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FAITS MARQUANTS
TROIS NOUVEAUx PROjets
au togo,
lutter contre
la pauvreté par
la citoyenneté

au guatemala,
participation des
populations mayas
à la définition de
politiques publiques

en thaïlande,
respect des droits
des enfants migrants
bIRmans

1963-2013
Terre des Hommes France a fêté ses 50 ans
de solidarité internationale.
Une association riche de ses actions,
de l’aide D'URGENCE auprès des enfants
au respect des droits humains.

MOBILISATION
Lancement en France de la
CAMPAGNE INTERNATIONALE
Destination Inconnue,
pour le respect des droits des
enfants en déplacement.

764 624 €
Un legs IMPORTANT au bénéfice
de Terre des Hommes France

ÉDITO DU PRÉSIDENT
Œuvrer pour la dignité humaine et les droits, c’est refuser
que la personne soit considérée
comme une chose. Terre des
Hommes France depuis 50 ans,
dans une dynamique d’adaptation aux enjeux de la solidarité
internationale porte ce défi. Après avoir pris au sérieux la
protection de l’enfant comme trait d’union entre les gens
pour un monde habitable, capitalisé nos expériences d’assistance au développement, nous avons décidé d’agir en
garantie de conditions de vie digne fondée sur les droits
humains et sociaux.
Avoir un niveau de vie suffisant par le logement, la nourriture, le vêtement, l’éducation et la formation, la santé,
le travail décent, la sécurité sociale pour mieux participer
aux liens sociaux et à la civilisation humaine, tel est le défi
de fond. Dans la forme, nos pratiques de solidarité internationale, en cohérence avec le message de dignité, se déroulent sur le mode du partenariat avec les organisations

et acteurs locaux. Il s’agit d’un partenariat d’accompagnement : les bénévoles de nos départements collectent des
fonds à partir d’échanges de proximité, relayent les plaidoyers internationaux, nationaux et locaux, y compris de
nos partenaires qui, dans leur contexte sociopolitique et
culturel, luttent pour vivre dignement.
À l’occasion de son cinquantième anniversaire, Terre des
Hommes France a fait procéder à une évaluation extérieure dont les résultats ont été présentés au Congrès de
l’association en mars 2014. Celle-ci nous conforte dans la
foi et la voie des solidarités humaines co-localisées, nouvelle expression de félicitations et gratitude aux adhérents, bénévoles, professionnels et donateurs.

Didier Prince-Agbodjan

POUR LE DROIT à VIVRE DIGNES
« Pour le droit à vivre dignes », c’est le message porté haut et fort par Terre des Hommes France qui mène
ses actions dans plusieurs pays du Sud et en France. La mission de Terre des Hommes France, c’est d’aider
les populations défavorisées à améliorer leurs conditions de vie en leur faisant prendre conscience de leurs
droits économiques, sociaux et culturels, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme
et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : droit au travail dans des
conditions justes, droit à la protection sociale, droit à un niveau de vie suffisant, droit de jouir du meilleur
état de santé physique ou mentale possible, droit à l’éducation…

PÉRENNISATION DES ACTIONS
L’action de Terre des Hommes France repose sur des partenariats avec les acteurs locaux dont elle
accompagne l'autonomisation, gage de pérennisation. Ainsi, elle soutient des associations qui agissent, parfois
en réseau, auprès de celles et ceux qui sont victimes de violations de leurs droits sociaux fondamentaux, ceci
en leur transmettant une connaissance de ces droits et en les orientant dans l’approche du développement
basée sur les droits humains. Renforcées, les associations locales permettent aux populations de devenir à leur
tour des actrices autonomes et capables d'agir pour un développement respectueux de leurs droits.

1. LE PARTENARIAT
Terre des Hommes France agit en partenariat avec des organisations
locales d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, reconnues et légitimes,
en accord avec ses objectifs et ses valeurs.
Terre des Hommes France participe financièrement aux projets de ses
partenaires tout en leur apportant son expertise en gestion de projets
fondés sur les droits humains à travers des échanges d'expériences. Elle
les soutient dans leurs luttes pour la mise en œuvre des droits sociaux
dans leur pays et dans les relations économiques internationales,
notamment par le relais de leurs plaidoyers et positionnements.
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2. LE RENFORCEMENT DES POPULATIONS
Les droits fondamentaux étant universels, Terre des Hommes France
accompagne ses partenaires dans la connaissance et la vulgarisation
des droits sociaux, parents pauvres des droits humains, afin que les
populations se les approprient pour les faire valoir.

3. LE PLAIDOYER
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Il a pour objectif de renforcer les actions auprès des populations
par une interpellation des institutions et autorités politiques,
gouvernementales et parlementaires en vue de l’amélioration des
politiques publiques en matière de respect des droits économiques et
sociaux qui font partie intégrante des droits humains.
Terre des Hommes France et ses partenaires, en se constituant en
réseaux d’associations, donnent plus d’assise sociale et de poids politique
à leurs actions. Ainsi, depuis 2008, l’association coordonne la Plateforme
française pour les droits économiques, sociaux et culturels (DESC), qui
entreprend tous les cinq ans la rédaction d’un rapport de la société
civile sur l’application des droits économiques et sociaux en France.
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17 PROGRAMMES DE TERRAIN
Amérique latine

Terre des Hommes France
• Programme auprès des
populations mayas au Guatemala
avec le Mouvement Tzuk Kim Pop.
• Dernière année du programme
de renforcement des alliances
entre les organisations civiles,
paysannes, universitaires et
syndicats au Mexique avec
REMISOC et Convergencia
de Organismos Civiles por la
democracia.

Association locale 68
• Soutien du Foyer Maurice Sixto
qui accueille les enfants placés en
situation de domesticité en Haïti.

Afrique

Asie

Terre des Hommes France

Terre des Hommes France

• Accompagnement des Comités
Villageois de Développement en
zone rurale au Togo
avec Action Sud.

• Faire respecter les droits des
travailleurs migrants birmans en
Thaïlande avec Foundation for
Education and Development (FED).

• Dernière année du programme
de renforcement du secteur de
l’artisanat par la promotion des
droits au Mali avec Guamina.

• Enfants birmans - Itinéraire des
droits de l'Homme dans le cadre
de la campagne Destination
inconnue (FED).

Association locale 68
• Programme d’aide à l’urgence de
la commune rurale de Madiama
au Mali avec l’Association
SIDUIDA YIRIWA - TON.
• Programme d’accès à l’eau
potable et à l’assainissement à
Madagascar avec l’ONG VOZAMA.
• Mise en conformité du centre de
santé de Medjingi au Togo, accès à
l’eau potable et à l’assainissement
de 14 villages dans la même
région avec l’Association Cité de
la Lumière (ACL).

ZOOM SUR ...
NOUVEAU PROJET AU TOGO
Terre des Hommes France soutient un nouveau projet, en partenariat avec
Action Sud, dont le but est de favoriser un développement endogène adapté
aux besoins des citoyens à partir de leur implication dans la gestion des
affaires locales, en collaboration avec les représentants des autorités politiques.
Le programme a démarré en août 2013, dans le centre du pays, en zone rurale.
Action Sud accompagne sept villages pour apporter des solutions participatives
aux difficultés majeures des populations : accès à l’emploi, aux débouchés
économiques, à la santé, à l’éducation, tensions liées à l’accès à la terre…
L’objectif est de structurer les initiatives des villageois et d’y associer tous les
acteurs responsables (les autorités locales et les institutions) afin de répondre
aux différents besoins de la manière la plus adaptée.

• Promouvoir l’accès aux droits
fondamentaux des populations
marginalisées, femmes, dalits et
travailleurs du secteur informel
du sud de l’Inde en partenariat
avec FEDINA.
• Impliquer et accompagner les
populations pour le respect
de leurs droits au logement,
à l’alimentation, à la santé, à
l’éducation et au travail aux
Philippines avec PhilRights.

Association locale 68
• Développer l’accès à l’eau, la
santé, l’éducation et l’artisanat
dans un village du Népal avec
FAIR ACTION NEPAL (FAN).
• Intégrer des populations tribales
de la région des Chittagon Hills
Tract dans le système bengali par
l’éducation avec l’ONG Shuktara.
• Dernière année du programme
de respect les droits des enfants
dans les bidonvilles de Manille
avec KPLM.
• Dernière année du programme
d'accès aux droits fondamentaux
à travers deux programmes en
partenariat avec BGAVS et Bal
Prafulta.

UN PLAIDOYER
Les actions de plaidoyer menées par Terre des Hommes France s’adressent aux responsables politiques et
visent à inscrire le respect des droits humains dans les politiques de développement général : l'éducation,
la santé, les conditions de vie en zone rurale et urbaine, etc.

Respect
de tous les droits
humains par la France au
sein de la Plateforme française
pour les DESC coordonnée
par Terre des Hommes
France
Protection
des enfants
en déplacement au
sein de la Fédération
internationale Terre
des Hommes

Accords
commerciaux,
violence contre les
femmes, paix en Colombie
en partenariat avec
Grupo Sur

Responsabilité
sociétale des
entreprises avec le Forum
citoyen pour la RSE et le
Collectif Éthique sur
l'étiquette

Action
mondiale
contre la pauvreté
dans le cadre de
l'Agenda international
post-2015

Cohérence
des politiques
publiques au sein de
Coordination SUD et
de Concord

ZOOM SUR ...
DESTINATION INCONNNUE

La participation de Terre des Hommes France
à cette campagne a été inaugurée lors de la
journée FORMaCTION « Enfants déplacés : un
problème croissant mais méconnu » qui s’est
tenue à l’Université Paris VIII à Saint-Denis le 5
octobre 2013.
Cet événement a réuni plus de 80 personnes :
juristes, professionnels de l’enfance, militants
et professionnels associatifs, psychologues,
étudiants, etc.
Les délégations départementales l'ont relayée
au cours de la Semaine de la solidarité
internationale ou par des actions d'éducation
aux droits lors des temps périscolaires.

ENGAGEMENT DES BéNéVOLES
Les adhérents et les bénévoles de Terre des Hommes France et de
l'association locale du Haut-Rhin participent aux instances de l'association,
assurent une mission de sensibilisation en France et aussi une grande part
de la collecte de fonds, ce qui permet d’en limiter le coût. Ils ne perçoivent
ni rémunération ni avantage en nature.
Les membres des 21 délégations départementales et de l'association locale du
Haut-Rhin organisent des événements dans le but de faire prendre conscience au
plus grand nombre du non-respect des droits humains, et particulièrement des
droits économiques et sociaux, en France et dans les pays de nos partenaires. Les
délégations départementales assurent ainsi une mission primordiale d'information
et de sensibilisation susceptible de susciter des actions solidaires en faveur de la
défense des droits humains.
On comptabilise plus de 56 600 heures de bénévolats dont 23 % dédiés aux missions
et projets de nos partenaires, 66 % à la collecte de fonds et 11 % à la vie associative.
Le renforcement et le développement du nombre d'adhérents et de bénévoles sont
essentiels pour garantir la réalisation de la mission de Terre des Hommes France et
le soutien à ses partenaires.

VALORISATION Bénévolat
534 136 €
soit l’équivalent de 31 salariés
à temps plein (SMIC)

84 % des ressources collectées
sont issues de la générosité du public

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

Alors que les dons continuent à baisser, des legs importants ont permis à Terre des Hommes France et
à l’Association locale du Haut-Rhin d’augmenter significativement leurs ressources.
Les autres produits liés à la générosité du public tels que les ventes de dons en nature présentent
également une hausse non négligeable.

RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRèS DU PUBLIC

1 772 095 €
soit + 54 % par rapport à 2012

Autres produits :
620 929 €
(+ 21 %)

Dons :
248 983 €
(- 19 %)

MODèLE éCONOMIQUE
Il repose sur la générosité de ses donateurs et les
actions de collecte de fonds de ses délégations
départementales afin de conserver son indépendance
et sa liberté d'actions pour la défense de tous les
droits humains.
Terre des Hommes France s'engage à verser la majeure
partie des dons issus de la générosité du public à
ses missions sociales orientées vers le soutien aux
partenaires, le plaidoyer et la sensibilisation du public
en France.
Quant aux frais de fonctionnement et de collecte, ils
sont couverts par des ressources spécifiques provenant
notamment des cotisations de ses adhérents et de
l'activité de revente de produits solidaires assurée par
les bénévoles.

UNE POLITIQUE DE RELANCE
Legs :
902 183 €
en 2012 : 135 251 €

LES AUTRES TYPES
DE RESSOURCES : 422 664 €
Autres (cotisations, ventes, manifestations)
213 885 € (+ 24 %)
Subventions, concours publics
131 361 € (- 16 %)
Fonds 2012
pour actions 2013
77 418 €

L’association a mené tout au long du deuxième
semestre 2013 une réflexion sur l’affectation du legs
exceptionnel de 764 624 €.
Dans une période où les produits liés à la générosité
du public sont en baisse, le Conseil d’administration a
décidé de conduire un programme de relance sur cinq
ans s’élevant à 626 240 €. Celui-ci vise essentiellement le
renforcement des missions et propose la mise en œuvre
d’un projet international ouvert d’échanges d’expériences
avec l’ensemble des partenaires, ainsi que le développement
des délégations départementales et des ressources.
250 000,00 €

Délégations et ressources
133 700 €

200 000,00 €

Missions Amérique latine
120 240 €

150 000,00 €
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Missions Afrique
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Programme
international
135 800 €
2018

2 194 759 €
de ressources TOTALES en 2013

1 958 586 €
affectés aux dépenses

RÉPARTITION DES DONS

MISSIONS SOCIALES
805 965 €

70 % missions sociales

600 903 € pour les missions à l'étranger, soit une hausse de
8.7 % par rapport à 2012 qui correspond au financement
de nouveaux projets. Elles comprennent essentiellement
les fonds versés aux partenaires et la masse salariale
correspondant au travail de chaque salarié pour assurer le
suivi ainsi que la recherche de partenariat.

205 062 € pour les missions en France qui restent relativement
stables et concernent celles du siège de l’association et des
délégations départementales en rapport avec les actions de
plaidoyer, de sensibilisation et d'animation.

PROFESSIONNALISATION
DE LA COLLECTE
DE FONDS
Alors que l’Association locale du Haut-Rhin a
diminué ses frais de collecte de fonds, Terre
des Hommes France a choisi d’investir dans
le développement de ses fonds propres par
le recrutement d’une personne qualifiée en
vue de garantir sa solidité financière afin
qu’elle ne repose pas seulement sur des
rentrées exceptionnelles.

2012
2013

277 125 €
307 678 €

26 % frais de collecte
4 % fonctionnement
Sur les 1 772 095 € collectés auprès du
public, la répartition ne comprend
pas la part du legs important reçu par
Terre des Hommes France affectée aux
engagements à réaliser ainsi que 124 301 €
des dons collectés non utilisés en fin
d'exercice qui sont inclus dans l'excédent.

ENGAGEMENTS à RéALISER
664 730 €
Il s'agit de subventions pour des actions à réaliser en
2014 et principalement d'une grande partie du legs de
764 624 € dont a bénéficié Terre des Hommes France.
626 240 € financeront pendant cinq ans les futures
actions de l’association qui ont été définies dans la
politique de relance.

EXCÉDENT DE L'EXERCICE
236 173 €
Il s'agit du résultat positif de cette année
exceptionnelle qui alimentera les réserves associatives.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
180 213 €
Ils sont maîtrisés et représentent une baisse de 15 % par rapport à 2012.

L’ensemble des informations présentées
dans l’Essentiel sont issues des rapports
moral, financier et d’activités 2013 votés
à l’Assemblée générale et disponibles sur
simple demande au siège de l'association.
Les comptes combinés sont établis à partir
des comptes individuels de Terre des
Hommes France et de l’Association locale
du Haut-Rhin, certifiés respectivement par
les Commissaires aux comptes des cabinets
comptables CGEC (75012 Paris) et CGEX
(68350 Didenheim).
Certifiés par le Commissaire aux comptes
de Terre des Hommes France, les comptes
combinés ont été présentés et votés à
l’Assemblée générale de l’association.

bilan simplifié
ACTIF
exprimé en euros

Net au 31/12/2013

Total actif immobilisé

575 511

590 298

Stock de marchandises

76 247

81 591

Autres créances

95 025

170 720

2 409 537

1 593 059

2 580 809

1 845 370

3 156 319

2 435 668

Net au 31/12/2013

Net au
31/12/2012

Disponibilités
Total actif circulant
TOTAL ACTIF
PASSIF
exprimé en euros
Réserves

2 093 877

Résultat de l’exercice
Total des fonds associatifs
Total des fonds dédiés
Dettes et provisions
pour risques
TOTAL PASSIF

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
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Net au
31/12/2012

2 082 538

236 174

11 340

2 330 051

2 093 878

689 464

102 151

136 805

239 639

3 156 319

2 435 668

Les réserves

Les fonds dédiés

Elle cumulent les résultats
positifs depuis la création de
Terre des Hommes France.
Elles intègrent principalement
l’effet de la cession de l’ancien
siège en 2007 et les excédents
des deux derniers exercices.

Ils comprennent
principalement des
subventions dont l’utilisation
est prévue à partir de 2014.

Elles représentent deux
exercices comptables
courants d'avance, ce qui
constitue une garantie pour
assurer la continuité de son
fonctionnement et réaliser
l’objectif associatif.

Les dettes et provisions
Elles sont essentiellement
composées de dettes courantes
(fournisseurs, dettes fiscales et
sociales).

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, le Comité
est le garant du respect par l’association de
ses engagements, principalement en matière
de transparence financière.
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