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M e r c i
Merci à toutes les familles qui ont honoré lamémoire
de leur défunt par un acte de solidarité

Famille Cajao de Grevenmacher, lors du décès de leur
petit Diogo
Famille Moes Bonenberger de Rood/Syre, lors du décès
de Madame Henriette Bonenberger
Famille Pastoret-Klein de Hautscharage, lors du décès
de Monsieur Jos Klein
Monsieur Nicolas Hansen de Luxembourg, lors du décès
de Madame Rosalie Hansen
Monsieur Eugène Bintener de Clémency, lors du décès
de Madame Margot Bintener

Merci à ceux qui partagent leur joie à l’occasion de
leur anniversaire

Monsieur Jean Kayser de Pétange
Madame Mariette Keiser de Luxembourg
Monsieur Henri Mohr de Rosport
Monsieur Paul Herber de Mersch
Monsieur Konsbruck et Monsieur Morheng de Esch/
Alzette
Monsieur Etienne Reuter de Strassen
Monsieur et Madame Reiff Schroeder pour leur
anniversaire de mariage

En 2006 et 2007, de grandes batailles furent
gagnéesdans le combatquenousmenonspour
et avec les personnesen situationdehandicap.
Le 13 décembre 2006, au terme d’un long
processus qui amobilisé de nombreux acteurs
de la société civile mondiale, la Convention
internationale relative aux Droits des
personnes handicapées a enfin été adoptée
par les Nations Unies. Quelques mois plus
tard, le 22 et 23 février 2007 à Oslo,48 Etats
et plusieurs organisations internationales
annoncèrent, lors de la première conférence
internationale sur l’interdiction des bombes à
sous-munitions (BASM), le démarrage d’un
processus similaire à celui qui, en 1997, avait
abouti au Traité d’Ottawa sur l’interdiction
des mines antipersonnel, reconnaissant ainsi
le combat sans répit que nous menons avec
vous, depuis de nombreuses années, pour que
cesse la barbarie des BASM.

Ainsi, ensemble, et à l’aube du dixième
anniversaire de notre association au
Luxembourg, nous pouvons être fiers du
travail accompli grâce à votre soutien
indispensable !

Mais ces victoires, bien que réelles,
s’opposent encore et toujours à des situations

inacceptables à l’égard des personnes en
situation de handicap ou des civils menacés
par des engins non explosés et nous rappellent,
inlassablement, qu’il ne faut pas relâcher nos
efforts.

Une nouvelle étape a commencé
Nous avons signé un second accord-cadre pour
les années 2007 à 2009 avec le Ministère
des Affaires Etrangères. C’est la preuve
de la confiance qui nous est accordée et de
la reconnaissance de notre expertise. Avec
votre aide, cet accord-cadre nous permet de
poursuivre et de renforcer nos actions auprès
des personnes en situation de handicap dans
le monde.

Parallèlement à cet accord, nous adaptons
notre organisation pour répondre à la volonté
du mouvement Handicap International de se
structurer en une Fédération forte s’appuyant
sur deux plate-formes opérationnelles
localisées à Lyon et à Bruxelles.

De nouveaux contrats conclus avec les
associations belge et française renforcent,avec
la création l’an dernier d’un pôle méthodologie
à Luxembourg, le rôle de notre section au
sein du groupe, tant en matière de suivi que
d’appui à la mise en œuvre et à la qualité de
nos actions. Ils affirment également notre
capacité à mener des partenariats en direct
avec des associations présentes dans nos pays
d’intervention.

Mais les textes ne suffisent pas, et pour mettre
en place les nouveaux dispositifs, je transmets,
dès la rentrée de septembre 2007, le relais de

la gestion opérationnelle de l’association à un
nouveauDirecteur Général,Martin Lagneau.
Son engagement indéfectible au sein de notre
mouvementet sa longueexpériencedegestion
de nos projets, depuis le Luxembourg comme
Correspondant Programmes ou directement
sur nos programmes à l’étranger, garantiront
la qualité de notre implication sur le terrain
et le rôle de notre association au sein de la
Fédération en devenir.

De mon côté, après avoir créé l’association
luxembourgeoise voici 10 ans et tenu la
barre en la développant à son niveau actuel,
je poursuivrai en qualité de prestataire
de services contractualisés par le Conseil
d’Administration d’Handicap International,
mes activités de Relations Institutionnelles
et de Marketing Direct, afin de garantir la
continuité des réseaux et l’efficacité de la
collecte privée sur le Luxembourg.
Au-delà de cela, c’est aussi pour moi
l’opportunité d’un nouveau départ dans une
phase de création de nouvelles activités
avec de nouveaux partenaires, qu’ils soient
associatifs, publics ou privés.

Continuons à nous mobiliser et soyez sûr que
notre motivation et notre engagement sont
intacts, renouvelés par les nouveaux défis.

La tâche à accomplir reste immense, mais
elle ne nous fait pas peur.

Marie-Paule Planchard

Une nouvelle étape...

Félicitations à Louis
Linden pour sa
communion et son
action de solidarité
envers les enfants
victimes de mines !

Bravo aux élèves de
la classe 8TE4 de
Mme Meyers du Lycée
Technique d’Ettelbruck
pour la vente des gâteaux et des cartes au profit des
actions de Handicap International.

Merci à Madame et Monsieur Forget Araujo de Athus
qui ont fait un don à Handicap International à l’occasion
du changement de poste de leur collègue.

Merci à toutes les entreprises qui nous ont accordé leur
solidarité, notamment Ernst and Young, fidèle depuis
plusieurs années, qui nous a remis un chèque de 4.500 €
le 29 janvier dernier.

Merci à tous pour votre soutien régulier !
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Au delà de ses actions, nombreuses, sur les
terrains des pays en voie de développement ou
en proie à des conflits,Handicap International
Luxembourg a souhaité, dès le début, ancrer
sa présence au Luxembourg en multipliant les
occasions de rencontre avec tous les publics
grand-ducaux, citoyens, élèves, autorités.

Tout a débuté en septembre 1997 avec notre
participation à une exposition sur le Cambodge
à l’Athénée de Luxembourg. Fin octobre naissait
officiellement l’asbl Handicap International
Luxembourg. En décembre de cette même
année, le Traité d’Ottawa interdisant les
mines antipersonnel fut adopté, alors que les
10 courts métrages «Lumière sur un massacre»
étaient projetés à l’Utopolis. En 1998, l’asbl a
été reconnue comme ONG par le Ministère des
Affaires Etrangères luxembourgeois, ce qui lui
donna la possibilité de bénéficier de subsides
financiers pour mener à bien ses programmes et
ses actions de sensibilisation. Cette même année,
l’armée luxembourgeoise détruisit 9 500 mines
antipersonnel alors présentes dans ses stocks.
1999 et 2000 furent des années consacrées à la
recherche active de donateurs et parrains sans
lesquels aucune action ne serait possible. 1999
est aussi l’année de la première Pyramide. En
outre, en 2000, l’ONG organisa la projection
du film «La vie de Vanna» au Théâtre des
Capucins. L’année 2001 aura été marquée par
deux urgences, en Inde et au Pakistan, qui ont
nécessité un important appel à la générosité des
citoyens. En juillet, les 1000 km d’Hespérange
ont été placés sous le signe de HILux.

En 2002, Handicap International a fait son
apparition sur internet avec la mise en ligne
de www.handicap-international.lu. Suite au
déménagement de la rue Gaston Diderich à la rue
Adolphe Fischer, des portes ouvertes ont réuni un
large public, venu découvrir plus particulièrement
l’espace associatif et le centre documentaire,
permettant à l’ONG de multiplier les événements
d’information et de sensibilisation. C’est cette
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FAISONS FACE

« Dix
années

d’actions au
Luxembourg

pour un
monde plus
juste... »

même année que sont nées les désormais
habituelles Cuisines duMonde.En2003,HILux a
participéauRallyePédestre en collaborationavec
Special Olympics et Info-Handicap. En septembre,
des victimes de mines ont, quant à elles, participé
au Rollitour. En novembre, SAR la Grande
Duchesse MariaTeresa et Charles Goerens, alors
ministre, visitaient nos programmes au Laos.

En 2004, Jean-Claude Juncker, Léa Linster
et Thorun participèrent à la campagne de
mobilisation pour l’assistance aux victimes de
mines. Le combat contre les BASM se déclencha
aussi à cette époque. L’ONG conclut aussi son
premier accord-cadre avec le Ministère des
AffairesEtrangères.Lafinde l’année futmarquée
par le Tsunami qui frappa violement les côtes
asiatiques. L’année suivante, HILux organisa la
venue du Docteur Bertrand Picard dans le cadre
de sa campagne contre les maladies invalidantes
dans les lycées luxembourgeois.

En 2006, l’accent fut mis sur les Droits des
Personnes Handicapées, à travers le personnage
deBDTiteuf,repris dansuneexposition itinérante.
En octobre, la Pyramide de Chaussures a connu un
vif succès, notamment grâce à la présence et
au soutien de SAR la Grande Duchesse Maria
Teresa. Quelques jours plus tard, à l’initiative de
Charles Goerens, la Chambre des Députés vota
une motion demandant au Gouvernement de
légiférer rapidement pour qu’une loi interdise les
BASM.

Puis l’année 2007 est arrivée, symbolisant les
10 années de HILux et les 25 ans du mouvement,
créé au Cambodge en 1982. La création d’une
nouvelle exposition destinée aux écoles,Handicap
et Pauvreté, ainsi que la conclusion du deuxième
accord-cadre, confirment toujours plus la position
incontournable d’HILux comme acteur de
développement et de sensibilisation.

Avec vous,grâce à vous.

10 ans d’actions
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Nouvel accord cadre 2007-2009

Pourquoi un accord-cadre ?

Un accord-cadre est une convention
entre une ONG et le Ministère
des Affaires Etrangères (MAE)
luxembourgeois, signée sous la
forme d’un contrat bilatéral qui vaut
pour une durée de deux à cinq ans, et
pendant laquelle le MAE cofinance
un nombre défini de projets de l’ONG,
regroupés au sein d’un programme
d’actions cohérent.

Le premier accord-cadre, signé par
HILux et le MAE luxembourgeois
a permis, de 2004 à 2006, la
réalisation de 22 projets dans

14 pays.
Le nouvel accord-cadre,
dont les objectifs sont de
«réduire les situations de
handicap dans les pays
ou zones d’intervention»
et «d’améliorer la santé,
les conditions de vie, la
participation sociale et
le développement so-
cio-économique des per-
sonnes handicapées»,
concernera, de janvier
2007 à décembre 2009,
20 projets dans 17 pays,

pour un budget total de 8 150 000
euros.

Deux thématiques fortes

Quatorze projets seront mis en
œuvre par HI-France, 5 par HI-
Belgique et 1 par une ONG locale,
en partenariat direct avec HI-
Luxembourg.

37% du budget seront consacrés à
des projets enAfrique subsaharienne
etMadagascar,23% à l’Asie,20%à
l’Amérique Latine, 12% au Moyen-
Orient et Maroc.

Ainsi, à la différence du premier
accord-cadre, deux thématiques
seulement seront concernées :
la prévention (prévention des
maladies invalidantes et prévention
des accidents par mines) et la
réadaptation (« classique » ou à
base communautaire – RBC).

L’originalité de l’AC2 sera de
proposer également une dynamique
transversale d’échanges animés
par HI-Luxembourg, sous la forme
de séminaires, d’une plate-forme
virtuelle et d’une newsletter
trimestrielle.

Gilles Ceralli
Référent Technique Méthodologie

Tour du monde des pays concernés
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Depuis quand et pourquoi êtes-vous
bénévole pour Handicap International ?

«Je suis entrée en contact avec
Handicap International en 2002.J’étais
révoltée contre les mines et les sévices
qu’elles causaient aux populations,
surtout aux enfants. Je me suis rendue
sur une Pyramide, j’ai échangé avec
les personnes présentes puis, quelques
temps après, j’ai lu dans la presse que
Handicap International organisait une
Cuisine du Monde. J’y suis allée et
voilà, je suis devenue bénévole !»

Quelles genres d’actions réalisez-vous
pour Handicap International ?

«Je participe aux différentes
manifestations pour sensibiliser le
public ou pour collecter des signatures,
comme la Pyramide, le Festival des
Migrations, les Cuisines du Monde par
exemple. Puis je suis aussi chargée de
la revue de presse à travers laquelle je
récupère tous les articles sur Handicap
International et sur le handicap et la
coopération en général. Cette tâche
me prend environ 1 heure par jour et
m’oblige à tout regarder dans le détail !
Quant aux manifestations, je peux être
amenée à être présente la journée
entière s’il le faut ! Mais j’adore ça, les
permanents et les autres bénévoles sont
vraiment formidables et c’est toujours
un plaisir de se retrouver, même si les
thématiques abordées sont souvent
difficiles.»

Qu’est ce que vous pensez de l’action
de Handicap International ?

«Elle est essentielle dans les pays
pauvres, et que ce soit en venant en
aide aux personnes handicapées,en leur
fournissant par exemple des prothèses,
ou en leur assurant la rééducation et
l’accompagnement nécessaires à leur
réhabilitation. Je reste très marquée
par les victimes de mines et de BASM.
J’ai rencontré grâce à Handicap
International des personnes venues du
Vietnam ou d’Afghanistan et, croyez
moi, quand vous voyez cette réalité
en face, vous comprenez rapidement
pourquoi Handicap International agit
là-bas. Il faut que nous, en Europe, nous
les aidions à mener à bien leurs actions.
C’est pourquoi je trouve qu’il est très
important que Handicap International
se rende dans les écoles pour alerter
les jeunes sur ce qui se passe à
travers le monde. C’est pour ça aussi
que les Pyramides sont primordiales
pour informer et sensibiliser tous les
citoyens. Et je sais que le message
passe bien auprès des luxembourgeois.
On y travaille tous !»

InterviewMarcy Schaul
bénévole

Marcy Schaul,
65 ans, luxembourgeoise.

Partenariats
Handicap International et LeasePlan Luxembourg
SA concluent un partenariat

Déjà fin 2006, la société LeasePlan avait souhaité manifester
son engagement auprès d’Handicap International en
effectuant un don correspondant au budget habituellement
consacré aux cartes de vœux et cadeaux de fin d’année pour
ses clients.

Mercredi 23 mai dernier, c’est une nouvelle étape de cette
collaboration qui a été franchie lorsque LeasePlan a remis
à Handicap International les clefs d’un véhicule en leasing
opérationnel, qui permettra à l’association d’effectuer
ses déplacements sur le territoire du Grand-Duché, et plus
largement, en Europe. Des déplacements nombreux si l’on
compte les sensibilisations dans les établissements scolaires,
les rencontres avec les partenaires nationaux, la préparation

des événements extérieurs et les réunions de coordination au
sein du mouvement européen d’Handicap International.

De plus, en s’associant, les deux entités partagent bien plus
qu’une simple intention de solidarité. Il s’agit d’insister sur la
« mobilité pour tous » (Mobilitéit fir jiddereen), défendue à
la fois par LeasePlan et Handicap International. En montrant
ainsi son soutien à l’ONG, LeasePlan supporte la démarche
d’Handicap International auprès des personnes en situation
de handicap dans le monde entier afin de leur permettre de
« vivre debout ».

Handicap
International
et le Handball
Club de
Bettembourg

Ce samedi 14
juillet a eu lieu la
remise officielle
des maillots
de la saison 2007-2008 aux joueurs du Handball Club
de Bettembourg. Une saison aux couleurs de Handicap
International puisque le club a souhaité arborer notre logo
en signe de soutien à nos actions, six ans après avoir déjà,
pour la plupart des joueurs, accepté de porter les «Lacets
bleus». Une nouvelle preuve d’engagement qui rappelle aussi
combien le sport est important dans la réhabilitation et la
réadaptation de bon nombre de personnes handicapées.
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Rapport annuel 2006
Compte emplois ressources au 31/12/2006

EMPLOIS RESSOURCES
en EUR en % en EUR en %

Missions sociales 4 093 238 91,8% Financements Institutionnels 3 230 650 71,9%

Financementdesprogrammesà l’étranger 3 661 714 82,2% Affectésprogrammesdedéveloppement 3 104 808 69,1%

Bosnie 232 706 Financement MAE 3 070 371

Brésil 64 914 Subsides Communes 34 437

Burkina 402 541

Cambodge 208 700

CapVert 287 638

Côte d’Ivoire 150 003

Cuba 160 022

Egypte 154 428

Laos 137 564

Liban 319 675

Mali 238 156

Maroc 92 675

Népal 155 017

Nicaragua 360 007

Rwanda 38 422

Tibet 142 937

Togo 211 856

Viêtnam 304 453

Campagne de sensibilisation 220 327 4,9% Affectés programme de sensibilisation 125 842 2,8%

Financement MAE 125 842

Gestion des missions sociales 211 197 4,7%

Sensibilisation et recherche de fonds 193 395 4,3% Collecte de dons 890 100 19,8%

Prospection et fidélisation 157 648 Prospection et fidélisation 888 578

Ventes 1 522

Autres actions de collecte 776

Information 34 972

Frais de fonctionnement 169 982 3,8% Autres ressources 370 436 8,2%

Frais généraux 104 357 MAE-frais administratifs 240 000

Autres frais 13 656 Produits financiers 79 491

Charges exceptionnelles 51 969 Subv. d’investissement immeuble 31 623

Autres produits de gestion 19 322

TOTAL DES EMPLOIS 4 456 615 100% TOTAL DES RESSOURCES 4 491 186 100%

EXCEDENT DE L’EXERCICE 34 571

Méthodologie
Les emplois sont répartis analytiquement sur les
différents secteurs, suivant leur destination.
Les ressources sont présentées suivant leur prove-
nance et nature.
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Commentaires et Faits marquants 2006
En ce qui concerne les projets dans
les pays en voie de développement,
l’année 2006 a été caractérisée par :

– la poursuite des actions prévues
dans l’Accord-Cadre 1, signé avec le
Ministère des Affaires Etrangères du
Luxembourg. Cet accord portait sur
les années 2004 à 2006 et s’élèvait à
7.952.807 euros. Le volume des coûts
directs imputés à l’année 2006 pour ce
contrat a été de 3.013.819 euros.

– la tenue d’un audit de Ernst&Young,
commanditépar leMinistèredesAffaires
Etrangères sur la mise en œuvre de cet
Accord-Cadre. Les résultats ont été tout
à fait satisfaisants. Les auditeurs se sont
rendus au Burkina Faso.

– la constitution et la présentation, au
cours du dernier semestre, d’un nouvel
Accord-Cadre 2 au Ministère sur une
période de 3 ans, à savoir 2007 – 2009,
pour un montant de 8.150.000 euros,
axé sur 2 thématiques : la prévention du
handicapetlaréadaptation(fonctionnelle
et à base communautaire).

Auniveaudesactionsdesensibilisation,
l’association a suivi son schéma annuel,
avec :

– l’organisation d’une campagne
thématique liée au handicap dans
10 lycées : «Handicap et Droits de
l’Homme». Une exposition de 22
panneaux, présentant le personnage de
BD Titeuf dans différentes situations de
non respect des droits des personnes
handicapées, a touché plus de 4.000
étudiants.

– la mise en place d’une campagne
lobbying au second semestre, axée
sur l’interdiction des Bombes à Sous
Munitions - BASM - qui a été un succès
au niveau politique puisque la Chambre
des Députés a voté, le 12 octobre, une
motion demandant au gouvernement
de légiférer pour l’interdiction de ces
armes. En outre, le sujet avait été mis
sous les feux de l’actualité par le conflit
ayant opposé Israël au Hezbollah.

– la poursuite des activités permanen-
tes liées à l’Espace Associatif, dont
les Cuisines du Monde et la distribution
de matériel pédagogique.

D’une manière générale, l’Association a
connu une consolidation de ses activités.

EVOLUTION DES EMPLOIS

2006 a été une année de stabilisation
dans la réalisation des programmes
à l’étranger. 82% des dépenses de
l’association sont directement liées à
la réalisation des projets à l’étranger,
soit 3.661.714 euros.

Elles se répartissent en projets
de développement à hauteur de
3.318.272 euros et en projets d’urgence
et de réhabilitation (Côte d’Ivoire,
Rwanda, Népal) pour 343.442 euros, soit
9% de l’ensemble.

La Côte d’Ivoire et le Rwanda ont
été soutenus car, loins de l’actualité,
ils faisaient face à des difficultés de
financement. La situation des populations
dans les régions reculées du sud-est du
Népal est toujours instable, les grèves
et couvre-feux y sont fréquents, rendant
difficile l’accès aux soins.

Les actions de sensibilisation et
d’éducation au développement ont vu
leurs dépenses augmenter.

Les coûts globaux de la campagne de
sensibilisation «Pour un Monde Plus
Juste» ont progressé, principalement du
faitdelaCampagneMultimédia/Affichage/
Espaces presse écrite et audiovisuelle.
Un journal toutes boîtes a été envoyé en
septembre 2006 sur tout le territoire. Le
succès de la mobilisation a été tel que
3.284 nouvelles signatures de pétition
ont été remises à Messieurs les Ministres
Asselborn et Schiltz, 814 mobilisations
citoyennes à Monsieur Weiler, Président
de la Chambre des Députés.Au total plus
de 8.300 signatures ont été recueillies
à Luxembourg ces 2 dernières années.

Au niveau des frais administratifs,
les coûts sont stables, en légère
diminution pour cause d’externalisation
de l’expert comptable. Un responsable
méthodologie a été engagé en 2006
pour veiller à la bonne conception
et au reporting des projets avec les
outils adéquats, assurer le dispositif
Programmation-Suivi et Evaluation,
garantir un soutien Qualité, favoriser
l’échange d’expériences entre les pays.

EVOLUTION DES RESSOURCES

Les financements destinés aux
programmes ont connu une augmentation
de 9,4%. Ne sont considérés comme

financements acquis que les fonds
liés aux dépenses effectives, et donc
justifiables au MAE. La contribution
du MAE pour les projets terrain s’est
élevée à 3.070.371 euros.

Les dons privés atteignent 888.578
euros pour représenter 20% des
revenus de l’association. Pour 1 euro
dépensé, 5,6 ont été collectés.

Enfin, l’association loue des locaux de
son immeuble à d’autres organisations
non gouvernementales. Les revenus
de loyer couvrent les charges de
l’immeuble.

Les documents financiers, bilan
et compte de résultat, finalisés et
audités par Deloitte SA, peuvent être
demandés auprès de l’association.

HANDICAP INTERNATIONALASBL
Co-Prix Nobel de la Paix 1997 - ONG agrééeMAE
140 rueAdolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
Tél 42 80 60 1 - Fax 26 43 10 60
www.handicap-international.lu hilux@pt.lu

CCPIBANLU471111001420620000
Comitéde rédaction :MP.Planchard,M.Lagneau,
J.Bobin,F.Dastroy,G.Ceralli
Lay-out :J.Bobin Impression :ImprimerieCentrale
Editeur responsable :MP.Planchard
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LE MASSACRE CONTINUE...
NOTRE COMBAT AUSSI.
RENDEZ-VOUS PLACE D’ARMES
LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2007
WWW.SOUSMUNITIONS.LU 10ans de solidarité au Luxembourg

POUR QUE CESSE
LA MENACE,
AGISSEZ.

Brochure réalisée sur papier

FSC grâce au soutien de

l’Imprimerie Centrale.
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Chaque année, Handicap
International propose aux
établissements scolaires du
secondaire des sensibilisations
sur des thèmes variés ayant un
rapport avec le handicap comme,
par exemple, la prévention des
maladies invalidantes ou les droits
des personnes handicapées.

Cette année, l’association a souhaité
offrir aux lycées deux formules : les
ateliers théâtraux et une exposition
« made in Luxembourg ».

Lepremiertrimestre2007adoncété
consacréauxateliers«Changeonsde
regard sur l’Afrique » où les élèves
d’une dizaine d’établissements ont
pu être sensibilisés à la condition

des africains, handicapés ou non,
grâce au talent de comédiens
professionnels. Ces actions ont reçu
un accueil enthousiaste de la part
des élèves comme des enseignants,
trouvant cette démarche très
originale et efficace.

Le deuxième trimestre 2007 a,
quant à lui, connu l’installation de
notre nouvelle exposition Handicap
et Pauvreté, qui traite des problèmes
des personnes handicapées dans les
pays pauvres à travers des thèmes
comme la santé, l’éducation, l’emploi,
les guerres ou les catastrophes.
Nous sommes allés, de nouveau,
rencontrer les élèves pour aller
plus loin, avec eux, dans l’analyse
de la situation. Là encore, l’accueil
a été très chaleureux même si les
informations données ont largement
surpris bon nombre de lycéens, tant
les différences d’un pays à un autre
peuvent être énormes !

De quoi permettre aux jeunes
luxembourgeois de porter un autre
regard sur ce qui se passe à travers
le monde, tout comme dans notre
propre pays !

Changeons de regard &
Handicap et Pauvreté à l’école

Rencontres expresses
Dans le cadre de son projet annuel d’Education au
Développement et en marge des désormais célèbres
Cuisines du Monde, Handicap International a tenté cette
année une nouvelle formule pour sensibiliser le grand
public : les Rencontres Expresses ONG.

Basées sur le principe bien connu des Speed Dating®,
les Rencontres Expresses ONG visent à permettre aux
citoyens de découvrir la coopération, le développement et
l’éducation au développement d’une autre façon.

Dans une ambiance conviviale, avec possibilité de se
désaltérer et de grignoter, les participants ont été invités,
à chaque son de cloche toutes les 5 minutes, à passer d’un
interlocuteur à un autre pour poser toutes les questions qui
leur passaient par la tête : que faites-vous concrètement
sur le terrain ? Dans quel domaine êtes-vous actif?
Comment utilisez-vous l’argent ? Comment se passent les
actions d’urgence ? Quels sont les résultats de vos actions
? Qui sont vos membres ? Comment être bénévole ? Quel
rôle a une ONG auprès du Gouvernement, auprès de
l’Union européenne ? Quel avenir envisagez-vous pour la
planète …
Pour cette première édition en compagnie de Caritas
Luxembourg, SOS Faim et Frères des Hommes, avec
l’accompagnement gastronomique d’Amélia Aberra, du
restaurantéthiopienMESGANAàDifferdange,cesontprès
d’une vingtaine de participants qui ont chaleureusement
accepté de tenter l’aventure pendant près de deux heures.

Tous sont repartis avec de nombreuses informations et
espèrent bien que ce type d’événement se reproduira.
Ce devrait être le cas avant la fin de l’année 2007 …
A vos agendas !

Handicap
et pauvreté

Le handicap n’est une fatalitépas

informer pour© N. Moindrot / Handicap International

mieux agir
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