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avec un handicap. Seul 2% d’entre elles
ont accès aux services de santé de base ou
à l’éducation. Les personnes en situation
de handicap comptent parmi les plus
vulnérables et attendent que nous les
aidions à relever ces déﬁs.

Martin Lagneau

Les déﬁs auxquels doivent faire face
les organisations comme Handicap
International dans le monde ne cessent de
croître. La grande pauvreté qui contraint
plus d’un milliard de personnes à vivre
avec moins d’un dollars par jour ; l’accès
de plus en plus difﬁcile aux services de
santé de base, à l’eau potable et à une
alimentation sufﬁsante ; les catastrophes
naturelles aux effets de plus en plus
dévastateurs...
Parmi les conséquences de cette
détérioration des conditions de vie de la
majorité des habitants de notre planète,
on dénombre la progression des maladies
invalidantes, comme le sida et le diabète,
le développement des déﬁciences acquises
à la naissance ou pendant la petite
enfance, l’augmentation des traumatismes
physiques, parfois directement liés à des
conﬂits de plus en plus brutaux. Autant
d’éléments qui expliquent ce constat
alarmant : 10% de la population, soit 650
millions de personnes, vivent aujourd’hui
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côtés de nos équipes sur le terrain et des
autres associations sœurs du mouvement
Handicap International, car nous sommes
convaincus que c’est par la mise en
commun de nos forces que nous pourrons,
dans un monde de plus en plus brutal,
continuer à faire la différence auprès des
hommes, des femmes et des enfants en
situation de handicap.

Pour y faire face, l’année qui vient de
s’écouler s’annonçait comme une année
charnière pour Handicap International
au Luxembourg. En 2007, après 10 ans
de travail, grâce à votre soutien, pour
apporter notre aide aux personnes en
situation de handicap dans les régions
les plus défavorisées, nous nous étions
en effet engagés à redoubler nos efforts.
Aﬁn d’être plus efﬁcaces, d’abord. Ainsi,
pour renforcer l’impact de nos actions,
notre équipe au Luxembourg a consolidé
ses compétences, décuplé ses énergies et
réafﬁrmé son engagement à combattre sans
relâche les situations inacceptables dans
lesquelles vivent les personnes handicapées
et les populations menacées par la guerre,
et son cortège d’armes odieuses.

Relever ces déﬁs ne serait bien évidemment
pas possible sans votre soutien et celui de
nos partenaires au Luxembourg et dans nos
pays d’intervention.

Redoubler nos efforts pour être également
encore plus proches de ceux qui nous
demandent notre soutien. Notre équipe
à Luxembourg a pour cela renforcé sa
contribution active aux projets mis en
œuvre à l’étranger. Nous le faisons aux

Au nom de toute notre équipe et des
personnes handicapées pour et avec
lesquelles nous travaillons, je vous en
remercie.
Martin Lagneau
Directeur

Concrètement, ceci nous a permis, en 2007
et 2008, de déployer 27 projets dans 21
pays, et de poursuivre notre lutte contre
les bombes à sous-munitions à un moment
crucial pour obtenir l’entrée en vigueur,
le plus rapidement possible, d’un traité
d’interdiction fort. Le tout en poursuivant
nos actions de sensibilisation de la jeunesse
luxembourgeoise aux problèmes de notre
monde.

Ils nous ont soutenus
Françoise Dastroy,
Responsable relations donateurs
Nous pensons à toutes les familles
qui ont soutenu nos actions lors
du décès d’un de leurs proches :
Famille Gaertner de Luxembourg
Famille Gonner de Bollendorf Pont
Famille Schminke d’Oberanven
Famille Schaber de Luxembourg
Famille Burgund de Differdange
Famille Schackmann d’Olm
Famille Mais-Kuhn de Rodange
Famille Trausch de Fentange
Famille Poeker-Molitor de Munsbach
Famille Noel de Luxembourg
De nouveau, un très joyeux anniversaire et un grand
merci à :
Madame Keiser de Luxembourg
Monsieur Meyer d’Eiselborn
Madame Hoffmann de Heiderscheid
Monsieur Gall d’Esch/Alzette
Monsieur Diderich de Bridel
Félicitations à Monsieur et Madame Mirkes Schmit
de Consdorf ainsi qu’à Monsieur et Madame Wietor de
Luxembourg qui ont fêté leurs anniversaires de mariage
sous le signe du partage et de la solidarité.

Des jeunes qui bougent :
Les élèves de l’Ecole Européenne de Luxembourg ont
vendu des gâteaux pour aider les sinistrés du cyclone qui
a frappé le Bangladesh. Les élèves du Lycée technique
Emile Metz ont participé à une course « Stonnelaf » pour
soutenir notre programme aux Philippines. Les élèves du
Lycée Josy Barthel de Mamer ont remis un chèque à
Handicap International suite aux activités que les élèves
ont réalisées tout au long de l’année.
Des initiatives généreuses :
Le groupe de « Mammen a Fraen » de Alzingen a organisé
un « Café stuff » au proﬁt de Handicap International.
Madame André de Belvaux a vendu des petits fours de
sa fabrication pour soutenir nos actions durant le temps
de l’avent. Félicitations à tous les jeunes communiants
de Garnich, la paroisse a fait un don généreux à cette
occasion. Merci aussi à
Monsieur Sales, de Cruisoplis.
Merci à vous tous pour ces
actions de solidarité.
Merci enﬁn, à tous ceux qui
continuent de nous soutenir
mois après mois, par des
dons permanents, des
parrainages et des actions
ponctuelles. Votre aide est
vraiment précieuse.
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Faire face aux défis de demain !
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Depuis sa création, Handicap
International mène de front des
actions d’urgences humanitaires et
des projets de développement. Pour
tous ceux qui travaillent à la mise en
œuvre de nos projets, ce mandat va
de soi.
D’abord parce que, dans les
situations d’urgence où les mesures
sont conçues pour le plus grand
nombre, les personnes handicapées
sont le plus souvent oubliées. Du
fait même de leur plus grande
vulnérabilité, elles subissent encore
plus durement les effets des crises
humanitaires. Leurs chances de s’en
sortir seules sont souvent réduites à
presque rien.

C’est la conjugaison de ces aspects
qui déﬁnit l’approche de Handicap
International lors d’une crise : agir
vite, mais toujours sur la base d’un
développement solidaire, conforme
aux besoins et aux aspirations des
populations. C’est pourquoi, dès la
phase initiale, nous articulons nos
actions pour répondre aux besoins
immédiats tout en aidant à moyen
terme à restaurer les capacités locales
et à renforcer à plus long terme les
systèmes et les services.

Enﬁn, c’est souvent dans ces périodes
troublées que peuvent être déﬁnies
les bases d’un développement

En 2007, Handicap International
au Luxembourg, fort de son
expérience des contextes de crises,
a pu contribuer à la mise en place de
projets d’urgence en Sierra Leone,
au Népal, dans la bande de Gaza
et en République Démocratique du
Congo. En 2008, outre nos projets
qui se poursuivent dans ces zones
et au Bangladesh, c’est la Chine et
la Birmanie qui concentrent nos
énergies.

Au cœur de la
bande de Gaza,
Martin Lagneau
s’alarme des
conséquences des
affrontements
et de l’embargo
qui touche Gaza
sur les personnes
handicapées de
ce territoire
palestinien :
« Il y a bien sûr les personnes
blessées lors des affrontements qui

arrivent au centre d’appareillage
que nous soutenons à Gaza City. Je
pense ainsi à cette famille dont les
cinq frères ont été mutilés par une
fraction palestinienne rivale. Mais je
pense aussi aux centaines d’enfants
handicapés qui vivent à Gaza.
Certains de ces enfants ont encore la
chance d’être pris en charge par les
deux seuls centres de réadaptation à
Gaza et à Rafah. Mais en raison des
difficultés de déplacement extrêmes,
dues à la pénurie de carburant et à
l’insécurité croissante, bon nombre

Ensuite parce que, sans aide,
de nombreuses victimes vont
devenir handicapées du fait des
séquelles de leurs blessures et d’un
environnement inadapté ou hostile.

© M. Lagneau / Handicap International

durable, qui intègre pleinement les
personnes en situation de handicap.

Parti aider notre
équipe à redéﬁnir les
priorités d’actions
au Kivu, dans l’est
de la Rép. Dém.du
Congo, Patrick Le
Folcalvez nous décrit
la situation dans les
camps de déplacés près de Goma : « Les
conditions de vie dans ces camps sont
extrêmement précaires, les familles
s’entassent dans de minuscules huttes
bâchées, chaudes le jour et froides la
nuit, construites sur le sol volcanique
rocailleux, où les conditions d’hygiène
sont minimes.En conséquence, les
insufﬁsances respiratoires aiguës sont
la deuxième cause de mortalité (après
le paludisme) chez les enfants des
camps. A l’hôpital de Virunga, où sont
référencés ces enfants présentant une
carence sévère, presque 1 enfant sur
5 décède d’insufﬁsance respiratoire
durant son séjour ! Handicap
International s’attaque donc à la mise
en place de services de kinésithérapie
respiratoire et d’éveil de l’enfant,
ainsi que de services de détection
précoce des invalidités, au proﬁt des
enfants toujours, et ce, directement
dans les camps. Chez les jeunes
enfants, la kinésithérapie représente
bien davantage qu’un traitement
d’appoint ou de confort : il s’agit bien,
ici, de sauver des vies ou d’empêcher
l’installation d’un handicap consécutif
à un retard au développement.»
de ces enfants ne peuvent plus
aujourd’hui se rendre aux centres de
réadaptation ou recevoir les visites
des équipes de soins à domicile. J’ai
ainsi pu rencontrer ce jeune garçon
dont l’infirmité moteur cérébrale
ne lui permet pas de s’alimenter
normalement. Il a sept ans, mais
il en paraît à peine quatre. Grâce
aux visites hebdomadaires de
l’équipe de soins à domicile de notre
organisation partenaire à Gaza,
il reprendra progressivement du
poids.»

Actualité

A g i r a us s i da n s l ’ ur ge n c e
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Entre 2007 et 2008, l’équipe de
Handicap International Luxembourg
s’est déployée là où on l’appelait.
Au Cambodge
Accompagnement et formation de
notre partenaire sur place :

La jeune association cambodgienne
CABDICO se consacre, par son
réseau de volontaires villageois, à
l’amélioration des conditions des
personnes handicapées dans leur
communauté. Motivée et maîtrisant
parfaitement les spéciﬁcités locales,
l’équipe de CABDICO conçoit les
actions les plus adaptées au contexte,
mais a besoin d’un soutien régulier en
terme d’organisation.
Au Cap-Vert
Animation d’un atelier de réﬂexion
stratégique :
Unique ressource pour les 13.000
personnes handicapées de l’archipel,
le Centre National d’Orthopédie
et de Réadaptation Fonctionnelle
(CENORF) de Praia nécessitait, pour
garantir sa viabilité, une meilleure
intégration dans des dispositifs
nationaux encore embryonnaires.
Ayant activement contribué à la
création du CENORF, nous nous
sommes logiquement impliqués dans
l’ébauche d’une politique nationale
en faveur des personnes handicapées,
par l’animation d’un atelier réunissant
les acteurs des associations et des
ministères concernés.
Au Laos
Séminaire annuel régional de nos
équipes en Asie :

Sur le terrain, Handicap International
organise régulièrement des séminaires

régionaux. Pour notre association, ces
rencontres sont une occasion de dresser
un bilan groupé avec les équipes de
la région et, éventuellement, de leur
apporter un soutien par des formations
« à la carte ».
Au Sénégal
Formation de nos collègues nationaux
de la région Afrique de l’Ouest :
Le transfert de responsabilités au
personnel cadre national de Handicap
International garantit l’adéquation
entre les besoins spéciﬁques des
personnes handicapées locales, et
les projets qui leur sont proposés. Ce
processus nécessite la transmission de
techniques de gestion de plus en plus
pointues.
En Irak
Mission exploratoire dans le nord du
pays :
Cette mission auprès de l’association
KORD (Kurdistan Organisation for
the Rehabilitation of the Disabled)
donnera lieu dès ﬁn 2008 à un appui
rapproché de ce nouveau partenaire,
qui gère deux centres de réadaptation
physique et met en œuvre des projets
de réinsertion socio-économique.
Au Mali
Soutien au séminaire technique de
Bamako (Mali) :

En Jordanie
Formation des équipes de Palestine,
d’Egypte et du Liban, aux outils de
suivi de Handicap International.
En Palestine
Mission de suivi auprès de notre équipe
à Gaza et à Yatta en Cisjordanie :

La mise en œuvre de projets dans
des contextes aussi complexes que la
Palestine nécessite souvent un suivi
rapproché.
En Indonésie
Evaluation de nos actions et appui
stratégique :
Deux ans après le Tsunami, le passage
progressif d’une situation d’urgence à
des actions de développement durable
nécessitait un appui stratégique.
Basée sur une évaluation par Handicap
International des activités mises en
œuvre, la transition a ainsi pu être
amorcée.
Gilles Ceralli,
Référent
technique
méthodologie,
fait le point
sur la mise
en œuvre de
nos projets.

Conséquences irréversibles de maladies
telles que la lèpre, la ﬁlariose, ou
le diabète, les invalidités du pied
réclament une prise en charge très
spéciﬁque et adaptée au contexte.
Un séminaire réunissant une trentaine
de spécialistes a permis à nos équipes
d’Amérique centrale, d’Afrique et
d’Asie de partager et de capitaliser
leurs expertises réciproques.
En Afrique de l’Ouest
Visites de suivi de nos projets au
Burkina Faso, au Togo et au Mali:
Tous les projets supportés par le
MAE bénéﬁcient systématiquement
de visites de suivi. Ces dernières
garantissent la qualité des projets et
facilitent les échanges transversaux.
Dans un souci d’efﬁcience, ces missions
sont, autant que possible, groupées par
région.

En 2007, nous avons démarré
la mise en œuvre de l’accordcadre 2 conclu avec le MAE
Luxembourg. Des résultats
signiﬁcatifs ont déjà été
observés pour la grande majorité
des 20 projets concernés :
•19 projets mis en œuvre dans
16 pays et sur 373 sites,
•50 structures ou
associations partenaires,
•13.060 personnes handicapées
ou souffrant de maladies
invalidantes identiﬁées,
•3.558 bénéﬁciaires directs, dont
250 d’appareillages, 1.445 de
services de réadaptation et 724
d’activités communautaires,

Photos © Handicap International
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Au cœur de l’action sur le terrain...

Pr é s e n c e a u L u x e m b o u r g

Pyramide de Chaussures
Octobre 2007

Cuisine du Monde
Décembre 2007

Elèves de Fieldgen
Février 2008
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Rencontre M. Juncker
Novembre 2007

L’état d’avancement
de nos projets

Portes Ouvertes
Février 2008
Mobilisation Colmar-Berg
Avril 2008
Rencontres Expresses
Mai 2008

Sensibilisation scolaire
Mai 2008

•1.161 professionnels du
secteur social et cadres
d’associations formés,
•26 manuels de
formation rédigés,
•48.636 personnes ayant
participé à 832 sessions
de sensibilisation,
•46 supports de
sensibilisation élaborés.
12 projets ont par ailleurs
bénéﬁcié de missions de suivi
et d’appui direct de l’équipe
Programmes de l’association.
Exposition Geessenknäppchen

Mai 2008

IDAY - Abbaye Neumünster
Juin 2008

Photos © Handicap International sauf IDAY © Jean Tesch

Accord-cadre 2007-2009

Rapport annuel

Rapport annuel 2007

Compte emplois-ressources au 31/12/2007
en EUR

en %

Missions sociales

2 877 776

82%

Fin. des programmes à l’étranger

2 449 161

70%

Burkina Faso
Cambodge

201 243
125 426

Cuba

151 699

Egypte

45 284

Gaza

24 531
28 757

Liban

11 515

Financements institutionnels

2 554 866

65%

Affectés aux programmes

2 122 346

54%

Financement MAE

2 092 643
29 703

Méthodologie

Les emplois sont répartis analytiquement sur
les différents secteurs, suivant leur destination.
Les ressources sont présentées suivant leur
provenance et nature.

106 250

Mali

83 853

Maroc

69 170

Népal

338 093

Nicaragua

195 948

Palestine

28 819

Philippines

20 477

Rép. Démocratique Congo

32 166

Sénégal / Cap-Vert

185 760

Sierra Leone

150 000

Somaliland

85 985

Togo

97 351

Vietnam

en %

946

Laos
Madagascar

en EUR

Ville de Luxembourg

76 720

Chine

Kenya
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RESSOURCES

EMPLOIS

305 504

Ajustements exercices précédents

83 663

Campagne de sensibilisation

169 713

5%

Affectés à la sensibilisation

124 751

3%

Gestion des missions sociales

258 902

7%

Affectés aux frais administratifs

307 769

8%

Sensibilisation et recherche de fonds

385 437

11%

Collecte de dons

1 060 232

27%

Prospection et ﬁdélisation

341 904

Dons et parrainages

1 050 853

Autres actions de collecte
Information

Frais de fonctionnement

182

Produits de ventes

9 379

43 351

258 133

7%

Autres ressources

342 387

Frais généraux

107 603

Subvention d’investissement

30 648

Charges exceptionnelles

150 530

Autres produits

59 536

Produits ﬁnanciers

90 337

Produits exceptionnels

TOTAL DES EMPLOIS
EXCEDENT DE L’EXERCICE

3 521 346
436 139

100%

TOTAL DES RESSOURCES

9%

161 866

3 957 485

100%

Au niveau des projets dans les pays en
voie de développement, l’année 2007 a
été caractérisée par :
-le démarrage des projets prévus dans
le second accord-cadre signé avec le
Ministère des Affaires Etrangères. Cet
accord s’élève à 8.150.000€ pour la
période 2007 à 2009. Il inclut à ce jour
20 projets dans 17 pays. Le volume des
coûts directs imputés à l’année 2007 pour
ce contrat a été de 1.494.213€.
-la mise en œuvre de projets d’urgence,
non seulement sur des crises durables
comme en Sierra Leone ou au Népal, mais
également sur des crises émergentes,
dans la région du Nord Kivu en République
Démocratique du Congo, et dans la
bande de Gaza en Palestine suite aux
affrontements de juin 2007. Quant au
cyclone qui a frappé le Bangladesh ﬁn
2007, c’est dès le début de l’année 2008
que nous avons aussi mis en œuvre des
activités auprès des victimes.
Au niveau des actions de sensibilisation,
l’association a suivi son schéma annuel
avec notamment :
-l’organisation d’une campagne sur le
thème du handicap : « Pour un monde plus
juste ». Cette campagne a consisté en
une série d’ateliers visant au changement
de regard des élèves de 9 lycées et en
une exposition intitulée « Handicap et
Pauvreté » qui a circulé dans une dizaine
de lycées et lieux publics.
-une campagne de mobilisation au second
semestre axée sur l’interdiction des
bombes à sous-munitions (BASM). Grâce
au soutien du public, cette campagne a
permis de mobiliser le Gouvernement
luxembourgeois autour de l’élaboration
d’un traité international et d’un projet
de loi nationale. Ces deux chantiers
législatifs devraient se concrétiser avant
la ﬁn 2008.
-la poursuite des activités permanentes
liées à l’Espace Associatif, notamment
les Cuisines du Monde et l’organisation
d’expositions
ouvertes
au
public,
dont l’une en collaboration avec des
artistes luxembourgeois en situation de
handicap.
EVOLUTION DES EMPLOIS
2007 a été une année de transition entre
le premier et le second accord-cadre.
Cette année a été également marquée
par un réinvestissement de l’association
sur les crises humanitaires.

82% des dépenses de l’association sont
directement liées à la réalisation de
notre mission sociale : les projets de
développement représentent 78% de
ces dépenses (1.904.371€) et les projets
d’urgence 22% (544.790€). Le reste des
dépenses concerne notre campagne
d’éducation au développement et de
plaidoyer au Luxembourg (169.713€) et la
gestion des missions sociales, comprenant
notamment la mise en œuvre par notre
équipe luxembourgeoise de la campagne
d’éducation au développement et des
missions d’appui et de suivi auprès
d’associations partenaires à l’étranger
(258 902€).
En 2007, le ﬁnancement de nos activités à
l’étranger a diminué de près d’un tiers, et
ce malgré l’augmentation signiﬁcative, de
près de 59%, de nos actions en réponse à
des crises humanitaires. La signature tardive
du contrat avec le MAE a en effet induit un
retard au démarrage de nos projets. Près de
40% de nos activités initialement prévues à
l’étranger en 2007 ont ainsi dû être reportées
à 2008.
Les coûts de nos actions de recherche de
fonds ont augmenté en 2007. Reﬂet de
nos efforts pour accroître notre base de
donateurs, et de changements structurels
nécessaires à la construction d’une
fédération Handicap International, cette
stratégie d’investissement nous permettra
de renforcer notre efﬁcacité tant sur la
mobilisation des ressources privées que
sur la mise en œuvre des missions sociales
de l’association. Elle porte déjà ses fruits
avec une croissance de plus de 19% de nos
dons entre 2006 et 2007, et nous permet
d’envisager de manière concrète le
développement de nos activités dans nos
pays d’intervention, un soutien direct plus
rapproché et plus efﬁcace à nos partenaires
et le renforcement de notre impact sur la
vie des personnes handicapées.
En ce qui concerne les frais de
fonctionnement, la part des frais généraux
est restée stable en 2007. Ceci est également
vrai pour les frais de personnel, et ce malgré
une année marquée par des mouvements au
niveau de l’équipe (notamment le départ du
Correspondant Programme début 2007 et le
changement de la Direction Générale).
EVOLUTION DES RESSOURCES
En 2007, les ﬁnancements institutionnels
affectés aux besoins de nos programmes
à l’étranger se sont élevés à 2.122.346€.
La diminution (de près de 31%) par rapport
à 2006 est mécaniquement liée à la
diminution des emplois liés à nos activités

Merci aussi aux entreprises

à l’étranger. Ne sont en effet considérés
comme ﬁnancements acquis que les
fonds liés aux dépenses effectives donc
justiﬁables auprès du MAE.
Le MAE a continué parallèlement à
ﬁnancer nos actions d’éducation au
développement (à hauteur de 124.751€)
et une partie importante de nos frais
administratifs (à hauteur de 307.769€).
Les dons privés ont atteint 1.060.232€
et représentaient 27% des revenus
de l’association. Selon les désirs des
donateurs, 150.000€ de dons collectés
en 2006 et 2007 sont destinés à soutenir
la création en 2008 d’une fondation
luxembourgeoise au proﬁt de Handicap
International Luxembourg. Cette somme
apparaît donc en produits et en charges
exceptionnels.

Rapport annuel

Commentaires et faits marquants 2007

Le résultat de l’association en 2007
présente un solde positif de 436.139€.
Ces fonds vont permettre, d’une part,
de ﬁnancer l’année prochaine le surcoût
des activités prévues en 2007 mais
reportées sur 2008, et, d’autre part,
de maintenir la garantie de fonds privés
d’origine strictement luxembourgeoise
pour le présent accord-cadre signé avec
le Ministère des Affaires Etrangères.

PYRAMIDE DE CHAUSSURES
SAMEDI 4 OCTOBRE
PLACE D’ARMES

HANDICAP INTERNATIONAL ASBL
Co-Prix Nobel de la Paix 1997 - ONG agréée MAE
Matricule 1997 01 02 048

140 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
Tél 42 80 60 1 - Fax 26 43 10 60
www.handicap-international.lu - hilux@pt.lu

CCP IBAN LU47 1111 0014 2062 0000

Comité de rédaction : M. Lagneau,
J. Bobin, F. Dastroy, G. Ceralli, P. Lefolcalvez
Lay-out : J. Bobin
Impression : Imprimerie Centrale
Editeur responsable : M. Lagneau
Cette publication bénéﬁcie d’un subside du
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Handicap dans les pays en développement
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Cette année encore, Handicap
International a proposé aux
établissements scolaires des
sensibilisations pour informer
et éveiller les élèves sur
différents thèmes en rapport
avec le handicap.
Vivre dans un pays pauvre est un
combat quotidien. Une personne bien
portante y parvient au prix d’efforts
épuisants. Comment faire, alors, quand
on est une personne handicapée ? Et
comment aider son enfant, son voisin,
son ami qui présente un handicap si
l’on est, soi-même, dans le plus grand
dénuement, aux limites de la survie ?
80% des 650 millions de personnes
handicapées vivent dans les pays en
développement. Dans la majorité de
ces pays, la malnutrition, l’exclusion,
la grande pauvreté, les conﬂits ou les
catastrophes naturelles sont à l’origine
de nombreux handicaps. L’épidémie

de sida et les accidents de la route
s’ajoutent aussi à la liste. Le champ
du handicap est immense ! Mais il a
pourtant été longtemps oublié par les
grands programmes de solidarité.
La récente Convention Internationale
sur la promotion des Droits des
personnes handicapées devrait enﬁn
renforcer les droits de ces dernières
en termes d’accès à l’éducation, à
l’emploi, aux transports, aux loisirs…
Avec un seul objectif : que les personnes
handicapées puissent jouir des mêmes
opportunités que les autres, partout à
travers la planète. C’est ce message
qu’a tenté de transmettre l’équipe
de Handicap International auprès de
quelques 650 élèves luxembourgeois,
de mai à juillet 2008.
De l’éducation en Afrique au handicap
et à la pauvreté, la majeure partie
de ces interventions se sont faites sur
le thème du handicap dans les pays
en développement, en collaboration
avec Mustapha Zahir, responsable

formation du programme de Handicap
International au Maroc. En effet, ce
collaborateur, qui vit et travaille au
plus près de la réalité des personnes
handicapées et des associations qui les
soutiennent, a su apporter aux jeunes
luxembourgeois son expérience et
discuter avec eux de la situation et
des pistes d’amélioration mises en
œuvre sur le terrain. Il a été rejoint à
l’Athénée par Mohammed El Khadiri,
Président du Collectif marocain pour
la promotion des droits des personnes
handicapées, lui-même en situation
de handicap.
A l’aide de vidéos, de jeux et de
quiz, les élèves ont donc été invités à
réﬂéchir sur la situation des personnes
handicapées ici, à Luxembourg, mais
aussi dans les pays moins privilégiés,
des plus pauvres aux plus avancés,
aﬁn de comprendre que la solidarité
internationale est l’affaire de tous et
que la prise en compte des personnes
en situation de handicap passe aussi,
ici comme ailleurs, par leur propre
regard et leurs propres actions.

www.handigosolidaires.com

