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ÉDITO
Beaucoup de travail a été accompli en 2019 : des tournées de plaidoyer
organisées pour nos partenaires colombiens et péruviens en France et en Europe,
de nouveaux outils de communication créés, des interventions en milieu scolaire, des
émissions régionales de radio au Togo et au Guatemala, une présence citoyenne dans
les bureaux de vote au Guatemala, des avancées en matière de droit du travail en
Thaïlande, la naissance d’un festival des semences dans le Tamil Nadu, pour ne citer que
quelques exemples. Autant de raisons de nous réjouir que notre action est utile et porte
ses fruits.
Cependant, ne nous voilons pas la face. Nos donateurs sont moins nombreux, nos
adhérents aussi et des délégations disparaissent encore.
Nous savons que beaucoup d’associations connaissent des destins similaires, mais nous
ne pouvons nous en satisfaire.
Notre projet de Forum-Festival, malgré les efforts des salariés et les réponses
encourageantes de partenaires sollicités, n’a pas vu le jour, arrêté en plein vol par la
covid19. Une déception au regard de l’énergie dépensée.
Notre budget prévisionnel prévoyait un déficit financé par nos réserves à hauteur de
200 000 euros. Nous avons réussi à le contenir et nous le devons en grande partie à nos
fidèles donateurs qui ont répondu avec générosité à notre appel de fin d’année.
Merci sincèrement de vos soutiens !

Lysiane André
Présidente de Terre des Hommes France

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

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

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

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

nos priorités

DROITS DES ENFANTS
& DES JEUNES

DROITS DES FEMMES

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

Nous accordons une place
centrale aux femmes en soutenant
le développement de leur rôle
politique et de leur autonomie
économique.

2019

Dans le cadre de ces priorités, nous prêtons une attention particulière
aux personnes en situation de migration,
souvent dans des conditions de vulnérabilité extrême.

s projets

une année de consolidation de

L’Assemblée Générale 2019 a approuvé la vision proposée pour la future Fédération Internationale de Terre
des Hommes dans l’optique de la rejoindre si son organisation et sa gouvernance étaient conformes aux valeurs
et aux principes de l’association. A l’heure actuelle, les
difficultés budgétaires de la Fédération ont interrompu la
construction de cette future organisation.
Le renouvellement du Conseil d’Administration et le renforcement du Comité des Sages ont permis un engagement plein dans les efforts nécessaires à la poursuite de
nos activités.

Sur le plan international, nos projets se sont poursuivis
avec une attention portée au renforcement des capacités
de nos partenaires. Les projets triennaux Tunisie et Thaïlande-Birmanie ont démarré avec succès, tandis que la
première phase de nos projets en Amérique Latine s’achevait, et que la seconde phase se préparait.
Au niveau national, malgré la fermeture de certaines Délégations Départementales, Terre des Hommes est restée
présente partout sur le territoire français. Le travail de
sensibilisation s’est poursuivi avec la conception du programme de citoyenneté, en partenariat avec deux établissements scolaires.

L’AL68 a, quant à elle, développé son double engagement en solidarité internationale et sur le terrain en Alsace.
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TEMPS FORTS

DES ACTIONS INTER NATIONALES 2019
Nos actions internationales intègrent deux dimensions : la résolution de situations de violence et/ou d’injustice, ainsi que l’accès aux droits et à leur exercice.

es
philippin

terre des hommes france

Défense des droits des enfants et des femmes dans
les bidonvilles et lutte contre le trafic d’enfants.

terre des hommes france

pérou

association locale du haut-rhin (Al68)

ainsi renforcé leurs capacités d’organisation, leur identité
culturelle et leur leadership.

togo

Accès à l’eau et à l’assainissement au Collège Saint-Esprit permettant à 700 élèves d’avoir de l’eau potable et l’accès aux latrines et
douches.
Dans la région des plateaux, 6 GROUPES DE FEMMES ASSIWAS ont été
accompagnés dans la mise en place d’actions de sensibilisation
comme des émissions de radio régionales et des discussions publiques
qui ont réuni 500 personnes.

sénégal

Formation de 8 jeunes au maraîchage, à
l’horticulture et l’arboriculture.

929 personnes ont participé aux activités du projet et

COLOMBIE
tunisie
haïti
Guatemala

sénégal

Colombie

togo

BANGLADESH
birmanie
inde
Philippines

personnes dont

birmanie

450 ENFANTS ont été formés à leurs droits et plusieurs
événements publics autour des droits des migrants ont réuni
environ 3000 personnes.

thaïlande

Pérou

inde

250 femmes ET JEUNES Dalits ont été formés aux techniques
d’agriculture biologique et alternatives dans les villages. Ces femmes
et jeunes dalits ont à leur tour formé environ 500 personnes dans leurs
villages.

Haïti

Promotion de la protection de 500 enfants contre les
pires formes de travail et contre la maltraitance, sensibilisation et
plaidoyer contre la domesticité des enfants.

Mesures pour la protection des droits de 3 256
80 % de femmes et 75 % d’enfants et jeunes.

tunisie

54 FEMMES victimes de violences ont bénéficié de soutien juridique et social et 250
personnes, notamment des jeunes et des journalistes, ont été sensibilisées aux violences

basées sur le genre.

QUELQUES ILLUSTRATIONS MARQUANTES DE CES ACTIONS...
des groupes d’enfants et jeunes afro-colombiens,
birmans, togolais ou guatémaltèques se mobilisent pour

élaborer des actions de sensibilisation à divers sujets
comme la santé sexuelle et reproductive, la corruption
dans les institutions, la participation citoyenne ou plus
généralement les droits des enfants.

250 élèves togolais, constitués en Clubs de citoyenneté,

ont reçu des formations aux droits et à la citoyenneté.

   Des communautés autochtones au Pérou, en Colombie
et au Guatemala ont élaboré et mis en œuvre des
projets sur les droits des femmes et l’environnement.

   Des victimes de violations de droits en Colombie,
au Pérou, en Thaïlande et en Tunisie ont reçu un
accompagnement juridique, psychologique et social.
Des processus d’évaluations externes et de capitalisation
des projets au Guatemala, au Pérou et en Colombie
ont été lancés afin de tirer des enseignements utiles à
la mise en œuvre des phases suivantes de ces projets.
  Appui à des actions de plaidoyer et parution du
rapport « Buenaventura, un long chemin vers la paix.
Parce que la fin du conflit armé ne signifie pas la fin
du Conflit. »

Association locale du Haut-Rhin: les femmes dalits et tribales en Inde ont été sensibilisées aux droits sexuels et

reproductifs ; des formations d’avocats à la défense des droits des femmes ont été dispensées dans le Sud de
l’Inde ainsi que des formations à la bureautique et droits à l’éducation auprès de 300 jeunes au Bangladesh.
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focus sur : le renforcement des capacités des partenaires
Terre des Hommes France porte une attention particulière au renforcement des capacités de ses partenaires au niveau
technique et organisationnel.
  Au Togo, un accompagnement spécifique a été apporté au partenaire Action Sud sur la recherche de financements,
notamment à travers l’appui à la formulation des demandes, l’identification et la mise en lien avec de potentiels
bailleurs.
   En Tunisie, le personnel de l’Association Femme et Citoyenneté intervenant auprès des femmes victimes de violence
a bénéficié d’une formation de 2 jours en matière de renforcement psychologique.
   Terre des Hommes France a aussi réalisé, de manière participative avec ses partenaires, une boîte à
outils pour l’intégration du genre dans les projets de droits humains. Cette boîte à outils se base sur
des expériences concrètes afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre pairs. Elle sera
finalisée et publiée en 2020.
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TEMPS FORTS

DES ACTIONS NATIONALES 2019
TERRE DES HOMMES FRANCE
ACCUEIL DE NOS PARTENAIRES
EN FRANCE

octobre-novembre 2019 : tournée des

partenaires colombiens et péruviens afin
de rencontrer des acteurs institutionnels
français et européens et de participer a
des échanges au sein des Délégations
Départementales.

Novembre 2019 : une réunion avec le mi-

nistère de l’Europe et des Affaires étrangères et avec le coordinateur de l’organisation partenaire guatémaltèque Tzuk
Kim Pop s’est tenue à Paris au sujet des
droits humains au Guatemala.

décembre 2019 : deux représentants de
notre partenaire indien FEDINA se sont
entretenus avec l’équipe du siège afin
d’échanger sur le projet.

PRÉPARATION DU FORUMFESTIVAL POUR LES DROITS
L’année 2019 a été consacrée à
la recherche d’intervenantes et de
partenariats pour le projet de ForumFestival.
Compte tenu des contraintes sanitaires
sur l’année 2020, une hypothèse de
forum 100 % digital a été envisagée et
n’a pas pu finalement se concrétiser.

MODULE DE CITOYENNETÉ
MONDIALE
Dans la continuité de la participation
à Erasmus +, un module de
sensibilisation à la citoyenneté a été
initié avec un lycée à Colmar et un
collège à Perros-Guirec.

2019, c’est aussi nos actions au sein de réseaux :
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ASSOCIATION LOCALE DU HAUT-RHIN (AL68)
Organisation de campagne de sensibilisation sur les enfants restavèks

d’Haïtï ou « La solidarité retrouvée sur les bancs de l’école » auprès de
plus de 2 500 collégiens en Alsace.

Vente de bougies au cours d’une «Campagne de solidarité» dans 120
classes de collèges sur le thème de l’accès à l’eau.
Collecte de 884 tonnes de textile via 165 conteneurs. Une partie du

textile collecté est revendu à prix bas ou cédé aux personnes les plus
démunies grâce aux deux locaux de vente de Mulhouse et Wittelsheim.

Participation à de nombreux événements tout au long de l’année : forum
des Associations de Guebwiller, Salon du tourisme, foire Saint André,
fête du bénévolat, marchés de noël,...

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

française pour l’UNESCO, et exposition « Femmes au
travail ».

DÉLÉGATION DU CALVADOS (14) : accueil des partenaires péruviens.

DÉLÉGATION D’ILLE-ET-VILAINE (35) : stand au Marché
du Monde Solidaire pour la vente de livres et bijoux.

DÉLÉGATION DE LA CHARENTE (16) : CINEMaCTION
sur le thème de la citoyenneté économique et sociale
et accueil des partenaires colombiens.

DÉLÉGATION DU JURA (39) : vente de bougies et présence sur les marchés de noël.

Plateforme Droits de l’Homme.
Groupes de travail « Droit à une vie libre de violences » et «Droit à la terre, au
territoire et à l’alimentation» de la Red Eu-Lat.
Comité de pilotage du projet « Ensemble pour la paix » porté par le Réseau France
Colombie Solidarités.

DÉLÉGATION DE LA CHARENTE MARITIME (17) : accueil
des partenaires péruviens et 1e édition de Regards
Croisés sur le thème des migrations forcées.

Adhésion à Coordination SUD, collectif Éthique sur l’Étiquette, Alliance des Avocats
pour les Droits de l’Homme.

DÉLÉGATION DU DOUBS (25) : Form’Action et conférence sur le thème « Éducation, femmes et droits humains » avec le patronage de la Commission nationale

DÉLÉGATION DES CÔTES D’ARMOR (22) : soirée-débat
autour du film « Made in Bangladesh ».

DÉLÉGATION DU RHÔNE (69) : présence au marché
Primevère.
DÉLÉGATION DE LA SARTHE (72) : soirée vidéo-débat
sur le thème de la migration des Birmans en Thaïlande,
bric-à-brac solidaire et vente de pommes de terre.
DÉLÉGATION DE PARIS (75) : atelier de linogravure solidaire et exposition de gravures.
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NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

BILAN SIMPLIFIÉ
2019

Exprimés en euros

RESSOURCES

EMPLOIS
2019 2018

Exprimés en euros
MISSIONS SOCIALES
En France
A l'international

1 117 654

1 171 275

239 041

272 655

878 613

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2

Frais d'appel à la générosité du public

177 690

909 284

828 475

Dons

270 556

220 585

307 816

Legs et donations

174 989

113 741

231 555

Autres produits liés à la générosité du public3

463 739

494 149

SUBVENTIONS ET
AUTRES CONCOURS PUBLICS

Frais de recherche des autres fonds privés

82 285

32 487

Frais de recherche de fonds publics

5 447

43 774

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES EMPLOIS

166 353

107 998

1 549 429

1 587 089

ENGAGEMENTS À RÉALISER
SUR RESSOURCES AFFECTÉES
TOTAL GÉNÉRAL

13 002
1 562 431

2019 2018

Exprimés en euros
RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

898 620

265 422

ACTIF

1 587 089

FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS2

COMMENT
LES DÉPENSES
SONT-ELLES
RÉPARTIES ?

17
11 O/O

O/
O

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

En 2019, Terre des Hommes France a
compté 52 734 heures de bénévolat.

Amort. et
dépréc.

Net

Net

929 981

480 129

449 853

469 682

17 333

17 333
462 796

Immobilisations corporelles

909 531

Immobilisations financières

3 117

ACTIF CIRCULANT

446 735

465 564

3 117

4 117

1 221 681

3 024

1 218 657

1 365 798

Stocks et en-cours

34 996

3 024

31 972

29 319

Créances

138 518

138 518

84 935

PASSIF

Net

1 268 020

1 495 082

Fonds associatifs

146 675

146 675

Réserves

96 499

0

Report à nouveau

1 251 908

1 569 326

Résultat de l'exercice

- 227 062

- 220 919

FONDS DÉDIÉS

42 985

54 949

DETTES

FONDS PROPRES

357 504

285 449

Financières

15 720

14 477

Exploitation

118 347

104 585

1 502

1 031

Valeurs mobilières de
placement

357 367

357 367

775 258

46 171

92 039

Disponibilités

684 074

684 074

465 932

Diverses

1 310 404

1 285 562

24 966

80 608

6 726

6 726

10 354

Produits constatés d'avance

REPORT DES RESSOURCES EXERCICE ANTÉRIEUR

Charges constatées
d'avance

INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

227 061

220 919

TOTAL GÉNÉRAL

2 151 662

1 562 431

1 587 089

FONDS PRIVÉS ET AUTRES PRODUITS
TOTAL DES RESSOURCES EXTERNES

TOTAL GÉNÉRAL

69 O/O

D’OÙ
PROVIENNENT
LES
RESSOURCES ?

1 668 509

1 835 480

TOTAL GÉNÉRAL

221 935

165 356

1 668 509

1 835 480

Toutes les informations présentées sont issues des rapports d’activité et des états financiers de l’année 2019, disponibles
sur le site internet de TDHF www.terredeshommes.fr ou obtenus sur simple demande écrite.

LE MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE TDHF

SUBVENTIONS
ET AUTRES
CONCOURS
PUBLICS

RESSOURCES
COLLECTÉES
AUPRÈS DU
PUBLIC

483 153

2019 2018
Net

365 048

RÉPARTITION DES RESSOURCES

72 O/O

Immobilisations incorporelles

Brut

Exprimés en euros

354 949

RÉPARTITION DES EMPLOIS
MISSIONS
SOCIALES

ACTIF IMMOBILISÉ

2018

27 O/O
4 O/O

FONDS PRIVÉS
ET AUTRES PRODUITS

Après avoir longtemps reposé en quasi-exclusivité sur le couplage des apports des adhérents, bénévoles et sympathisants
de Terre des Hommes France et de cofinancements publics pour les programmes, le modèle économique de l’association
encore largement illustratif de cette configuration a évolué sur 2019 vers un éventail de ressources plus diversifiées.
Cette année encore, l’AFD a poursuivi son soutien déterminant pour nos projets.
Cette évolution, engagée à travers des partenariats avec des fondations privées va se poursuivre par d’autres appels
au mécénat d’entreprise et des démarches en direction de nouvelles générations de sympathisants pouvant soutenir nos
projets dans le cadre de la générosité publique ou par des initiatives spécifiques.

LA POLITIQUE DE RÉSERVES DE TDHF
Terre des Hommes France veille à conserver un niveau de réserves lui permettant d’assurer la continuité de ses activités et de
tenir ses engagements vis-à-vis de ses partenaires.
Au 31 décembre 2019, les réserves s’élevaient à 1 268K euros correspondant à 9 mois d’activités en prenant comme scénario
la réalisation sur cette période des missions sociales à un niveau identique à 2019.

96O/O DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
ont été employées dans l’année. 72 % de ces ressources ont
servi au financement des missions sociales 2019.

Soit l’équivalent de 33 temps pleins,
valorisés à 523 791 euros.

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

PERSPECTIVES 2020... ET AU-DELÀ !

terre des hommes france

terre des hommes france
L’année 2020 a été lourdement marquée par la crise sanitaire mondiale : nos magasins
et délégations ont stoppé leurs activités pendant plusieurs mois, notre Forum-festival pour les
Droits, initialement prévu en avril, n’a pu avoir lieu et les activités de nos partenaires ont été
fortement touchées.
L’association est cependant parvenue à s’adapter en aidant ses partenaires à mettre en place
des mesures exceptionnelles pour protéger les populations vulnérables et en adaptant ses
activités sur le territoire national. Grâce à la mobilisation de ses bénévoles et donateurs, Terre
des Hommes France a pu contribuer à financer des équipements de protection, à assurer la
continuité du lien entre des communautés isolées et à débloquer des aides d’urgence pour
soutenir nos partenaires. La situation sanitaire mondiale étant encore incertaine, l’association
demeure à l’écoute de ses partenaires pour poursuivre ensemble la lutte pour les droits des
plus vulnérables.

haïti
Movimiento tzuk kim pop

Colombie

sénégal togo

Centre de Formation
Professionnelle de Louga

Action sud /
Association Cité de la Lumière

inde

Fedina / IRDS
MMKSS / BSS / POPE

Philippines
KPML

SAIPE

Calvados
Hauts-de-Seine

Ille-et-Vilaine
Sarthe

Haut-Rhin

Paris

Doubs

Vendée

Jura

Charente-Maritime
Charente

Rhône
Ardèche

ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2019,
NOUS LES EN REMERCIONS !

Alpes-de-Haute-Provence
Hérault

MERCI À LAURE SCHEFFEL POUR LA DIRECTION
ARTISTIQUE DE CET ESSENTIEL !

thaïlande / birmanie

Foundation for Education & Development

Pérou

Côtes-d’Armor

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

Solinfo

Association Femme et
Citoyenneté

Foyer Maurice
Sixto

Guatemala

Taller Abierto / CIASE

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

BANGLADESH

tunisie

Malheureusement, l’érosion de nos ressources et l’épuisement de nos bénévoles constatés
depuis plusieurs années se sont accrus, du fait notamment des conséquences de l’épidémie de
coronavirus qui sévit depuis maintenant plusieurs mois. Notre Assemblée Générale réunie en
septembre a ainsi pris la décision de l’arrêt programmé des activités.

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

association locale du haut-rhin (Al68)

Hautes-Pyrénées

NOS IMPLANTATIONS DANS LES
DÉPARTEMENTS EN FRANCE

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

Relais Est •Conseil Régional
d’Alsace • Conseil Régional du
Haut-Rhin • Ville de Mulhouse •
Communauté d’agglomération de
Colmar • Agence de l’Eau RhinMeuse • Vialis Colmar • Terre
d’Afrique • E-changeons le monde
• GESCOD Grand Est

laure@studio-des-couleurs.com
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TERRE DES HOMMES FRANCE
Association Loi 1901
Présidente : Lysiane André
Directeur général : Alain Fontaine
www.terredeshommes.fr
10 bis, rue Suger - 93 200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 09 76
Email : tdhf@terredeshommes.fr

ASSOCIATION LOCALE DU HAUT-RHIN (AL 68)
Association Loi 1901
Présidente : Anne-Laure STAELHER
Vice-Président : Marc WILLM
www.tdhf68.org
18, rue de la République - 68 500 Guebwiller
Tél. : 03 89 62 10 92
Email : contact@tdhf68.org

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

