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TERRE DES HOMMES FRANCE
ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE VISION
Terre des Hommes France (TDHF) 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,

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Lysiane André
L'année 2017 a été celle de notre Congrès.
Nos partenaires réunis à Saint-Denis
pendant une semaine ont partagé leurs
expériences et renforcé leurs capacités
pour l'action. Un besoin très net de
défense des droits des femmes victimes
de violence et de participation des jeunes
est apparu comme une évidence dans les
choix politiques de notre association pour
les trois années à venir.
Notre budget, voté avec un déficit couvert
par nos réserves, a permis d'investir dans
les ressources humaines indispensables
pour le bon fonctionnement de notre
association. L'impact de la chute
des revenus de nos délégations en
partie imputable au vieillissement de
leurs membres a été minimisé par
des subventions institutionnelles en
augmentation. Notre programme avec
FED pour des migrations sûres entre
la Birmanie et la Thaïlande offrira un
autre regard sur les flux migratoires.
La FormAction de novembre 2017, en
collaboration avec l'association Osez
le Féminisme, a été largement diffusée
sur les réseaux sociaux. La présence
de notre partenaire colombien a inscrit
la violence faite aux femmes dans son
contexte politique. Notre participation à
la fondation de la plateforme des ONG
de solidarité internationale oeuvrant
pour les droits humains et notre position
au sein de son bureau nous offrent aussi
désormais une tribune au service des
populations défavorisées.
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notamment les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

NOTRE MISSION
Terre des Hommes France agit au quotidien pour la justice économique et sociale aux
côtés des populations vulnérables en leur permettant d'exercer leurs droits. Elle contribue
ainsi à la résolution des injustices et à la construction d'une société civile et démocratique.

NOTRE FAMILLE INTERNATIONALE
Terre des Hommes France est membre de la Fédération internationale Terre des
Hommes qui regroupe dix organisations nationales agissant aux côtés des plus
vulnérables. La Présidente de Terre des Hommes France, Lysiane André, a été élue
Présidente de la Fédération en mars 2016.

2017 : FAITS MARQUANTS
BIRMANIE : DE LA MISSION EXPLORATOIRE AU NOUVEAU
PROJET
Un nouveau projet triennal prévu sur 2019 à 2021 et soumis à l'AFD en partenariat
avec Foundation for Education and Development (FED), Info-Birmanie et la
Fédération internationale Terre des Hommes, a été élaboré. Il met l'accent sur
le renforcement des capacités des personnes (jeunes, femmes et travailleurs) en
situation de migration entre la Birmanie et la Thaïlande pour l'exercice de leurs
droits et la réduction de leur vulnérabilité.

FORMACTION 2017
Organisée en partenariat avec l'association Osez le féminisme, la FormAction
"France-Colombie, tou.te.s uni.e.s contre le féminicide" a réuni plus de 120
participants aux Grands Voisins, lieu emblématique militant et associatif de Paris.

VENUES DES PARTENAIRES EN FRANCE
Terre des Hommes France a accueilli en mars ses partenaires d'Afrique,
d'Amérique latine et d'Asie pour un atelier d'échanges d'expériences et de
renforcement des capacités qui a par la suite permis de nourrir les réflexions
du Congrès de l'association.

COMPRENDRE NOTRE ACTION
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DOMAINES D'ACTION EN 2017

DROITS
DES FEMMES

DROITS
DES ENFANTS

DROITS DES
POPULATIONS
AUTOCHTONES

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES
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NIVEAUX D'ACTION

1

PARTENARIAT INTERNATIONAL

Nous sensibilisons des populations à leurs
droits et participons à leur formation afin
qu'elles puissent revendiquer ces droits et
se défendre des injustices qu'elles subissent.
Pour cela, nous travaillons en collaboration
avec des organisations partenaires locales qui
possèdent l'expertise nécessaire et légitime
pour mener ces projets dans leurs pays.
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CAMPAGNES & PLAIDOYER

Nous menons un travail de plaidoyer auprès
des décideurs et institutions françaises et
internationales pour que l'application de ces
droits soit garantie.
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RÉSEAU EN FRANCE

Nous nous investissons en France dans la
sensibilisation et l'éducation aux droits et à
la citoyenneté. Nous collectons des fonds
pour soutenir les programmes.

30

PARTENAIRES
LOCAUX

2

14 PAYS
3 CONTINENTS
ASIE, AFRIQUE, AMÉRIQUE LATINE

PARTICIPATIONS À DES CAMPAGNES
INTERNATIONALES EN FAVEUR
DES JEUNES ET DES ENFANTS

19

10

ENGAGEMENTS
DANS DES COLLECTIFS D'ACTION
ET DE PLAIDOYER

DÉLÉGATIONS
DÉPARTEMENTALES

+

1

ASSOCIATION
LOCALE

DE TERRE DES HOMMES EN FRANCE
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NOS PROGRAMMES DE TERRAIN
Terre des Hommes France mène des projets en Afrique, Asie et Amérique latine auprès de celles et ceux qui subissent
des injustices. Pour ce faire, l'association prend appui sur un réseau d'organisations locales partenaires. C'est
ensemble qu'elles accompagnent les populations en leur permettant d'acquérir une connaissance fondamentale
de leurs droits. Renforcées, ces populations deviennent, à leur tour, des acteurs locaux autonomes capables de
défendre et faire appliquer ces droits.

GUATEMALA
Améliorer la participation citoyenne, la bonne gouvernance locale
et le respect des droits dans 6 municipalités où la population est à
90% amérindienne et fortement touchée par la pauvreté.

J 320 femmes et jeunes investis dans des activités d'élabo-

ration participative de diagnostics et de plan d'action
pour l'amélioration des conditions de vie.
J 14 projets sur la jeunesse, les droits des femmes, la santé
et l'environnement présentés aux autorités municipales.
Partenaires : Mouvement Tzuk Kim-pop et Terre des Hommes Allemagne*

COLOMBIE
Réduire la violence et défendre
les droits des enfants, des jeunes
et des femmes afro-colombiens et
autochtones de 4 zones urbaines
et rurales de Buenaventura.

Appuyer et renforcer les capacités des femmes Sikuani de 3
communautés pour une meilleure
connaissance de leurs droits.

J 115 jeunes et 120 femmes

locale, regroupe désormais
une centaine de femmes
et fait partie d'un réseau
national de femmes autochtones mobilisées pour les
droits.
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J Le COMISJU, organisation

formés sur les thèmes de l'identité
culturelle, des droits, de la
prévention contre les violences
sexuelles et de genre, contre la
consommation de drogues...

Partenaires : Taller Abierto, Grupo Sur,
Terre des Hommes Suisse, Réseau
France Colombie Solidarités*

Partenaire : CIASE

PÉROU

Renforcer les capacités d'organisation et de leadership des
communautés autochtones et paysannes pour l'exercice de leurs
droits et la gestion pacifique et durable de leurs territoires.

J 1 école interculturelle autochtone juvénile lancée et regroupant

50 hommes et femmes de 25-36 ans.
70 représentants des communautés regroupés au sein d'ateliers.

Partenaires : FEDEPAZ, SAIPE, Grupo Sur, Secours Catholique-Caritas
France, Action Solidarité Tiers Monde*

*Le présent projet est co-financé par
l'Agence Française de Développement.
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TOGO

Accompagner 9 Comités Villageois
et promouvoir les droits écono
culturels à travers des sessions de
d'expression artistique.

J 537 personnes sensibilisées cont

minatoires à l'égard des femmes
16 sessions communautaires de
Partenaire : Action

LES ACTIONS MENÉES EN FRANCE PAR
LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
Le dynamisme et la force de Terre des Hommes France proviennent
avant tout de la mobilisation de ses adhérents et de leur capacité
à fédérer. Véritables poumons de l'association, les 19 délégations
départementales (DD) agissent quotidiennement pour favoriser
l'adhésion aux projets soutenus par l'association et tisser de
multiples liens de solidarité en France, notamment à travers des
actions d'information et de sensibilisation (conférences, journées
de formation, soirées-débats, expositions...).

AL 68

392 adhérents

2017

37 533 heures de bénévolat pour Terre des Hommes France
valorisées à 366 712 euros

INDE

Défendre les droits des populations marginalisées au Tamil Nadu, à
Pondichéry et au Karnataka :
• Droits des travailleurs du secteur informel et lutte contre les violences
• Contrôle des femmes Dalits sur leurs terres à travers l'agriculture
biologique
• Autosuffisance alimentaire des paysannes à travers l'agriculture biologique.

J 14 syndicats créés regroupant 1260 adhérents

Plus de 800 femmes mobilisées pour le contrôle des terres et formées à
l'agriculture biologique.
Partenaires : FEDINA, IRDS et TRD

THAÏLANDE

2

4

8

9

3

Sud

J Plus de 360 enfants et jeunes

3

Birmans mobilisés.

Partenaire : FED

L'Association locale du Haut-Rhin (AL 68), tout en étant membre de Terre des Hommes France et en s'inscrivant dans les
orientations de son AG, est autonome au niveau de son budget, de ses programmes et du choix de ses partenaires. Elle
comptabilise pour 2017, 16 739 heures de bénévolat qui sont valorisées à 188 146 euros. Elle mène ses propres projets
de solidarité internationale. En 2017, l'association a ainsi conduit les actions suivantes :

2

tre les pratiques discris et des filles à travers
causeries-débats.

J 96 discussions communautaires

LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION LOCALE DU HAUT-RHIN

1

s de Développement
omiques, sociaux et
e formation et cours

Renforcer les capacités des enfants
pour promouvoir la protection de
leurs droits.

de 1300 participants pour sensibiliser les migrants sur leurs droits.

1

6

Renforcer les capacités des migrants
birmans par une meilleure connaissance
de leurs droits.
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6
7
8
9
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Philippines : Plaidoyer pour la défense des droits des jeunes, des enfants et des femmes dans des zones vouées à
la démolition dans la banlieue de Manille (Partenaire : KPML)
Népal : Développement et réhabilitation du village de Sindhukot suite au séisme de 2015 (Partenaire : FAN)
Bangladesh : Promotion de l’éducation primaire et du planning familial auprès des populations tribales de la région
des Chittagong Hills (Partenaire : Shuktara)
Inde : Amélioration des conditions de vie des populations tribales dans les districts de Jaspur (Partenaire : JJVS), de Korba
et Bilaspur (Partenaire : MMKSS), de Nandubar (Partenaire : BSS) / Emancipation des femmes tribales et dalits par l’accès
aux droits dans le district de Thiruvannamalai dans l’Etat du Tamil Nadu (Partenaire : POPE)
Mali : Promotion de la farine Misola auprès des femmes enceintes et des enfants de la commune rurale de Madiama
(Partenaire : AJDR)
Togo : Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la Région d’Atakpamé (Partenaire : ACL)
Sénégal : Maraîchage à Sadioucoude (Partenaire : Association Agro-Éleveurs-Ruraux de Sokone)
Burkina Faso : Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la commune de Kombissiri (Partenaire : Association
Seloghin)
Madagascar : Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la commune d'Ivony (Partenaire : VOZAMA)
Haïti : Sensibilisation de la population haïtienne au problème des enfants placés en domesticités appelés « Restaveks »
(Partenaire : Foyer Maurice Sixto)

Dans le Haut-Rhin, l'AL 68 s'investit dans la sensibilisation et l’éducation à la solidarité internationale, la collecte ainsi
que la vente de textiles mais également la collecte de fonds.
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CHIFFRES CLEFS 2017
Les comptes présentés ici sont les comptes combinés de Terre des Hommes France et de l'Association locale du Haut-Rhin :
ils ajoutent les données correspondant à ces deux entités, en neutralisant les flux financiers de l'une à l'autre.
Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moraux, d'activités et financiers de l'année 2017, disponibles
sur le site internet de Terre des Hommes France ou obtenus sur simple demande écrite.

1. EMPLOIS

2. RESSOURCES
2017

2016

1 097 114

996 570

En France

174 123

198 721

À l'international

922 991

797 849

395 751

276 178

Frais d'appel à la générosité du public

355 364

253 236

Frais de recherche des autres fonds privés

22 039

17 282

SUBVENTIONS ET
AUTRES CONCOURS PUBLICS

Frais de recherche de fonds publics

18 348

5 660

FONDS PRIVÉS ET AUTRES PRODUITS

209 571

232 959

TOTAL DES RESSOURCES EXTERNES

1 702 436

1 505 707

34 500

43 767

1 736 936

1 549 474

Exprimés en €
MISSIONS SOCIALES

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES EMPLOIS

ENGAGEMENTS
RÉALISER
ENGAGEMENTS À À
RÉALISER
SUR
RESSOURCES
À AFFECTER
SUR RESSOURCES
AFFECTÉES
TOTAL GÉNÉRAL

Frais de recherche
de fonds

12%

2016
893 251

Dons

257 065

300 002

Legs et donations

46 028

47 914

474 951

545 335

346 273

190 049

120 253

118 501

1 244 570

1 201 801

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

Autres produits liés à la générosité du public

1

REPORT DES RESSOURCES EXERCICE
ANTÉRIEUR

122 008
1 105
413

INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE
L'EXERCICE

370 358

TOTAL GÉNÉRAL

1 736 936

154 372

1 505 707
193 301

43 767

1 549 474

2.2 RÉPARTITION DES RESSOURCES
D'où proviennent les ressources ?

1.2 RÉPARTITION DES EMPLOIS
Comment les dépenses sont-elles réparties ?

64%

2017
778 044

Exprimés en €

Ressources collectées
auprès du public

24%

28%

Subventions et autres
concours publics

10%

Fonds privés et autres
produits

62%

Frais de
fonctionnement

Missions sociales

78%
DES MONTANTS COLLECTÉS GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC SONT AFFECTÉS AUX MISSIONS SOCIALES2

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'AL 68.
2
La totalité des ressources issues de la générosité du public a été utilisée au cours de l'année.
NB : Les abandons de frais des bénévoles de Terre des Hommes France participent à hauteur de 10 000 euros au fonctionnement de l’organisation.
1
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3. BILAN SIMPLIFIÉ
Exprimés en €

31/12/17

ACTIF

Brut

Exprimés en €

31/12/16

Amort. et
Dépréc.

Net

PASSIF

Net

925 491

430 331

495 160

529 696

17 333

16 027

1 306

3 933

Immobilisations corporelles

892 425

406 681

485 744

516 741

Immobilisations financières

15 732

7 622

8 110

9 022

6 972 1 568 688

1 928 205

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles

1 575 660

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

43 041

6 972

36 069

43 974

Créances

172 017

172 017

130 707

Valeurs mobilières de placement

775 258

775 258

1 031 454

Disponibilités

573 184

573 184

710 293

Charges constatées d'avance

TOTAL GÉNÉRAL

12 160
2 501 150

12 160

11 778

437 303 2 063 847

2 457 900

FONDS PROPRES

31/12/17

31/12/16

Net

Net

1 716 001

2 086 360

Fonds associatifs

146 675

146 675

Report à nouveau

1 939 685

2 132 986

Résultat de l'exercice

- 370 359

- 193 301

FONDS DÉDIÉS

135 557

223 065

DETTES

212 290

148 476

Financières

13 703

13 703

Exploitation

129 783

103 651

Diverses
Produits constatés d'avance

TOTAL GÉNÉRAL

1 767

24 961

67 036

6 160

2 063 847

2 457 900

4. MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
En 2017, le modèle socio-économique de Terre des Hommes France repose sur les piliers suivants :
1. RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

2. SUBVENTIONS PUBLIQUES

3. AUTRES PRODUITS

4. ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

€

€
La générosité du public est l'atout
essentiel de Terre des Hommes
France. Elle permet à l'association de
mener à bien ses missions sociales,
tant en France qu'à l'international.

Les subventions publiques sont fondamentales pour la pérennisation des projets
portés par Terre des Hommes France.

L

es ressources collectées auprès du public sont cette année en
baisse, conséquence d’une diminution du nombre de bénévoles
agissant au sein des délégations départementales qui assurent une
grande part de la collecte de Terre des Hommes France. Un processus
de renouvellement a été lancé sur ce plan. Le repli est aussi à lier à
l’accroissement du nombre d'acteurs présents sur ce périmètre de
recherche de fonds.
On constate à l’inverse une nette augmentation des financements
institutionnels, notamment sous forme de subventions publiques, qui
vient compenser la diminution des dons individuels collectés.
En 2017 les dépenses liées aux missions sociales sont maintenues à un
niveau identique à l'année précédente pour garantir les engagements
de TDHF auprès de ses partenaires. Ceci est permis par l’investissement
des capitaux propres de l’organisation dans le respect de la politique de

Les cotisations, les fonds privés et les produits
de gestion courante constituent le troisième
pilier du modèle socio-économique de Terre
des Hommes France.

Les contributions volontaires en nature
constituent également l'une des forces
motrices de l'association. Pour l'année
2017, ces contributions sont exclusivement
constituées de bénévolat. L'ensemble des
heures comptabilisées au titre de cette
année en combinant TDHF et l'AL 68 sont
valorisées à 554 858 €.

réserves obligatoires fixée par les instances.
Les efforts pour limiter la baisse des ressources issues du public et
pour diversifier les financements pèsent sur les coûts de recherche et
de collecte de fonds. Ces derniers sont en effet par exemple impactés
par l'accroissement des moyens à consacrer à la collecte et la revente
de textiles, de produits recyclables et d'articles de seconde main.
Ils incluent les frais de transport pour les ramassages, les loyers des
magasins de vente, les achats d'articles destinés à la revente et les
coûts des personnels salariés affectés à ces missions, notamment dans
le cadre de contrats d'insertion. Mais de nouvelles sources d'économies
sur les charges de fonctionnement ont pu être dégagées en parallèle
sur l'exercice.
Merci aux acteurs de l'association et aux donateurs de permettre, par
leur engagement, l'action de TDHF en faveur des plus vulnérables.

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. A ce titre, l'association s'engage à
respecter ses principes de transparence financière et de rigueur de gestion.
Pour plus d'informations : http://www.donenconfiance.org/
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MERCI À TOUTES ET TOUS,
DONATEURS, ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES !

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.

10 bis rue Suger
93200 Saint-Denis
tdhf@terredeshommes.fr
www.terredeshommes.fr

18 rue de la République
68500 Guebwiller
contact@tdhf68.org
www.tdhf68.org

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