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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
fondamentaux, parents pauvres
des droits de l’homme, à travers le
plaidoyer et le soutien aux projets
socioéconomiques de lutte contre
les situations de détresse humaine.
Son action se fonde sur le constat que la détresse
socioéconomique 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 mondialisation néolibérale et les tentatives de
marchandisation 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 indiquée 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 indispensables à la dignité de chaque personne,
considérée 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

FAITS MARQUANTS EN 2015
Nouveau projet en Colombie

Un groupe jeunes Terre des Hommes France

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.

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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NOTRE ACTION
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 :
• 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.

CHAMPS D'ACTION THÉMATIQUES
Droits des
enfants

Droits des
femmes

Droits des
populations
autochtones

Lutte contre
les inégalités

Paix, justice
et institutions
efficaces

CHAMPS D'ACTION TRANSVERSAUX
Impact environnemental

Éducation aux droits

TROIS LEVIERS D'ACTION
PARTENARIAT
INTERNATIONAL

b 10 partenaires locaux dans 8

pays sur 3 continents : Afrique,
Asie et Amérique latine

PLAIDOYER

SENSIBILISATION
COLLECTE DE FONDS

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
b
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NOS PROGRAMMES DE TERRAIN
Terre des Hommes France
AMÉRIQUE LATINE

ASIE

AFRIQUE

Colombie

Togo

Thaïlande

Lutter contre les violences faites
aux femmes à Buenaventura en
partenariat avec Taller Abierto.

Accompagner les Comités
Villageois de Développement en
partenariat avec Action Sud.

Respect des droits des
travailleurs birmans avec FED
(Foundation for Education and
Development).

Cameroun

Formation aux droits des jeunes
Birmans.

Appuyer et renforcer les
capacités des femmes Sikuani
dans le Haut-Vichada en
partenariat avec CIASE.

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

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

Participation citoyenne et
bonne gouvernance urbaine en
partenariat avec ASSOAL.

FRANCE
Actions de sensibilisation
et de collecte de fonds par
l'ensemble des 22 délégations
départementales.
Communication grand public
au travers du magazine
trimestriel Défi.

Philippines
Lutter contre le trafic d'enfants
dans les quartiers de Manille en
partenariat avec KPML.
Renforcer les capacités des
défenseurs des droits humains en
partenariat avec PhilRights.

Inde
Pour la défense des droits des
populations marginalisées au
Tamil Nadu et à Pondichéry en
partenariat avec FEDINA.

Association locale du Haut-Rhin (AL 68)
Terre des Hommes France Association
locale du Haut-Rhin (TDHF AL 68) vit
grâce à l'engagement de ses 110 bénévoles et 33 sympathisants, rouages
essentiels pour le fonctionnement de
l'association. En 2015, cette mobilisation a représenté l'équivalent de 15 757
heures de travail, soit neuf équivalents
temps plein !
Nos principales actions ici ont été
la sensibilisation des collégiens à la
solidarité internationale, la collecte et la
vente de textile, l'aide aux demandeurs
d'asile, le soutien à l'association
« Amitié Franco Ukrainienne » et la gestion de nos projets.
Nos actions là-bas visent à améliorer les conditions de vie des populations afin qu’elles puissent vivre dignement
dans leur propre pays, dans le respect de leurs croyances, cultures, traditions et préparer un avenir meilleur à
leurs enfants, par la souveraineté alimentaire, l'accès à l’eau potable, l'éducation, la santé, un travail rémunéré,
le développement d’activités économiques ou encore par la sensibilisation des populations à leurs droits les plus
élémentaires.
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LE PLAIDOYER
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 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, une vie meilleurs.

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.

CHIFFRES CLÉS EN 2015

22 DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
452 ADHÉRENTS
375 BÉNÉVOLES (NON ADHÉRENTS)
27 964 HEURES DE BÉNÉVOLAT

Valorisation du
bénévolat
291 241 €
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LE MOT DU
TRÉSORIER

RÉPARTITION DES RESSOURCES
Terre des Hommes France

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.

ORIGINE DES RESSOURCES

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

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 remercions 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.

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 respecter ses principes de transparence
financière et de rigueur de gestion.
Pour en savoir plus :
www.comitecharte.org
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L’insuffisance de ressources de l’exercice correspond à
une décision stratégique d’utilisation des fonds associatifs
adoptée à l’Assemblée générale 2014.

RÉPARTITION DES EMPLOIS
Terre des Hommes France

64 % des dépenses
vont aux missions
sociales.
79 % des dépenses
financées par les
donateurs sont
affectés aux
missions sociales.

ORIGINE DES EMPLOIS

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

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

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 ».

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.

Total des ressources : 464 053 €

Total des emplois : 465 189 €
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Terre des
Hommes France

BILAN SIMPLIFIÉ
Terre des Hommes France

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.

10 bis rue Suger
93200 Saint-Denis
tdhf@terredeshommes.fr
www.terredeshommes.fr
facebook.com/terredesHommesfrance

Association locale
du Haut-Rhin
Autonome dans la gestion de son budget,
le choix des programmes et des partenaires
qu’elle soutient, elle s’engage à respecter les
statuts de Terre des Hommes France et les
orientations votées par l’Assemblée générale.

18 rue de la République
68500 Guebwiller
tdhf68@wanadoo.fr

www.tdhf68.org

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.

