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Vous avez envie de vous engager? 
Nous serons heureux de vous accueillir.
En 2009 un nouvel accord-cadre Sud a commencé et pour la première fois nous avons aussi un 
accord-cadre Nord pour les activités d’éducation au développement (ED). Pour 3 ans toutes nos 
activités au Sud et au Nord sont donc cofinancées à 80% par le Ministère des affaires étran-
gères (MAE). La réalisation des projets au Sud, des activités d’ED et les rapports pour le MAE 
font qu’il y a un besoin accru en  professionnalisme dans notre travail. 
Cette année nous avons fait de nouveau appel au Service Volontaire Européen et nous avons 
parmi nous une volontaire, Bengü Atli, de nationalité turque. Bengü appuie nos permanentes 
dans leur travail. Nous avons aussi eu la chance d’accueillir Georges Herr dans notre conseil 
d’administration (CA) qui compte 8 bénévoles. Nous souhaitons tous un CA encore plus élargi 
afin d’améliorer la dynamique interne d’analyse et de prise de décision d’une part et d’être 
mieux ancré dans la société luxembourgeoise d’autre part.
Il nous faut plus de communication de qualité pour plus de notoriété et celle-ci nous permettra 
à son tour de mieux répondre aux besoins financiers des projets de développement au Sud et 
d’ED. Nous  avons donc mis en place un « groupe de travail (GT) sur la communication » qui est 
en train de refaire notre site Internet pour qu’il soit plus dynamique et plus attrayant. Des mises 
à jour continues s’imposent si nous voulons fidéliser le public. Mais la communication c’est aussi 
la presse, la radio, la télévision. Il faut donc avoir, à côté des permanentes, des bénévoles prêts 
à investir une part de leur temps et de leur intérêt en matière de communication.  
Nous avons aussi un GT qui s’occupe de la collecte de fonds afin d’essayer de multiplier les ca-
naux de financement en mettant en place de nouvelles stratégies pour augmenter nos recettes. 
Notre concours du 12 au 28 mai autour du mondial de football  en Afrique du Sud en est un 
exemple. Plus de bénévoles rendraient ce GT plus dynamique et efficace.
Nous proposons également à des bénévoles intéressés de s’engager pour renforcer le travail des 
permanentes sur l’Afrique et l’Amérique latine mais aussi sur l’ED. Lecture de documents, suivi 
des projets, ateliers dans des écoles, expositions, projections de films ou autres animations ne 
sont que quelques exemples … tout dépendra de votre temps et de votre motivation.
Comme chaque année je tiens aussi à remercier nos donatrices et donateurs pour leur généro-
sité et leur confiance, sans lesquelles notre travail serait impossible à réaliser. 

Jean-Pierre Abatti
Président

Dir hutt wëlles Iech ze engagéieren ? 
Mir si frou fir Iech bei eis wëllkomm ze heeschen.
Am Joer 2009 huet e neien « accord-cadre sud » ugefangen a fir di éischte Kéier hu mir hei bei 
eis en « accord-cadre nord » fir d‘Aktivitéite vun der « éducation au développement » (ED). 
Fir dräi Joer sinn also all eis Aktivitéiten am Süden an am Norden zu 80 % vum «Ministère des 
affaires étrangères» (MAE) kofinanzéiert. D’Realisatioun vun de Projeten am Süden, d’Aktivi-
téite vun der ED an d’Rapporte fir de MAE hunn eis gewisen datt mer méi Professionalissem an 
eiser Aarbecht brauchen.
Dëst Joer hu mer nees op den « Service Volontaire Européen » zeréck gegraff a mir hu lo en 
neit Fräiwëllegt, d’Bengü Atli, vun tiirkescher Nationalitéit, bei eis. Hatt ënnerstëtzt  d’Aarbecht 
vun eise « Permanentes ». Mir haten och d’Chance fir kënnen de Georges Herr an eise «Conseil 
d’Administration» opzehuelen, an dem lo 8 Fräiwëlleger matschaffen. Mir wënschen eis all e 
méi grousse Grupp fir kënnen op der enger Säit d‘Dynamik fir intern Analysen an Décisiounen 
ze verbesseren an op der anerer Säit besser an der lëtzebuerger Gesellschaft verankert ze sinn.
Eis Kommunikatioun muss verbessert gi fir datt mer méi bekannt ginn a si et eis erméiglecht 
besser op di verschidde finanziell Bedierfnisser vun de Projeten am Süden a vun der ED an-
zegoen. Mir hunn also en Aarbechtsgrupp (AG) an d’Welt geruff iwwert Kommunikatioun, an 
dee Grupp ass amgaangen eis Internetsäit opzefrësche fir datt déi méi dynamesch a méi usprie-
chend gëtt. D‘«mises à jour» musse ganz regelméisseg gemaach gi fir eist Publikum un eis ze 
bannen. Kommunikatioun ass awer och d’Press, de Radio, an de Fernseh. Dofir ass et wichteg 
datt, niewt eisen « Permanentes », eis Fräiwëlleger prett sinn en Deel vun hirer Zäit an hirem 
Engagement anzesetze fir d’Kommunikatioun weider ze bréngen.
Mir hunn och en Aarbechtsgrupp gegrënnt dee sech ëm d’Sammelen vu Fongen bekëmmert 
an deen nei Strategien an d’Weeër leed fir aner Finanzéierungsméiglechkeeten ze sichen. Déi 
géifen eis et erlaben eis Recetten ze vergréisseren. Eise Concours vum 12. bis en 28. Mee ron-
derëm d’Fussballweltmeeschterschaft a Südafrika ass ee Beispill dovun. Méi fräiwëlleg Mataar-
bechter géifen deen Aarbechtsgrupp méi dynamesch a méi effektiv maachen.
Mir proposéieren interesséierten a fräiwëllege Mataarbechter sech ze engagéiere fir d’Aarbecht 
vun eisen « Permanentes » an de Beräicher Afrika,  Latäinamerika an an der ED ze ënnerstët-
zen. D’Liese vun Dokumenter, de Suivi vun de Projeten, d’Ateliers an de Schoulen, d’Ausstel-
lungen, d’Filmvirféierungen oder aner Animatioune sinn nëmmen e puer Beispiller... alles hänkt 
vun Ärer Zäit an Ärer Motivatioun of.
Wéi all Joer soen ech eise Spenderinnen a Spender Merci, fir hir Generositéit an hiert Vertrauen, 
ouni déi eis Aarbecht net ze verwierkleche wier !
        Jean-Pierre Abatti

Präsident

 Editorial
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International Labour Research and Information 
Group – ILRIG

La démocratie et la citoyenneté active : renforcer la pos-
sibilité des jeunes de participer activement et de façon 
citoyenne dans la société civile

Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs sont environ 300 jeunes de plu-
sieurs townships : des écoliers, des membres des mouve-
ments sociaux et des membres de syndicats. 

Objectifs du projet 

• Promouvoir la participation démocratique d’au moins 
300 jeunes des alentours du Cap pour  qu’ils puissent se 
positionner sur les politiques locales et interpeller les 
autorités locales

• Promouvoir de meilleures connaissances sur l’écono-
mie, la démocratie, les compétences organisationnelles 
et la mondialisation chez les jeunes

• Contribuer à la recherche sociologique sur le contexte 
actuel en Afrique du Sud, surtout au niveau des jeunes

Principales activités du projet réalisées en 2009

•  Organisation d’une grande journée de mobilisation 
pour une meilleure éducation pour les jeunes. Cette 
journée a été menée par les jeunes eux-mêmes qui ont 
pu interpeller leurs autorités locales sur les défis auxquels 
ils font face pour accéder à une éducation de qualité

 Objectifs du projet 

• Accroître les capacités financières d’une partie des 
membres de l’Association DAKUPA

• Contribuer à l’amélioration des pratiques d’élevage 
(volaille, ovins, bovins) et de la  culture maraîchère des 
bénéficiaires 

• Renforcer les capacités organisationnelles des membres 
de l’association 

Principales activités du projet réalisées en 2009

• Réalisation d’un diagnostic du contexte de la région de 
travail de DAKUPA

• Formation et mise à disposition de crédit pour la pro-
duction avicole 

• Elaboration d’un plan stratégique du travail de DAKUPA 
pour les cinq prochaines années

Ce projet de trois ans a un budget total de 91.420 €, dont 
13.587 € de fonds propres de FDH et 4.698 € d’apport 
local de l’Association DAKUPA. Ce projet a reçu le soutien 
financier de l’Association Europe – Tiers Monde.

•  Organisation de plusieurs ateliers éducatifs, forums pu-
blics et formations sur l’économie de base, la mondia-
lisation, la démocratie et la citoyenneté pour les 300 
jeunes bénéficiaires 

•  Organisation d’un cours d’une semaine sur « le néo-
libéralisme, le gouvernement local et la jeunesse » 
pendant l’Université d’été d’ILRIG 

Ce projet de trois ans a un budget total de 95.253 €, dont 
15.037 € de fonds propres de FDH et 4.014 € d’apport 
local d’ILRIG. Ce projet a reçu le soutien financier de Did-
deléng Hëlleft et de Monnerech Hëlleft.

PREMIERE ANNEE DE L’ACCORD-CADRE SUD 2009/2011

AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE

BURKINA FASO

Réunion du groupement de Kominatenga

Une conférence d’ILRIG

Association DAKUPA

Projet de renforcement de la lutte contre la pauvreté dans 
la province du Boulgou

Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs sont les 42 groupements villageois, 
dont 19 groupements de femmes, de l’Association DAKUPA. 
Chaque groupement compte en moyenne 50 membres.
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Indirectement, le projet va bénéficier à tous les habitants du 
département de Botou.

Objectifs du projet 

• Construire et exploiter une mini laiterie dans la com-
mune de Botou, à l’Est du pays 

• Contribuer à la sécurité alimentaire de la population à 
travers une alimentation variée : plus de produits laitiers 
seront accessibles dans la zone 

• Apporter des revenus substantiels et réguliers aux 
producteurs de lait et à la coopérative qui exploitera 
la laiterie

Principales activités du projet réalisées en 2009

• Réalisation d’une étude pour établir le plan de fonction-
nement de la laiterie

• Démarrage de la construction d’une unité de transfor-
mation laitière 

• Sensibilisation et préparation des éleveurs à accueillir la 
laiterie et à bien soigner leurs animaux pour pouvoir 
fournir suffisamment de lait 

Ce projet de trois ans a un budget total de 104.732 €, 
dont 15.710 € de fonds propres de FDH et 5.237 € d’ap-
port local de l’Association Tin Tua.

Un moment du théâtre communautaire à Yamba

Membres de l’association Tin Tua dans un 
jardin maraîcher

• Animation de 2 chantiers de théâtre communautaire, 
avec réalisation d’une vidéo finale, en collaboration res-
pectivement avec l’Association DAKUPA à Lourgogho 
et l’Association Tin Tua à Yamba

• Organisation de séances de concertation avec les auto-
rités locales afin qu’elles prennent en compte les propo-
sitions des villageois 

• Diffusion de l’émission « Espace ATB » à la radio

Ce projet de dix-huit mois a un budget total de 21.678 €, 
dont 2.169 € de fonds propres de FDH et 2.168 €
d’apport local de l’Atelier Théâtre Burkinabé.

Association Tin Tua - ATT

Réalisation d’une unité de transformation laitière à Botou

Bénéficiaires du projet 
Les bénéficiaires directs sont les villageois de 5 villages 
du département de Botou regroupant 420 ménages.  

Atelier Théâtre Burkinabé 

Renforcer par le théâtre les capacités de concertation des 
populations en vue d’une meilleure participation à la dé-
finition des politiques de lutte contre la pauvreté et d’ac-
cès aux services sociaux de base 

Bénéficiaires du projet 

Plusieurs centaines de villageois des zones d’intervention 
de Tin Tua et de Dakupa dans les régions du Boulgou et 
du Gourma.

Objectifs du projet 

• Initier les villageois membres des Associations Tin Tua et 
DAKUPA dans les régions du Gourma et du Boulgou au 
théâtre communautaire et au théâtre-forum 

• Aider les villageois, à travers ces moyens, à prendre 
conscience de leur situation de développement, à s’ex-
primer librement et de manière constructive, à s’enga-
ger et à mener des actions de changement social

• Contribuer à l’implication des populations dans la 
concertation pour le développement local 

Principales activités du projet réalisées en 2009 

• Création d’une pièce de théâtre forum « Tourments de 
maire »  représentée 10 fois
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SENEGAL

Union de l’Interprofession des agro-pasteurs 
de RAO (UIAPR)

Contribuer au programme de développement rural inté-
gré & riziculture dans la vallée de Ndiassew, arrondisse-
ment de Rao, en collaboration avec Frères des Hommes 
Belgique et Frères des Hommes Italie

Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs de l’action sont les membres de 
l’UIAPR des agro-pasteurs de l’arrondissement de Rao, 
soit environ 1750 personnes au total.

Objectifs du projet 

• Contribuer au programme de développement rural in-
tégré de l’UIAPR à travers le renforcement des capaci-
tés des membres de l’UIAPR, pour qu’ils participent au 
développement durable de leur région (en termes éco-
nomiques, sociaux, politiques et environnementaux) 

• Renforcer la riziculture dans la région
• Améliorer la préservation de l’environnement et la bio-

diversité dans les communautés rurales de l’arrondisse-
ment de Rao grâce aux nouvelles compétences acquises 

Principales activités du projet réalisées en 2009

• Aménagement de 35 hectares de terres pour la produc-
tion de riz

Mr Adamo Sow, riziculteur, pose 
devant une rizière exploitée par l’UIAPR

Services Juridiques et Sociaux- SERJUS   

Renforcement des expériences de production, d’échange 
et de consommation responsable dans la reconstruction 
de l’économie locale dans la région de l’Altiplano occi-
dental du Guatemala

Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs sont les 20 associations commu-
nautaires, au travers de leurs représentants dans les actions 
de formation, d’échange et de planification des activités. 
Indirectement, toutes les personnes associées aux associa-
tions communautaires, spécialement celles qui prendront 
part aux activités du projet seront bénéficiaires.

Objectifs du projet 

• Sensibiliser la population locale et surtout les membres 
des 20 organisations communautaires à la consomma-
tion responsable, c’est-à-dire une consommation de 
produits locaux (aliments, vêtements) et des comporte-

ments qui visent à préserver l’environnement et les 
cultures locales

• Renforcer 5 initiatives entrepreneuriales communau-
taires agricoles et/ou artisanales

• Accroître les revenus des familles participant au projet

Principales activités du projet réalisées en 2009

• Réalisation de 6 réunions d’information sur la défense 
du consommateur et la consommation responsable

• Elaboration de matériel audiovisuel pour la campagne 
de consommation responsable

• Accompagnement sur le fonctionnement de 5 maga-
sins communautaires

• Réalisation de 15 ateliers de renforcement des capacités 
des petites entreprises communautaires

• Participation de 75 paysans à 4 foires régionales et 
sous-régionales

Ce projet de trois ans a un budget total de 90.000 €, dont 
10.800 € de fonds propres de FDH et 7.200 € d’apport 
local de SERJUS. Ce projet a reçu le soutien financier du 
Bazar International et de Monnerech Hëlleft.

• Achat et mise en place d’équipements pour la produc-
tion de riz

• Sensibilisation et formation de la population à la préser-
vation de l’environnement et de la biodiversité

Ce projet de trois ans a un budget total de 42.015 €, dont 
8.403 € de fonds propres de FDH. 

GUATEMALA
AMERIQUE LATINE



Rapport d’activité 20096

NICARAGUA

Association Casa Ave María – ACAM                          

Projet de recyclage dans deux quartiers de Masaya

Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs sont 40 familles du quartier 
San Carlos et 40 familles du quartier Rigoberto López. 
Indirectement, c’est la totalité des habitants de ces 2 
quartiers soit 270 familles (environ 1540 personnes) qui 
bénéficieront de ce projet.

Objectifs du projet 

• Contribuer à améliorer la qualité de vie de 80 familles 
de deux quartiers pauvres de Masaya

• Sensibiliser la population locale à l’importance de l’en-
vironnement et de l’écologie

Principales activités du projet réalisées en 2009

• Réalisation d’un diagnostic de la situation environne-
mentale 

• Réalisation de 12 ateliers sur l’environnement

• Réalisation de 10 ateliers de fabrication d’engrais orga-
nique

• Achat d’intrants pour la fabrication d’engrais organique

Ce projet de deux ans (2009/2010) a un budget total de 
10.000 €, dont 2.000 € de fonds propres de FDH.

Renforcer les capacités de lobbying et d’action du consor-
tium sur les politiques de développement rural au niveau 
national et dans le département de Matagalpa

Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs sont les 296 familles qui 
participent aux programmes de PRODESSA, ADAA/UCA 
et ADDAC soit environ 1000 personnes. Indirectement, ce 
projet bénéficiera aux petits paysans de Matagalpa et du 
Nicaragua en général.

Objectifs du projet 

• Soutenir le développement économique et social 
durable du Nicaragua en renforçant la capacité de 
lobbying et de revendication des organisations locales 
du département de Matagalpa

• Renforcer 4 organisations locales rurales

Rivière remplie de déchets à Masaya

• Accroître les revenus des familles participant au projet

Principales activités du projet réalisées en 2009 

• Réalisation de 3 sessions de travail pour l’élaboration de 
la méthodologie de travail du consortium

• Réalisation de 4 formations techniques et méthodolo-
giques en lobbying sur le développement durable

• Réalisation de 3 micro-projets de développement du-
rable issus des communautés

• Appui et suivi technique, financier et en gestion de ces 
3 micro-projets

• Accompagnement de 4 municipalités sur la probléma-
tique du développement durable

Ce projet de trois ans a un budget total de 90.000 €, dont 
10.575 € de fonds propres de FDH et 7.425 € d’apport 
local de PRODESSA, ADAA-UCA et ADDAC. 

Consortium PRODESSA - ADAA/UCA ET ADDAC
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BOLIVIE

BRESIL

Equipe Technique en Conseil, Recherche et Action Sociale – ETAPAS 

Favoriser l’inclusion sociale et l’insertion dans le monde du travail de jeunes de 35 Zones Spéciales d’Intérêt Social-ZEIS 
c’est-à-dire de quartiers très défavorisés de la municipalité de Recife, en collaboration avec FDH Belgique

Bénéficiaires du projet 
Les bénéficiaires directs du projet sont 25 jeunes par an qui habitent des ZEIS et qui 
sont âgés de 16 à 29 ans, soit 75 jeunes pour les 3 ans du projet. Indirectement, ce 
projetva bénéficier aux 75 familles des jeunes c’est-à-dire environ 350 personnes.

Objectifs du projet 

• Rendre possible l’inclusion sociale de 75 jeunes défavorisés
• Former politiquement et professionnellement et accompagner les 75 jeunes 

en vue de leur insertion dans le monde du travail
• Accroître les revenus des familles des jeunes participant au projet

Principales activités du projet réalisées en 2009 

• Sélection de 25 jeunes bénéficiaires
• Formation et accompagnement des 25 jeunes 
• Réalisation de 20 rencontres entre jeunes
• Etablissement d’un partenariat avec un organisme spécialiste en apprentissage 

auprès d’entreprises

Ce projet de trois ans a un budget total de 90.000 €, dont 10.500 € de fonds propres de FDH et 7.500 € d’apport local 
d’ETAPAS. Ce projet a reçu le soutien financier de l’Action Tiers Monde de l’Ecole Européenne.

Association d’Organisations des Producteurs 
Ecologiques de Bolivie- AOPEB 

Préserver l’environnement pour vivre mieux: sensibiliser 
une municipalité du département de La Paz (Achocalla) à 
l’environnement et favoriser la commercialisation de pro-
duits écologiques de la Coordinadora de Mujeres del Valle 
Alto (COMUVA), en collaboration avec FDH Belgique

Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs sont la commune d’Achocalla 
soit environ 15.110 personnes, 2 organisations de base 
d’AOPEB concernées par le stockage et la transformation 
d’intrants biologiques (soit 60 personnes) et les 80 
producteurs écologiques de COMUVA

Objectifs du projet 

• Promouvoir l’agriculture durable et écologique à partir 
d’un gouvernement municipal

• Renforcer la recherche d’intrants biologiques (engrais, 
pesticides etc.)

• Renforcer une organisation de base de femmes : 
COMUVA

• Accroître les revenus des familles participant au projet

Principales activités du projet réalisées en 2009 

• Réalisation de 6 réunions sur le développement durable 
dans la commune d’Achocalla avec AOPEB

• Réalisation de la première foire écologique d’Achocalla 
en octobre 2009

• Réalisation d’un diagnostic sur les besoins de la 
recherche et de l’expérimentation de produits issus 
de la biodiversité en Bolivie 

• Réalisation du diagnostic de COMUVA
• Promotion de la commercialisation de la tomate biolo-

gique produite par COMUVA

Ce projet de trois ans a un budget total de 85.000 €, dont 
11.000 € de fonds propres de FDH et 6.000 € d’apport 
local d’AOPEB. Ce projet a reçu le soutien financier de la 
Ville de Luxembourg.

 Jeune fille participant à la visite de 
la ZEIS Beira do Rio

Four à déshydrater les aliments de 
l’Association Apypa



Rapport d’activité 20098

PREMIERE ANNEE DE L’ACCORD-CADRE NORD 2009/2011

2009 représente la première année de l’Accord-Cadre 
en éducation au développement et en sensibilisation 
intitulé Programme d’éducation au développement 
visant à promouvoir le changement des mentalités 
en faveur du développement durable : genre, 
citoyenneté et environnement

Le début de l’année a aussi été marqué par la clôture 
des derniers projets de sensibilisation de 2008 tel 
que la fin du cycle de cinéma Why Democracy ? et 
l’animation de l’atelier «Mondialisation, qu’est-ce 
que c’est ?» en milieu primaire.

Le  tourisme solidaire

Cet atelier fait partie d’un projet mené en consortium avec 
d’autres ONG intitulé « Consomm’action ». Bien que la 
campagne ne soit plus en cours, les différents ateliers créés 
à cette occasion restent d’actualité et sont disponibles sur 
demande. C’est donc à la demande du Lycée technique 
d’Ettelbrück que les responsables ED de FDH et de SOS Faim 
ont animé cet atelier dans deux classes dans le cadre de 
leur journée de solidarité.

La déforestation et son impact sur le changement climatique

En 2008/2009, FDH a accueilli une jeune volontaire 
européenne, Anne Goetz, qui dans le cadre de l’éducation 

 
 Ateliers en milieu scolaire secondaire
 et primaire

au développement a conçu et animé cet atelier dans 
quatre lycées du pays. Cette animation a été construite 
en deux temps : une première intervention au cours de 
laquelle les élèves découvrent et comprennent les enjeux 
de la déforestation ainsi que tous les acteurs impliqués et 
une deuxième intervention où des alternatives concrètes 
sont proposées aux élèves afin de leur offrir des possibilités 
pour être des acteurs potentiels de changement et de 
s’engager pour un monde plus juste. A travers cet atelier, 
les liens d’interdépendance entre le Nord et le Sud sont 
mis en avant.

Lors de cet atelier, les élèves ont été invités à créer, en petit 
groupe, une affiche pour informer et sensibiliser d’autres 
jeunes à la thématique. Ces affiches ont donné naissance 
à une exposition intitulée «Planète en jeu», qui a été 
inaugurée au Lycée technique Ecole de Commerce et de 
Gestion le 1er juillet 2009.

La forêt vierge, le réchauffement climatique et moi !
 
Cet atelier est destiné aux élèves de la 3ème à la 6ème année 
primaire. Il a été conçu en collaboration avec la responsable 
d’ED de l’ONG Christian Solidarity International (CSI). 
Sur base du livre «Mission : Stopp die Armut ! », qui a 
été édité et publié par CSI avec le soutien du Ministère 
de l’Education nationale et du Ministère des Affaires 
étrangères, les élèves découvrent l’importance de la forêt 
vierge, les causes de sa disparition et les impacts sur le 
changement climatique.

Cet atelier est interactif et inclut deux expériences 
concrètes pour mieux visualiser l’impact du changement 
climatique et pour aborder le concept d’effet de serre. 

 Atelier sur la déforestation et le changement climatique 
 au Lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion

   Atelier « La forêt vierge, le réchauffement clima-  
   tique et moi ! » à l’école primaire de Pétange
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Projets de sensibilisation avec 
différents publics-cibles

Campagne de sensibilisation « Guatemala, les défis des 
femmes mayas »

Une campagne de sensibilisation a eu lieu en novembre 
2009 avec la participation de notre partenaire SERJUS 
du Guatemala représenté par Mme Claudia Ruiz et de 
Mme Catarina Gomez, femme maya et Présidente du 
Conseil d’administration du Réseau des programmes 
et organisations de femmes de la région de l’Occident, 
PRODEMRO. Cette action a été réalisée avec la 
collaboration de la responsable Amérique latine. Plusieurs 
activités ont été réalisées : des ateliers de sensibilisation en 
milieu secondaire, une projection à la Cinémathèque de la 
Ville de Luxembourg et un repas « Cuisine du monde » en 
collaboration avec Handicap International.
 
Les ateliers ont été très bien accueillis par les élèves 
et la thématique des violences envers les femmes 
les a énormément interpellés. La projection du film 
« Discovering Dominga » a été suivie d’un débat intense 
et plein d’émotion. Cette soirée a été réalisé avec la 
participation d’Amnesty International Luxembourg.

2ème journée sans OGM organisée par l’Initiative
« Luxembourg sans OGM »

Frères des Hommes a fait partie de cette nouvelle édition 
de la journée sans OGM. Cette 2ème journée consacrée à 
sensibiliser le monde politique et le grand public à cette 

   Atelier de sensibilisation sur le féminicide au 
Guatemala dans une classe au Néie Lycée avec les 

partenaires Catarina Gomez et Claudia Ruiz

thématique s’est déroulée au Centre Culturel de Rencontre 
Abbaye de Neumünster au mois de mars 2009. Un grand 
nombre d’activités ont été organisées à cette occasion. 
Lors de cette journée, l’initiative « Luxembourg sans OGM », 
regroupant 29 organisations, a présenté sa charte de 
revendications en s’assurant que les politiciens présents y 
adhèrent à titre symbolique.

Dans le cadre de cette manifestation, Frères des Hommes 
a organisé une exposition sur la biodiversité au Nicaragua.
Cette manifestation et la collaboration en amont ont 
permis de consolider les liens entre les différents acteurs 
impliqués et ainsi l’initiative « Luxembourg sans OGM » 
s’est engagée à concrétiser les revendications de la charte 
« Luxembourg et Grande Région sans OGM ».

Votum Klima

Frères des Hommes a adhéré à ce collectif regroupant 
actuellement 30 différentes organisations, qui s’engagent 
toutes dans la lutte contre le réchauffement climatique et 

 qui visent la justice sociale et la protection climatique et 
énergétique. Dans ce sens, un grand travail d’information 
et de concertation est réalisé auprès du monde politique 
luxembourgeois, car pour que les choses changent au 
niveau mondial il faut déjà commencer au niveau national.
Plusieurs actions publiques ont également eu lieu, comme 
la tenue d’une « Arche de Noé » en plein centre-ville à 
Luxembourg afin de récolter des signatures pour une 
pétition sur des actions concrètes visant à réduire les 
émissions de CO2 à l’intention du gouvernement, qui a 
été remise au Premier Ministre.

Des pistes concrètes d’action sont discutées avec les élèves 
pour voir comment, en tant que jeunes, ils peuvent essayer 
de se positionner et apporter un changement. Dans cet 
esprit, les élèves sont invités, à la fin de l’animation, à 
réfléchir avec leur enseignant à au moins deux initiatives 
que la classe peut réaliser pour contribuer à la réduction de 
l’effet de serre.

Le respect des droits de l’homme et l’Afrique du Sud

Suite à la demande d’intervention du Lycée Fieldgen, 
Anne Goetz a conçu un atelier sur les droits de l’homme et 
l’Afrique du Sud.  Le 10 mars 2009 une classe a accueilli cet 
atelier et elle a été sensibilisée aux réalités sud-africaines 
en abordant notamment des sujets comme l’apartheid 
et la privatisation des services sociaux ainsi que le travail 
réalisé par notre partenaire ILRIG.

Cet atelier a également été animé auprès de deux classes 
au Lycée classique de Diekirch le 19 mai dans le cadre de 
la journée de la solidarité du lycée.
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Projet «Citoyenneté mondiale : agir local, penser global»

Un projet sur le concept de la citoyenneté mondiale 
a été conçu et réalisé par la volontaire européenne 
Anne Goetz avec de nouveaux acteurs, les maisons des 
jeunes de Schuttrange et de Remerschen, le SNJ, et le 
RGBe-motion asbl. Il visait à sensibiliser des jeunes, par le 
biais de trois ateliers, à leur statut de citoyen mondial et à 
leur faire prendre conscience des liens d’interdépendance 
Nord-Sud et  de leur pouvoir d’action. Un outil concret a 
été créé, le film « Citoyenneté mondiale : agir local, penser 
global ». Vu le succès et l’engouement que ce projet a 
suscité, il est prévu de le poursuivre.

Le Service Volontaire Européen…Une opportunité unique 
pour travailler avec Frères des Hommes !

Le SVE donne aux jeunes l’opportunité unique de s’engager 
dans un projet d’intérêt général dans des  domaines très 
différents : social, culturel, environnemental, sportif, 
… et ce, pour une durée comprise entre 2 et 12 mois. 
Accessible aux jeunes âgés de 18 à 30 ans issus d’un pays 
de l’Union Européenne, d’un pays candidat à l’adhésion à 
l’Union européenne ou des pays de l’Espace économique 
européen, le SVE s’effectue dans le cadre du programme 
« jeunesse en action ».

Bengü Atli, d’origine turque, est l’une de ces jeunes qui a 
choisi de se lancer dans l’aventure et de rejoindre Frères 
des Hommes pour près de 11 mois.

Mon arrivée en septembre 2009…

Je fais mon volontariat européen au sein de l’ONG Frères 
des Hommes jusqu’à la fin du mois d’août 2010 et je suis ici 
pour renforcer le secteur d’Education au Développement. 
Mes deux premiers mois ont été consacrés à la découverte 
des projets menés par FDH au Nord et au Sud; ils m’ont 
permis de m’adapter au rythme de cette organisation.

Quand je suis arrivée au Luxembourg, bien que j’ai senti 
des différences entre ce pays et mon pays d’origine, je n’ai 
pas eu beaucoup de difficultés à m’y adapter car, c’est un 
pays très multiculturel et moi, je le trouve très agréable.

Des partages inoubliables avec les autres volontaires…

En outre, cette expérience m’a permis de rencontrer plein 
d’amis luxembourgeois et de différentes nationalités 
qui s’engagent comme moi dans différents projets au 
Luxembourg, d’avoir des échanges culturels, d’apprendre 
le respect d’autrui ainsi que de nouer des relations à long 
terme avec eux.

Mon expérience d’apprentissage, mes compétences et 
ma personnalité…

- Le projet sur la citoyenneté mondiale et l’atelier sur la 
déforestation sont des projets menés par Anne Goetz, la 
volontaire européenne en 2008-2009. Comme ce sont 
des thématiques très importantes, j’ai pris la relève de ces 
projets. 

-  Parallèlement, j’ai élaboré un atelier sur « l’expérience 
SVE aux organisations sociales au Luxembourg » qui a eu 
lieu le 2 mars 2010 à l’Ecole privée Fieldgen. Cet atelier 
s’est réalisé en collaboration avec deux autres volontaires. 

   L’échange culturel et le partage d’expériences  
   avec les élèves de l’Ecole privée Fieldgen

Panneau du Luxembourg indiquant les 
communes qui se déclarent sans OGM
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Les comptes ont été préparés conformément aux obligations légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg.
Le résumé du Bilan et du compte de Profits et Pertes pour l’exercice 2009, ont été audités par Ernst & Young S.A. 
et approuvés par le Conseil d’Administration en date du 11 mars 2010. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009 (en EUR.)
 ACTIF PASSIF

Immobilisations financières 1.400 Capitaux propres  363.716,38
Créances pour les projets 583.258,54 Provisions 9.000
Valeurs disponibles 374.738,25 Dettes diverses  3.263,57
Financement FDH à constituer 106.815,60 Promesses de paiements aux projets 690.232,44

TOTAL            1.066.212,39 TOTAL             1.066.212,39

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE 2009  (en EUR.)
 CHARGES PRODUITS
Frais de suivi des projets 16.034,18 Subventions Gouvernement  42.207,49
  luxembourgeois
Transferts aux partenaires 257.866,33 Cofinancements Gouvernement  282.125,13
  luxembourgeois 
Coût de la recherche de fonds 6.490,08 Dons divers 73.993,38
Frais de fonctionnement 14.610,66 Autres revenus 33.459,70
Frais de personnel et honoraires 98.499,62 Produits financiers 2.383 
Activités de sensibilisation 60.166,57
et d’éducation au développement  
Charges diverses 7.420,88  
Résultat de l’exercice (26.919,62)  

TOTAL                434.168,70 TOTAL                434.168,70

LES COMPTES DE FRERES DES HOMMES

C’était ma première expérience positive de contact direct avec les 
jeunes. Les élèves étaient très intéressées par la thématique SVE, car 
elles n’en avaient jamais entendu parler avant. En outre, elles étaient 
étonnées de voir des jeunes qui ont presque le même âge qu’elles et 
qui sont déjà parties à l’étranger et qui ont eu plein d’expériences. Les 
résultats positifs de cette première expérience m’ont encouragés pour 
les prochains ateliers.

  Cuisine du Monde sur le 
  Guatemala avec les partenaires 
  guatémaltèques

Je trouve que cette expérience de 
volontariat chez Frères des Hommes 
m’a fait gagner plusieurs compétences 
professionnelles et personnelles. Elle 
m’a également permis de développer 
ma confiance en moi ainsi que 
d’acquérir des connaissances très 
enrichissantes. Comme j’avais déjà 
participé au programme d’échange 
Erasmus, l’un des programmes de 
l’UE, pendant mes études, je trouve 
que le SVE constitue une phase très 
utile dans la transition entre le monde 
universitaire et professionnel.

Tous les bons moments de la vie 
passent très vite, mais nous laissent 
aussi beaucoup de bons souvenirs et 
des expériences irremplaçables.

 Atelier sur le Service Volontaire 
 Européen à l’Ecole privée Fieldgen
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PROJET D’ECHANGE SUR LA 
CITOYENNETE ENTRE LE NORD ET 
LE SUD

Frères des Hommes, en collaboration avec deux parte-
naires Sud, ETAPAS au Brésil et ILRIG en Afrique du Sud, 
a lancé un projet d’échange socio-culturel pour des jeunes 
des trois pays, qui se déroulera sur quatre ans. Ce projet 
innovateur, car il implique des partenaires tant au Nord 
qu’au Sud, a plusieurs objectifs :

• l’apprentissage mutuel à travers le partage d’expé-
riences et de connaissances 

• et renforcement de la participation démocratique et ci-
toyenne des jeunes impliqués et

• la consolidation des capacités organisationnelles et  
méthodologiques des partenaires engagés 

Le travail de coordination et de mise en commun des 
expériences sera important tant dans les moments de 
préparation que pendant les voyages de terrain. C’est dans 
cet objectif qu’une première réunion de concertation et de 
travail des trois partenaires a eu lieu en avril 2009 au Cap.

Pour arriver à atteindre ces objectifs, les partenaires vont 
faire un travail en amont avec leur groupes de jeunes no-
tamment pour renforcer leurs compétences sur diverses 
thématiques, telles que la mondialisation, la citoyenneté 
et la diversité culturelle. De plus, des informations sur les 
pays qui vont être visités seront aussi données aux jeunes 
avant les voyages. 

A partir de 2010 un voyage par an sera réalisé. Le premier 
voyage prévu en octobre 2010 aura lieu en Afrique du 
Sud, 2011 sera le tour du Brésil et en 2012 les jeunes vien-
dront au Luxembourg. 
En Afrique du Sud et au Brésil, les jeunes visés sont ceux 
qui travaillent déjà avec nos partenaires, alors que pour le 
Luxembourg des partenariats avec des acteurs de la jeu-
nesse sont en train d’être mis en place. 

Cet échange sera une occasion pour les organisations et 
jeunes impliqués de vivre une expérience hors du com-
mun, de rencontrer d’autres cultures et d’autres réalités, 
de créer des liens entre eux et de se positionner en tant 
que citoyens du monde avec un bagage culturel amélioré 
et renforcé. 

Ce projet promet d’être riche en expériences, en émotion, 
en découverte, en dialogue et en solidarité.

Frères des Hommes Luxembourg est lié à :

Frères des Hommes Belgique
www.freresdeshommes.org

Frères des Hommes France
www.fdh.org

Fratelli dell’Uomo
www.fratellidelluomo.org

Tout don versé à Frères des Hommes est fiscalement 
déductible dans la mesure où le cumul annuel des 
libéralités est égal ou supérieur à 120 € et ne dépasse 
pas 20% du total des revenus nets, ni 1.000.000 €.

FRERES DES HOMMES LUXEMBOURG asbl

CCPL IBAN LU23 1111 0089 9874 0000
BCEE IBAN LU84 0019 1000 3694 4000
DEXIA  IBAN LU81 0020 1026 5500 0000

Frères des Hommes est en train de renouveler son site internet pour mieux vous informer ! Les nouveautés seront en 
ligne dès le 26 avril. N’oubliez pas de vous connecter à  www.fdh.lu ou www.freresdeshommes.lu

Un moment du voyage de préparation 
du projet échange au Cap

En mai participez au concours Afrique 

du Sud et gagnez une TV écran plat pour       

savourer tous les matchs de la coupe du 

monde de football du confort de votre 

canapé – et d’autres cadeaux ! 

Rendez-vous sur www.fdh.lu ou 

www.freresdeshommes.lu du 12 au 28 mai ! 


