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Le reflet
de leurs sourires
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de travailler ensemble et de transcender leurs aspirations
et initiatives personnelles en réalisations sociales au service
des missions de Handicap International.

le mot du président
Aujourd’hui construisons le présent...
On peut afficher 17 ans au compteur luxembourgeois et
33 ans au compteur international de notre association tout
en faisant toujours preuve d’un enthousiasme de jeune
humanitaire. Les aînés qui ont créé le mouvement s’effacent
progressivement après avoir enclenché une dynamique que
les équipes actuelles appliquent aux situations d’urgence et
aux aides au développement que l’actualité humanitaire
continue de nous déverser quotidiennement.
Pour faire notre métier aujourd’hui, il a ainsi fallu installer une
organisation efficace et mettre en place une dynamique de
collaboration performante qui réponde aux aspirations des
différents acteurs de la chaîne de solidarité humanitaire. La
chaîne commence sur le terrain où les situations de handicap
sont détectées et arrimées à un programme d’action locale
géré par nos équipes terrain. Celles-ci sont appuyées par
les équipes du siège, dont Luxembourg, pour créer cette
force de frappe humanitaire, qui elle-même s’appuie sur
les donateurs et les partenaires financiers, indispensables
pour mettre en œuvre cette assistance aux personnes en
situation de handicap.
Cette chaîne de solidarité et d’action humanitaire qui
connecte le donateur aux bénéficiaires fait reposer sur
Handicap International la nécessité de constituer un maillon
fort construit d’hommes et de femmes motivés, désireux

C’est ainsi que Handicap International construit le présent
avec cette capacité de pouvoir d’un côté agir partout où il
le faut et d’autre part, de répondre aux cahiers des charges
des donateurs et des bailleurs institutionnels. Et c’est le
propre de petits pays comme le Luxembourg d’être ce
maillon moderne dans la chaîne humanitaire, accordé pour
s’adapter aux besoins globaux de la personne vulnérable.
Parce que des personnes vulnérables, il y en a des milliers
dans la précarité, toutes avec leur histoire particulière, mais
chacune avec un besoin sur lequel globalement nous savons
intervenir et nous devons, grâce à vous, cher donateur, agir.
L’histoire de la jeune Rarad, petite fille courage, que nous
présentons en page 6, en est une illustration marquante
et poignante. Cette assistance humanitaire, si Handicap
International l’a aujourd’hui institutionnalisée dans une
organisation structurée et professionnelle pour répondre
à notre monde actuel, n’en reste pas moins parsemée
d’émotions personnelles, de larmes et de sourires ; ce qui
rappelle que l’humanitaire d’aujourd’hui, s'il agit avec un
esprit structuratif sur son action, n’en garde pas moins un
cœur sensible ému par ces petits sourires
de petits bonheurs retrouvés.

Pierre Delandmeter,

Président de Handicap International Luxembourg

© Luc Deflorenne

Le don, un acte
de confiance
Le Docteur Jean-Baptiste Richardier, Fondateur de Handicap International, en conférence à la Banque Internationale à Luxembourg en février 2014.

1980. Le Docteur Jean-Baptiste
Richardier travaille depuis un an
comme médecin obstétricien dans un
camp de réfugiés entre la Thaïlande et
le Cambodge.
C’est l’un des nombreux camps où
s’entassent 3 millions de Cambodgiens
qui ont fui le régime sanguinaire des
Khmers rouges.
Il y découvre, choqué, que les 6.000
hommes, femmes et enfants qui ont
dû subir une amputation ne reçoivent
aucune aide spécifique, au motif que la
médecine d'urgence n'a pas les moyens
de leur apporter les soins nécessaires.
Indigné par la détresse de ces milliers
de Cambodgiens mutilés par les
mines antipersonnel et abandonnés à
leur sort par l’armada humanitaire, il
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décide d’agir avec l’aide de quelques
autres médecins. La grande aventure
de Handicap International est née de
cette révolte fondatrice, de ce refus
de l’inacceptable, de cette volonté
farouche de tenter l’impossible.
Le mérite du Docteur Richardier, ce
fut aussi de miser dès le début sur la
détermination des victimes de mines
antipersonnel, de leurs familles et sur
le soutien de donateurs en Europe.
Car Handicap International n’existe
que grâce aux donateurs qui lui ont
fait confiance
et continuent. Ces
donateurs qui, au-delà du coup de
cœur ressenti lors de la découverte de
Handicap International, font le choix de
soutenir son idéal dans la durée.
Vous avez partagé son acharnement
à changer les choses, à renverser
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l’équation qui consiste à considérer
qu’en temps de crise, ce n’est pas la
priorité de s’occuper des personnes
handicapées, des personnes les plus
vulnérables.
Comme le relevait le Docteur Richardier,
à propos de ce soutien et de cette
confiance constamment renouvelée de
la population luxembourgeoise : « Le
don est le meilleur des bulletins de vote,
parce que ce n’est pas seulement un
bulletin de vote, c’est aussi un acte de
confiance. Et Handicap International au
Luxembourg est une des ONG ténor au
cœur de la société luxembourgeoise.
Le Luxembourg est un pays qui est
non seulement un des pays les plus
généreux par habitant, mais aussi un
pays qui sait voir plus grand que soi. »

Françoise Dastroy,

Chargée de relations donateurs

© Handicap International
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L'EXPRESSION DE VOS DONs : Vous avez été nombreux à avoir partagé les moments forts de votre vie.
DéPARTS à LA RETRAITE ET FêTES AU TRAVAIL
Madame Ketema Backes et Madame Danielle Saeys ont offert leur cadeau de 10 ans et 20 ans de services au sein de leur
entreprise au profit de nos actions. Monsieur le Curé Jean Poos de Hosingen et Monsieur Romain Liot de Kehlen ont célébré
leur départ à la retraite en soutenant nos actions.
MARIAGES ET NOCES D'OR

anniversaires

Carole et Paul Grevis de Sanem ont fait de
leur mariage une occasion de soutenir les
victimes de mines.

Ils ont eu la bonne idée de fêter leur
anniversaire sous le signe du partage et
de la solidarité :

Ils ont offert pour leurs Noces d'or un peu
de chaleur et de joie à ceux qui ont une
existence difficile :

Madame Ganny Majérus,
Madame Annette De March,
Madame Fabienne Rech,
Monsieur Serge Weber,
Madame Christiane Eyschen,
Monsieur Guy Modert,
Monsieur Joseph Zeiens.

Madame et Monsieur Turpel de Strassen,
Madame et Monsieur Hoffeld de Hoscheid.

Monsieur Zeiens Joseph à l'occasion
de son 70 ème anniversaire.

Toutes nos pensées et notre reconnaissance aux familles en deuil :
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

de
de
de
de
de
de
de
de

Monsieur Guy Hubin,
Monsieur Jean Pierre Ruppert,
Madame Tilly Schmit Roderes,
Monsieur Leon Reding,
Madame Leonie Jentgen,
Madame Mariette Nies Schmitz,
Monsieur Henri Roquet,
Madame Marita Reisch Faber,

En 2013,
vous êtes :

Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

de
de
de
de
de
de
de
de

Madame Maria Rings Mawet,
Monsieur François Nicolas,
Madame Lidia Romeo Pucci,
Monsieur Guy Deblir,
Monsieur Erich Zwally,
Monsieur Gust Tibesart,
Madame Josée Wolter,
Monsieur Fernand Altmann.

1002

donateurs
mensuels

... et plus de

500

parrains

à nous avoir soutenu
durant l’année

11.8 0 0

« Un immense Merci pour votre soutien »
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Dons privés
1 591 051 €

les comptes 2013

Autres
ressources
155 409 €

25,88%

2,53%

D’où PROVIENNENT NOS FONDS ?
Nos projets ne peuvent exister que grâce à la générosité
de nos donateurs au Luxembourg. Les dons privés sont
indispensables pour solliciter des fonds auprès du Ministère
des Affaires étrangères et européennes (MAE).

Financements
institutionnels
4 400 990 €

Total

Grâce à un don de 15 € par exemple, nous pouvons recevoir
jusqu’à 85 € de la part du MAE pour financer nos projets
dans le monde.

6 147 450 €

71,59%

Frais de
fonctionnement
160 412 €

Comment est utilisé
l’argent des donateurs ?

Sensibilisation
et recherche
de fonds
432 816 €

2,61%

Nous nous engageons à ce que les dons arrivent bien à ceux
que nous soutenons au travers de nos projets. L’essentiel
de nos ressources est ainsi mis au service de nos actions.
Sur 100 € dépensés, 90 € ont été destinés à nos missions
sociales. Une attention toute particulière est portée aux
frais de fonctionnement afin de les limiter à seulement
2,61 % de nos dépenses totales.

7,04%

Missions
sociales
5 554 222 €

Total

6 147 450 €

90,35%

Les chiffres clés de nos actions en 2013 *
Projets financés : 24 | Pays soutenus : 20 | Bénéficiaires : 50.231
Scolarisation : 1.030 bénéficiaires
Participation et inclusion des enfants et jeunes handicapés
dans les systèmes scolaires et d'apprentissage.
Appareillage et réadaptation : 25.358 bénéficiaires
Pose de prothèses, orthèses, et autres aides à la mobilité.
Rééducation et réadaptation physique des personnes en
situation de handicap.

pour qu’elles portent la voix et fassent valoir les droits des
personnes handicapées.
Santé maternelle et infantile : 12.119 bénéficiaires
Réduction des risques et prévention des conséquences liés à
la grossesse ou à l'accouchement tels que des malformations
chez l'enfant, ou des déficiences de la mère et du bébé.

Appui aux organisations de personnes handicapées :
1.589 bénéficiaires

Maladies invalidantes : 10.135 bénéficiaires
Prise en charge et prévention du diabète, de la filariose et des
maladies cardio-vasculaires.

Renforcement des capacités des organisations représentatives

*Ces chiffres concernent uniquement les projets de développement de Handicap
International Luxembourg. Ils ne prennent pas en compte nos actions d'urgence.

L’argent des donateurs est-il entre de bonnes mains ?
Trois systèmes de contrôle sont mis en place pour garantir la bonne utilisation des dons.

Quatre personnes de l’équipe
luxembourgeoise de gestion de
projet se rendent régulièrement sur
les terrains pour vérifier la bonne
gestion et la bonne utilisation des
fonds dédiés aux projets.

En tant qu’organisation agréée et
cofinancée par le Ministère des
Affaires étrangères et européennes,
Handicap International a un
devoir de transparence et de
professionnalisme.

Les comptes de Handicap
International sont audités
et validés par un organisme
indépendant, Ernst & Young.

Retrouvez l’intégralité de nos comptes audités par Ernst & Young en 2013 sur notre site : www.handicap-international.lu
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Urgence
Philippines

© Lucas Veuve / Handicap International

Philippines - Au secours des
victimes du Typhon
Le 8 novembre 2013, les Philippines ont été frappées par
Haiyan, le Typhon le plus violent jamais enregistré. Il a
touché près de 15 millions de personnes et a coûté la vie à
des milliers d'autres. Les villes traversées par Haiyan ont été
presque entièrement détruites.
Dès le premier jour qui a suivi le passage du typhon,
Handicap International, présente dans le pays depuis 1985,
a mobilisé un important dispositif d’urgence.
Grâce au soutien de nos nombreux donateurs, nos équipes
ont procédé à des distributions d’abris d’urgence à Iloilo
et à Eastern Samar. Une plateforme logistique dotée de
camions a été installée à Tacloban pour permettre aux
municipalités d’accélérer l’acheminement de l’aide
humanitaire aux populations. Enfin, Handicap International
a appuyé les structures médicales en proposant des soins
de réadaptation et en fournissant du matériel orthopédique.
Plus de 6 mois après, le défi humanitaire reste immense.
Handicap International continue de soutenir les efforts
de la population au travers de projets de reconstruction,
d’assistance économique et d’inclusion des plus vulnérables
qui doivent pouvoir continuer à recevoir les services dont ils
ont besoin, mais également participer aux efforts de leur
communauté.
Actuellement 18 expatriés et une centaine de Philippins
mettent en œuvre les différents projets financés par les
donateurs de Handicap International.

Notre action en chiffres :

Distributions :
• Tentes (pour 6 pers.) : 

1.390 ménages

• Articles ménagers essentiels : 

3.146 ménages

Assistance aux personnes
vulnérables / blessées :
• Personnes prises en charge : 

6.000

• Séances de rééducation effectuées : 

1.300

• Aides à la mobilité (béquilles, fauteuils roulants)
distribuées : 

651

Plateforme logistique :
• Denrées alimentaires transportées :  1.640 tonnes
• Aide humanitaire non alimentaire : 

372 m3

• Débris enlevés (dégagement des routes, etc.) : 6.922 m3

Suivez-nous sur Facebook et Twitter :

facebook.com/hiluxembourg

twitter.com/hi_luxembourg

Journal annuel Handicap International - Juillet 2014
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Grâce a vous

Il y a un an, vous avez été nombreux à soutenir Rarad et tous les enfants
victimes du conflit syrien. Découvrez comment vos dons ont
changé la vie de cette petite fille.

Rarad, 10 ans

Rar ad, petite fille courag

e.
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Nous avons rencontré Rarad alors
qu'elle se déplaçait difficilement
dans un camp où elle vit avec
des milliers d'autres réfugiés.
Les conditions de vie y sont
très précaires. Il est quasiment
impossible pour les personnes
handicapées comme Rarad
d'accéder aux soins et aux services
les plus basiques.

International

© Handicap International

© Brice Blondel / Handicap
© Brice Blondel / Handicap

International
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Grâce à vous, Rarad réapprend à
marcher... et à sourire !
Rarad essaye sa première prothèse et apprend à
vivre à nouveau sur deux jambes.
Cette prothèse devra être changée
régulièrement tout au long de sa croissance
pour permettre à la fillette de continuer à
marcher

Conflit syrien
Depuis trois ans, la Syrie est plongée dans le chaos de la guerre civile qui ne laisse aucune échappatoire à des millions
de personnes, contraintes de fuir leurs maisons pour une zone plus sûre, ou dans les pays voisins. Des milliers de
familles, et parmi elles, des blessés, des personnes handicapées, sont soumises à un déluge de violence qui rend
également très difficile l’accès à l’aide humanitaire.
Présente dès le printemps 2012 au Liban et en Jordanie, Handicap International a étendu ses activités à l’intérieur de
la Syrie en janvier 2013. L’association accorde une attention particulière aux personnes les plus fragiles afin qu’elles ne
soient pas exclues de l’aide humanitaire.
TURQUIE

Alep

Lac
Assad
Eu
p

ate
hr

Lattaquié
Hama
Homs

SYRIE

Liban
DAMAS

ISRAËL
JORDANIE

IRAK

NOTRE ACTION :

mais encore :

1.008 personnes appareillées
(prothèses et orthèses),

2,4 millions de réfugiés,
6,5 millions de personnes déplacées à
l’intérieur du pays,

57.557 séances de réadaptation
dispensées,
19.370 aides à la mobilités distribuées
(béquilles, fauteuils roulants,...).

Plus de 500.000 blessés,
1/3 des réfugiés sont blessés, handicapés,
ou souffrent d’une grave maladie.
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Bosnie - de nouveau
face au fléau des mines

© R. Gabalda / Handicap International

© P. Vermeulen / Handicap International

Des années après le conflit en ex-Yougoslavie, des inondations
ont fait ressurgir un fléau tapi depuis des années sous terre.
Les cours d’eau et les glissements de terrain, conséquences
des pluies diluviennes du mois de mai 2014, ont déplacé des
mines antipersonnel datant de la guerre de 1992 à 1995. Malgré
la boue et l’eau, ces mines restent parfaitement actives. Selon
nos experts, la déflagration de certaines d’entre elles peut
provoquer des dégâts dans un rayon de plus de 100 mètres.
Cette catastrophe nous rappelle l’importance de combattre
ces « armes des lâches », car même des années après un
conflit, elles demeurent une menace pour les populations
civiles.

Handicap International est intervenue en Bosnie
de 1997 à 2012 pour réduire l’impact des mines et des
restes explosifs de guerre avec notamment des activités
de déminage et d’éducation aux risques. Ce travail a
permis à près de 100.000 personnes de reconstruire une
vie sociale et économique dans leurs villages.

Les mines emportées par les flots se sont déposées dans des
zones inconnues, menaçant des communautés qui ne sont
pas sensibilisées au danger que représentent ces armes.
Aucune zone touchée par les crues n’est à l’abri. Adultes et
enfants risquent d’être mutilés à vie si rien n’est fait.

Un drame
supplémentaire
pour les populations
sinistrées en Bosnie :
les glissements de terrain
dus aux inondations ont
provoqué le déplacement
de mines antipersonnel
datant de la guerre de
1992-1995.

Depuis 1992, plus de
8.000 victimes de
mines ou de restes
explosifs de guerre
ont été recensées
en Bosnie. Beaucoup
sont des enfants
comme le jeune Peric
sur cette photo.

© John Rodsted / ICBL

© Alma Al Osta/Handicap International

Fidèle à son engagement auprès de la population depuis la fin
de la guerre, Handicap International Luxembourg prépare une
réponse d'urgence avec le soutien du Ministère des Affaires
étrangères luxembourgeois et européennes.

Données clés : La Bosnie est le pays le plus miné en Europe.
• Plus de 120.000 mines encore disséminées sur
l’ensemble du territoire.
• Plus de 8.000 victimes de mines ou de REG*
recensées depuis 1992 en Bosnie.
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• Près de 540.000 personnes exposées à la
menace de ces armes avant les inondations (15% de
la population). Le chiffre actuel pourrait être beaucoup
plus important.

*Restes explosifs de guerre

Un combat contre l'injustice aux côtés de Kanha

© J. Gustin / Handicap International

©J. Gustin / Handicap International

Grâce à la générosité et à la mobilisation de la population luxembourgeoise, petits et grands,
Kanha a eu la chance de grandir debout. Elle est devenue l’emblème du combat contre les mines
antipersonnel, les bombes à sous munitions (BASM) et les autres restes explosifs de guerre (REG).

Kanha, mutilée à l’âge de 8 ans alors qu’elle jouait
près de sa maison à Kompong Cham au Cambodge,
a pu être appareillée grâce au soutien des très
nombreux donateurs au Luxembourg. Elle a ensuite
bénéficié d'une longue rééducation, accompagnée
par Handicap International qui continuera à la suivre
tout au long de sa croissance.

© C. Chibaeff / Handicap International

© Gaspard Durosselle / Handicap International

En soutien à Kanha, dans le cadre du projet pédagogique
«Regards d’Enfants», des élèves de l’école fondamentale
de Koerich ont réalisé des dessins sur la vie des victimes
de mines après leur accident. Lors d’une mission au
Cambodge, en décembre 2013, Adeline Massolin-Toussaint,
chargée de communication et de sensibilisation pour
Handicap International Luxembourg, a remis ces dessins à
Kanha, preuve de la formidable solidarité de ces enfants du
bout du monde.

Pour montrer leur engagement envers toutes
les victimes
des restes explosifs de guerre, l’ensemble des
élèves de
Koerich a collecté des fonds lors d’une cours
e solidaire
«Ech lafe géint d’Minnen» et a récolté plus de
10.00 0 €.
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Luxembourg : L'EXPRESSION DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
© Olivier Crettenand / Handicap International

Courir contre les mines
antipersonnel
A l’occasion de l’ING Night Marathon le 31 mai 2014, 11
sympathisants de Handicap International ont choisi de porter
les couleurs de l’association et de collecter des fonds en faveur
des victimes de mines antipersonnel. Ils ont ainsi montré leur
soutien et leur engagement à notre combat contre l’injustice.
Un grand merci à Jenny, Juliette, Bertrand, Sébastien, Simon,
Johan, Julie, Franck, Patrick, Khémara et Marine !

Collecte SOLIDAIRE DE GSM
© C. Chibaeff / Handicap International

23 élèves d’une classe de 6e du Lycée Athénée ont mené une
opération de collecte de GSM usagés dans le cadre de leur
projet d’établissement. Appuyés par Handicap International,
les élèves ont collecté plus de 60 GSM, dont la valeur a été
reversée au profit de l’association par son partenaire Reprisemobile.lu . Merci à tous les élèves et à leurs enseignants pour
cette initiative solidaire et leur mobilisation.

MERCI POUR VOS
BONNES IDéES

Madame Andrée a vendu des biscuits
préparés par ses soins,

© Handicap International

Madame de Broqueville a réalisé une
vente d'objets d'art,
Les guides et scouts de Pétange ont
organisé une collecte de fonds
DES EXEMPLES à SUIVRE !

Des entreprises engagées
L’entreprise LB Coaching, appuyée par ses partenaires CITABEL Sports situé
à Leudelange et le Garage BMW Muzzolini d’Esch-sur-Alzette, ont permis de
récolter plus de 2.000 € au profit des victimes du Typhon Haiyan, qui a durement
frappé les Philippines en novembre 2013. En offrant un tee-shirt de sport solidaire
à tous ses clients, LB Coaching a proposé aux sportifs de faire un don au profit de
l’association. L’argent ainsi récolté permet de soutenir nos actions aux Philippines,
où Handicap International est présente depuis 1985 et y mène notamment des
projets de réduction des risques liés aux catastrophes naturelles.
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Grâce à l’achat de nos produits
solidaires, vous donnez autrement
tout en vous faisant plaisir.

Disponible chez Auchan,
Cactus, Cora-Concorde et les
Librairies Libo.

Mars Di Bartolomeo prête sa jambe !
© C.Chibaeff / Handicap International

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les mines
antipersonnel qui chaque année a lieu le 4 avril, des milliers de personnes
se mobilisent dans plus de 70 pays, le temps d’une campagne pour
« prêter leur jambe » aux victimes de mines antipersonnel et autres
engins non explosés. Au Luxembourg, en 2014, à l’instar de Monsieur
le Président de la Chambre des Députés Mars Di Bartolomeo, des
responsables politiques, des écoliers, des enseignants et de nombreux
autres citoyens ont répondu à l’appel à la mobilisation pour mettre fin
au fléau de ces armes barbares.

LES 1.000 KM DE LA GéNéROSITé

© Gilbert Linster

Le comité du « Laftreff Hesper », avec le soutien de la commune
de Hesperange, a de nouveau placé, en 2013, les « 1.000 km
Hesper » sous le signe de la générosité. Pour leur 14ème édition,
les organisateurs ont reversé un montant de 6.000 euros à
Handicap International, pour soutenir les projets de l’association
à travers le monde. Le 14 juillet 2013, ce sont 8.734 km qui ont
été parcourus par les 645 coureurs réunis à Hesperange. Bravo
pour ce deuxième meilleur résultat depuis 14 ans.

Vous aussi pensez à nous soutenir lors de votre
anniversaire ou lors d’événements (sportifs, etc.) !

Contactez-nous par email :
contact@handicap-international.lu

© Handicap International

ou appelez Françoise au 42 80 60 21

10 années de bénévolat
Merci à Marie-Lou pour ces 10 années à nos côtés, ainsi qu’à
tous nos bénévoles, sans qui nous ne pourrions mettre en
œuvre nos activités au Luxembourg.
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