Plus d'informations sur www.tdhf68.org

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

L’ensemble des informations suivantes 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.

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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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.

*
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NOTES
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NOTES
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DD 04 - Alpes-de-Haute-Provence (Sisteron)
DD 07 - Ardèche (Aubenas)

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)
DD 75 - Île-de-France (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

Suivez-nous sur

/TerredesHommesFrance /TerredesHommes_ /terredeshommesfr


