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AGIR GRÂCE A VOUS !



Je reviens à l’instant d'une mission dans le nord de l’Irak. A quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front avec les combattants 
du groupe Etat Islamique, des milliers de réfugiés fuyant le sud du pays et la Syrie s’entassent dans des camps. Au-delà de la dureté 
de ce que j’ai pu y découvrir, ce séjour m’a fait prendre conscience de la chance, paradoxale, que j’avais d’être ainsi régulièrement 
mis en contact avec les personnes que nous aidons.

Mes fréquentes missions effectuées depuis 15 ans auprès de cette population irakienne, meurtrie par plus de trois décennies de 
conflits, ont profondément déterminé chez moi le choix fait par beaucoup d’entre nous de mettre notre vie au service des autres. 
Le contact avec ces hommes, ces femmes, ces enfants, frappés par tant d’épreuves douloureuses qui ont durablement marqué 
leur âme et leur chair, rend si évident le rôle qu’ont les volontaires de Handicap International  sur le terrain: être une des pierres de 
ce pont entre nos donateurs et ceux qui ont besoin d’aide.  

Croiser le regard d’un enfant qui fait ses premiers pas avec sa nouvelle jambe artificielle, celui d’une vieille dame partiellement 
paralysée depuis des mois qui se lève enfin de son lit, ou de ce solide grand-père kurde qui retrouve un peu de dignité grâce à une 
simple paire de béquilles, et découvrir le sourire qui se dessine sur leurs visages et se communique à toute notre équipe autour 
d’eux, rend également limpide la relation qui nous unit tous : le donateur qui offre son aide, le volontaire qui la déploie sur le terrain, 
et celui qui, à l'autre bout du monde, la reçoit.  

Le socle de cette relation, c’est la confiance. Elle se donne, elle se mérite, elle se construit. Et la confiance dont chaque bénéficiaire 
nous honore, essentielle pour pouvoir lui apporter notre aide, est l’écho de celle que vous nous témoignez en soutenant nos 
actions, que ce soit en offrant de votre temps ou par un don si indispensable.

Votre confiance est d’autant plus louable qu’elle est offerte sans rien attendre de plus en retour que la satisfaction d’avoir fait 
quelque chose de bien. Elle est d’autant plus louable que la distance, sociale, culturelle ou géographique, est grande entre vous et 
ceux que nous aidons ensemble.

Notre force luxembourgeoise d’actions 

Les drames humanitaires se suivent et se ressemblent, en exigeant une force immédiate 
d’actions qui peut être déployée rapidement et pilotée avec coordination sur le terrain pour 
venir en aide aux victimes de  ces guerres ou catastrophes naturelles.

C’est dans cette logique de devoir humanitaire que Handicap International a mis en place 
une plateforme logistique d’urgence et des équipes d’urgentistes disponibles rapidement 
pour fournir des biens de 1ère nécessité, des aides techniques et des soins d’urgence. Nous 
sommes sur 11 projets humanitaires d’urgence et les interventions en Syrie, au Népal, au 
Mali, Sri Lanka, Sud Soudan, ont démontré la capacité de nos équipes à intervenir là où il le 
faut. Notre mission à Kobané, ville syrienne entièrement détruite par de violents combats, a 
révélé cette nouvelle dimension des mines et des restes explosifs sciemment disposés en 
pièges de la terreur dans les maisons, dans les jardins, sous les cadavres, destinés à faire le 
plus de dégâts possibles sur les populations civiles quand elles rentrent chez elles. Rarement 
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LE MOT DU PRESIDENT 

les équipes de Handicap International n’avaient été confrontées à une contamination par les restes explosifs de guerre d’une 
telle densité et d’une telle diversité. Notre équipe a été très réactive et les donateurs et les bailleurs luxembourgeois généreux 
et solidaires.

A côté de l’aide humanitaire d’urgence, nous nous occupons aussi de 21 programmes d’aide au développement et c’est toujours 
stimulant pour notre travail d’écouter quelqu’un qui revient du Mali ou du Cambodge, terre natale de Handicap International, 
raconter la force positive de nos actions (voir les articles ci-après).

Le Luxembourg nous voit travailler depuis plus de 15 ans en faveur des personnes vulnérables et nous sommes connectés au 
réseau Handicap International qui a plus de 30 ans de métier. Affronter la multiplication des crises, c’est la force d’un acteur 
humanitaire international qui a su capitaliser son expérience sur des années d’énergie et adapter son organisation au monde 
humanitaire moderne. Si nos règles de gestion évoluent pour répondre aux attentes de nos donateurs et bailleurs de fonds, 
elles restent ancrées dans notre logique historique de devoir humanitaire. Cette éthique humanitaire s’est forgée à l’épreuve 
des faits, des crises et des besoins touchant les personnes vulnérables, et, par nos actions sur le terrain comme par nos actions 
à Luxembourg, elle repose sur la contribution de nos collaborateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Nous voulons rester ce 
que nous sommes, à savoir un acteur international de l’urgence et de l’aide au développement, capable d’agir là où il le faut, en 
motivant et accompagnant nos donateurs privés et bailleurs publics, grâce à la pertinence et l’impact de nos actions.

LE DON, UN ACTE DE CONFIANCE 
© Sarah Pierre/Handicap International

Pierre Delandmeter
Président de Handicap International 

Luxembourg

Martin Lagneau
Directeur de Handicap International Luxembourg



NOTRE ACTION EN SYRIE L’AMPLEUR DE LA CATASTROPHE
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•  Professionnels mobilisés sur le terrain : plus de 600 

•  Personnes aidées par Handicap International :  

   plus de 360.000 

•  Personnes appareillées : plus de 2.700 

•  Volontaires sillonnant les camps et les 

   quartiers pour identifier les plus vulnérables : 190

•  Personnes sensibilisées aux dangers des 

   restes explosifs de guerre : plus de 76.000.

L’année 2014 a été la plus sanglante, avec plus de 

76 000 morts. 

1 million de blessés : des générations de 
Syriens sacrifiés à la guerre.

Plusieurs dizaines de milliers de victimes du conflit 
syrien ont besoin d’un appareillage, prothèse ou 
orthèse, et de soins de réadaptation.

Entre 50.000 et 80.000 personnes nouvellement 
amputées vont avoir besoin d’appareillage.

CONFIT EN SYRIE 
Vous avez été nombreux à soutenir les 
victimes du conflit en Syrie. Grâce à 
votre confiance, des milliers d’adultes 
et d’enfants ont pu être pris en charge 
par nos équipes. 

Merci pour votre soutien !

Cela fait maintenant plus de 4 ans que la guerre 
fait rage en Syrie. On dénombre plus de 230 000 
morts, selon l'Observatoire syrien des droits 
de l'homme, près de 8 millions de personnes 
déplacées à l’intérieur du pays et plus de  
3,3 millions de réfugiés dans les pays voisins. 

Notre réponse à la crise syrienne a été lancée 
dans les pays frontaliers au Liban et en Jordanie 
dès le mois de mai 2012. Nous menons des 
projets sur le territoire syrien depuis mars 
2013. Depuis l’été 2014, nous avons étendu nos 
activités de soutien aux réfugiés syriens avec 
des actions conduites au Kurdistan irakien.

1000 km au profit de la Syrie

Le comité du « Laaftreff Hesper », avec le soutien de la 
commune de Hesperange, a de nouveau placé, en 2014, les 
« 1000 km Hesper » sous le signe de la générosité. Pour leur 
15ème édition, les organisateurs ont reversé 6.000 € à Handicap 
International, pour soutenir les victimes du conflit en Syrie.  
Merci pour leur engagement à nos côtés.

Remise de chèque en présence de Monsieur Marc Lies, Bourgmestre 

de la commune d’Hesperange, du comité du Laaftreff Hesper et de 

Martin Lagneau, Directeur de Handicap International.

© F. Buyckx / Handicap International

©Handicap International
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Françoise Dastroy,
Chargée de relations donateurs

« Un immense MERCI pour votre soutien »

1820
donateurs
mensuels

donateurs

En 2014,
vous êtes :

487 parrains et 
marraines

... et près de

15.000 

MERCI D’AVOIR PARTAGÉ 
LES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE 
SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ.

ANNIVERSAIRES
TOUTES NOS PENSÉES ET NOTRE 
RECONNAISSANCE AUX FAMILLES EN DEUIL

FÊTES ET DÉPARTS À LA RETRAITE

COMMUNIONS

Monsieur Jacques Asselborn d’Esch-sur-Alzette

Madame Margot Lucius de Leudelange

Madame Suzi Gerges de Roodt-sur-Syre

Madame Liliane Fallize de Clémency

Monsieur Marcel Mirkes-Schmit de Consdorf

Et läit eis um Haerzen fir all de Familjen 
merci ze soen, déi am Numm vun hiren 
Verstuerwenen eis Associatioun mat engem 
generéisen Don honoréiert hun : 

Madame Josephine Kreitz 

Madame Jeanny Roller

Här Emile Weitzel

Här Joseph Rossler

Här Roger Valenne

Madame Margot Speltz Munhausen

Madame Yvonne Schroeder Simon

Madame Marie Louise Netgen List

Här Jean Pierre Hellenbrand

Regelméisseg gedenken vill Familjen hire 
Verstuewenen an deem sie eis Aktiounen 
weiderhin ennerstëtzen. Haut gedenken mir :

Madame Josée Wolter Hirtt

Här Paul Kouba

Här Jacques Genty

Här Gust Tibesart

Här Christian Colomer

Monsieur Joe Cresson d’Ettelbruck

Monsieur Pierre Hirtt de Kleinmacher

Monsieur Guy Nickols de Luxemboug

Madame Ketema Backes de Rameldange

Madame Marie-Claire André de Belvaux 

Marie Urwald de Greiwenmacher

©
 H

an
d

ic
ap

 In
te

rn
at

io
n

al

VILLMOOLS MERCI ! 



 5Retrouvez l’intégralité  de nos comptes audités par Ernst & Young en 2014 sur notre site : www.handicap-international.lu

LES COMPTES 2014
D’OÙ PROVIENNENT NOS FONDS ? 

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.

COMMENT EST UTILISÉ
L’ARGENT DES DONATEURS ? 

LES CHIFFRES CLÉS DE NOS ACTIONS EN 2014 *

Projets financés : 21 | Pays soutenus : 19 | Bénéficiaires : 22 998 personnes en situation de handicap

Scolarisation : 
2 955 enfants en situation de handicap scolarisés 

Appareillage et Réadaptation : 
15 774 bénéficiaires

Emploi : 537 bénéficiaires 

Autres services : 1 380 bénéficiaires

Formations de professionnels de la santé :
8 480 professionnels du secteur médical ou  
socio-éducatif formés

Renforcement des capacités locales : 
508 structures et services partenaires renforcés

Sensibilisation à la problématique du handicap :
10 698 476 personnes sensibilisées

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

Grâce à un don de votre part de 15 € par exemple, nous 
pouvons recevoir jusqu’à 85 € du MAE pour financer nos 
projets dans le monde et être auprès de ceux qui ont 
besoin de nous. 

Financements
institutionnels

3 363 847 €

66,04%

Total

5 093 371 €

Total

5 092 742 €

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, 86 € ont été destinés 
à nos missions sociales. Une attention toute particulière 
est portée aux frais de fonctionnement afin de les limiter 
à seulement 3.19 % de nos dépenses totales. 

* Ces chiffres concernent uniquement les projets de développement de Handicap International Luxembourg. Ils ne 
prennent pas en compte nos actions d’urgence ni la totalité des projets de la Fédération Handicap International. 

Dons privés
1 587 809 €

31,17%

Autres
ressources

141 715 €

2,78%

Missions
sociales

 4 415 590 €

86,70%

Sensibilisation 
et recherche 

de fonds
 514 859 €

10,11%

Frais de 
fonctionnement
162 293 €

3,19%
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Source : UNO

1er séisme : 

25 avril 2015 / magnitude  7,8 sur l’échelle de Richter

2ème séisme : 

12 mai 2015 / magnitude 7,4 sur l’échelle de Richter

•  Nombre de victimes (estimation) : 

    8 622 personnes tuées

•  Nombre de personnes blessées : 16 808 

•  Nombre total de personnes affectées : 8 millions

•  Plus de 160 000 maisons (160 786) seraient 

    détruites et plus de 143 000 maisons (143 673) 
    seraient endommagées 

CHIFFRES CLÉS : 

Vous avez été nombreux à répondre à nos deux 
appels d’urgence  suite aux deux tremblements 
de terre qui ont touché la population népalaise 
en à peine 3 semaines d’intervalle. 

Vos dons nous ont permis d’agir dès les premières 
heures, si cruciales pour les populations touchées 
par cette terrible tragédie. Grâce à votre soutien, 
nous accompagnons les blessés et acheminons 
l’aide jusqu’aux populations les plus isolées. 

Quelques heures à peine après le drame, la cinquantaine de 
membres de l'équipe de Handicap International, présents 
sur place lors du séisme, assurent des distributions de 
matériel (fauteuils roulants, béquilles, déambulateurs, 
attelles, etc.) au profit de deux hôpitaux de Katmandou. 

Très vite, grâce à votre soutien et celui de nombreux 
donateurs, des renforts sont envoyés dans le pays depuis 
l’Europe : des logisticiens, kinésithérapeutes, coordinateurs 
urgence. Au lendemain du séisme, une équipe de spécialistes 
de l’urgence s’envole pour le Népal. Une deuxième équipe 
la suit le lundi 27 avril. L’intervention se poursuivra par des 
soins de réadaptation d’urgence au profit des blessés.

MERCi pour votre confiance ! 

URGENCE NEPAL
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© ADH / Timm Schamberger

© Brice Blondel / Handicap International

Handicap International a établi un camp dans la ville de 
Trisuli (district de Nuwakot) situé à 12km de l'épicentre du 
1er séisme. Nos équipes ont mis en place des actions de 
réadaptation auprès d'une centaine de blessés ayant subi 
une intervention chirurgicale. 

Pauline Falipou et Amina Bomzan sont auprès de Mingma, 
amputé d’une jambe suite au tremblement de terre. 
Mingma a été très heureux d’apprendre qu’il pourra un jour 
remarcher avec une prothèse.

A Bhaktapur, petite ville à 15km de Katmandou, les dégâts sont considérables et le bilan humain dramatique.

Le Bazar International Luxembourg soutient 
les victimes du séisme au Népal

Sensible au sort des Népalais victimes des deux 
séismes au Népal, le comité du Bazar International 
Luxembourg a attribué un don de 15 000,00 euros 
à Handicap International pour l’aider à mener à bien 
ses missions auprès des milliers de blessés, qui 
ont eu besoin rapidement de soins médicaux, de 
réadaptation et d'appui psychologique.

Remise de chèque en présence du comité du Bazar 

International de Luxembourg et de Monsieur Pierre 

Delandmeter, Président du Conseil d’administration de 

Handicap International Luxembourg.

© Bazar International
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© Brice Blondel / Handicap International

© ADH / Timm Schamberger

©Dominique PICHARD / P-MOD

Les équipes de 
Handicap International 
apportent des soins 
immédiats aux victimes 
du tremblement de  
terre à l'hôpital Bir.

Les kinésithérapeutes de Handicap 
International auprès de Mangali, 15 ans, 
et de sa sœur Ramita, 13. Mangali, 
Ramita et un de leurs frères étaient à la 
maison quand la terre a tremblé. Leur 
maison s’est effondrée, tuant leur frère 
et les blessant toutes les deux. 3 jours 
plus tard, elles ont pu être évacuées par 
hélicoptère et ont été opérées à Trisuli.

Lorsque le second séisme a touché le 
Népal le mardi 12 mai, 3 semaines après le 
premier,  nos équipes étaient dispersées 
et menaient des actions diverses : soins 
dans les hôpitaux à Katmandou, mise en 
place d’une plateforme logistique dans la 
vallée de Katmandou et distribution de kits 
d’urgence dans le district de Nuwakot.



© Phil Sheppard / Handicap International

Khembro, 6 ans, a eu la jambe écrasée 
et le bras cassé suite au séisme. Elle 
était dans sa maison à Sindupalchuck 
lorsque la terre a tremblé. Sa maison 
s’est effondrée, tuant sa grand-mère 
et sa soeur de 12 ans. Quand elle a 
finalement pu atteindre l’hôpital à 
Katmandou, 4 jours plus tard, il était 
trop tard pour sauver sa jambe. Elle 
a dû être amputée. «Quand elle s’est 
réveillée, elle nous a demandé où 
était sa jambe. Nous ne pouvions pas 
trouver le courage de lui dire la vérité 
et nous avons répondu qu’elle était 
toujours là», a expliqué sa tante à nos 
équipes.

Aujourd’hui, elle reprend des forces 
et retrouve le sourire. Bien entourée 
par nos équipes, elle entame sa 
rééducation grâce à votre aide.

Merci à tous pour votre générosité et 
votre soutien !

© Brice Blondel / Handicap International
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Quand la terre s’est mise à trembler, Salina jouait avec des amies devant sa maison.  
Elle est alors tombée d’une dalle et s’est blessé au bras et à la tête.
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SANTÉ MATERNELLE
ET INFANTILE

Le Dr Christiane Weitzel, néonatologue luxembourgeoise sensibilisée aux actions menées par Handicap 
International lors de la conférence sur la Santé maternelle et infantile organisée en février 2014 par 
Mme Bénédicte Degeest, Administrateur de Handicap International, et en présence du fondateur de 
Handicap International, Dr Jean Baptiste Richardier, a décidé de s’impliquer à nos côtés.

Elle a accompagné Patrick Le Folcalvez de Handicap International Luxembourg au Mali lors d’une visite de suivi du projet de 
santé maternelle et infantile.  De la détection à la prise en charge, en passant par la formation des agents de santé à tous les 
niveaux, la richesse des échanges aura été profitable à la totalité des personnes impliquées dans le projet. De son côté, le Dr 
Weitzel a acquis une vision des enjeux et des contraintes de la périnatalogie dans une des régions où la santé maternelle et 
infantile figure parmi les plus problématiques du monde.

UNE PÉDIATRE NÉONATOLOGUE LUXEMBOURGEOISE AU MALI

La mauvaise santé de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant continue d’être un problème important 
au Mali et dans les pays en développement. 

Chaque année dans le monde, 358 000 
femmes meurent pendant la grossesse ou 
l’accouchement et, selon les estimations, 7,6 
millions d’enfants meurent avant l’âge de 5 
ans. Dans leur majorité, les décès maternels 
surviennent pendant ou immédiatement après 
l’accouchement.  Les naissances prématurées, 
les infections sévères et l’asphyxie sont les 
principales causes des décès néonatals.

 La probabilité de mourir avant l’âge de 5 ans 
est environ 18 fois plus élevé pour les enfants 
dans les pays pauvres que dans les pays 
riches. Parmi les survivants de grossesses ou 
d'accouchements problématiques, une partie 
présentera un handicap moteur, neurologique 
ou sensoriel.

Dr Christiane Weitzel et Patrick Le Folcalvez en visite 

au Service de Néonatologie du Centre Hospitalier 

universitaire de Bamako, partenaire du projet de 

Handicap International.
© Handicap International
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Le projet d'amélioration de la santé maternelle et infantile, mené par Handicap International au Mali, permet non 
seulement de sauver des vies, mais également de prévenir les facteurs de risque de déficiences.

Le Bazar International Luxembourg soutient 
nos projets au Mali

Active depuis 54 ans au Luxembourg, 
l’association du Bazar International a soutenu 
pour la première fois Handicap International 
Luxembourg en faisant un don de 8 000 euros 
pour le projet de Santé maternelle et infantile,  
« détection précoce de paralysies cérébrales chez les 
nouveau-nés et jeunes enfants », au Mali.

Remise de chèque en présence, entre autres, de Mme Marie-

Hélène Ehrke-Harf, Présidente et de Mme Carmen Decalf, 

coordinatrice des charities , de M. Delandmeter, Président et de 

Madame Degeest, administrateur de Handicap International. 

« Parmi les rencontres qui m’ont marquées, 
il y avait cette famille que j’ai rencontrée à 
domicile et qui a un enfant handicapé suite 
au paludisme. Cet enfant de six ans parlait et 
comprenait ce qu’on lui disait. Puisque son 
père le considérait comme « malade », il n’avait 
pas le droit de sortir. Handicap International a 
permis de changer sa vie, en le faisant sortir de 
sa maison et en lui permettant d’accéder à un 
centre de réadaptation pour l’aider à marcher.

Il pourra ensuite aller à l’école, et quand il sera 
un grand garçon, un jeune homme, il pourra 
prendre sa vie en charge. Et ça, c’est superbe ! » 
Dr Christiane Weitzel.

La Fondation Helping Hand nous soutient

En conformité avec les souhaits du légataire, la Fondation Helping Hand continue de soutenir des actions qui tenaient à cœur 
à M. Heinsius. En 2014, sa dotation est venue soutenir nos projets en santé maternelle et infantile au Cambodge, en Egypte 
et au Mali ainsi que la scolarisation de jeunes filles handicapées à Kinshasa. 

Le Dr Christiane Weitzel rencontre les bénéficiaires du projet de Handicap International.

© Handicap International

© Handicap International

© Bazar International
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UNE DONATRICE  
AU CAMBODGE 

Marcy Schaul est bénévole et donatrice 
pour Handicap International à Luxembourg 
depuis plus de dix ans. Après tant d’années 
à donner de son temps et à nous soutenir, 
Marcy désirait voir de ses propres yeux le 
fruit de son engagement. Comment les 
choses se passent sur place, comment les 
équipes mettent en œuvre les projets, ce 
que tout ce travail apporte aux personnes 
que nous aidons …

Alors lorsque Martin Lagneau, Directeur 
de Handicap International, a proposé à 
Marcy de l’accompagner au Cambodge 
où l’aventure de Handicap International a 
commencé, elle n’a pas hésité un instant ! 

Nous vous proposons de découvrir un 
court extrait de son carnet de voyage. 

©M. Lagneau / Handicap International

© Golfplanet

Remise de chèque par Mme Forzy, gérante de la société Golf Planet, à 

Mme Degeest, administrateur chez Handicap International

Le lendemain de notre arrivée 
au Cambodge, Martin me fait 
visiter l’atelier orthopédique 
du centre de réadaptation 
de Handicap International à 
Kampong Cham au centre 
du pays. Je n’avais jamais vu 
comment l’on fabriquait une 
prothèse. J’y ai rencontré des 
gens très professionnels et 
très inventifs.  On m’a montré 
comment était fait le moulage 
en plâtre, et ensuite comment 
on fabriquait les orthèses et les 
attelles avec du plastique que 
l’on chauffe. Et j’ai assemblé 
ma première prothèse avec 
l’un des techniciens.

Un swing solidaire pour le Cambodge

La société Golf Planet soutient depuis 2014 Handicap 
International Luxembourg. Elle incite les golfeurs à faire 
un swing solidaire à notre profit et relaie nos actions de 
développement comme d’urgence. Lors du Golf Planet Tour 
2015, 2000,00 euros ont été récoltés pour notre projet de 
santé maternelle et infantile au Cambodge.
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© M. Lagneau / Handicap International

©M. Lagneau / Handicap International ©M. Lagneau / Handicap International

Dans la salle de rééducation, juste à l’extérieur de la salle 
de kinésithérapie, il y a un parcours de marche,  où l’on 
fait les exercices de marche. Là, j’ai rencontré un petit 
garçon adorable. Il a 5 ans et a perdu sa jambe suite à 
un accident de scooter avec son grand-père. Cela faisait 
seulement deux ou trois jours qu’il essayait de marcher 
avec sa nouvelle prothèse. Les efforts qu’il faisait pour 
marcher m’ont beaucoup touché. Et son sourire quand il 
arrivait au bout du parcours ! Ce n’est pas simple pour un 
petit bout de 5 ans !

Je suis vraiment contente d’être venue au 
Cambodge pour pouvoir vous raconter 
tout cela et à mon retour au Luxembourg, 
de pouvoir le raconter encore et encore 
à mes amis luxembourgeois. J'aurai vu 
le Cambodge autrement. Et ce voyage 
inoubliable restera en moi à jamais.

Si Handicap International peut continuer 
comme cela, c'est un grand bénéfice pour 
les personnes auxquelles l'association 
vient en aide.

Je tiens à remercier tous les donateurs 
au Luxembourg, qui comme moi font 
confiance à Handicap International. 

Ensemble, nous pouvons accomplir de 
grandes choses ! 

Le kinésithérapeute dans la salle, était très souriant, très 
à l’aise avec les enfants. Les Cambodgiens sont des gens 
très drôles,  avec qui le contact est très facile, même 
sans se comprendre. Je ne m’attendais pas à ce que ce 
soit aussi professionnel. Et je pense que c’est vraiment 
grâce à Handicap International. Les enfants qui peuvent 
venir au centre ont beaucoup de chance.

Retrouvez l’intégralité du carnet de voyage de Marcy sur notre page facebook 
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Un combat contre l’injustice

Le jeune boxeur d’origine congolaise, Prince Junior, a décidé 
de s’engager aux côtés de Handicap International pour 
soutenir nos actions en Thaïlande et Asie du Sud-est. Il 
collecte pour nous lors de différents galas et exhibitions. 
Lors de son prochain séjour en Thaïlande pour un stage 
de perfectionnement, il visitera des camps de réfugiés. 
Soutenez l’engagement de Prince : 

http://www.alvarum.com/princejunior. 

RelaxMax : Prenez soin d’eux en prenant 
soin de vous  

Face au drame vécu par les Népalais en avril 2015, 
Maxime Raux, masseur au grand cœur a choisi 
de s’engager aux côtés de Handicap International 
en faveur des victimes du séisme. Il a proposé au 
public de se faire masser dans son Relax Truck, 
installé sur le parvis de la gare, gratuitement 
contre un don pour le Népal. D’autres massages 
solidaires à venir !

    Marie en compagnie de sa maman et de son petit frère 
en visite dans les locaux de Handicap International

Quand communion rime avec «Entraide»

Le 26 avril 2015, Marie Urwald a fait sa première communion 
à Greiwenmacher . A cette occasion, elle a demandé à sa 
famille et amis de faire un don à Handicap International  à 
la place d’un cadeau. Marie et sa famille sont venues  nous 
rendre visite dans nos locaux à Luxembourg. Ce fut l’occasion 
d’une rencontre chaleureuse entre notre équipe et cette 
jeune communiante. Grâce à son geste généreux, 16 enfants 
pourront recevoir une prothèse et retourner à l’école.

Et si répondre à un sondage devenait un acte 
solidaire ? 

C’est possible avec la société Questions.lu. A l’issue de 
chaque réponse à un sondage, le répondant peut choisir 
Handicap International comme une des quatre ONG qui 
sera soutenue par Questions.lu. Une belle idée !

© Questions.lu

© Manu Da Luz

© A Jacopucci / Handicap International

© Handicap International

VOUS ÊTES HANDICAP INTERNATIONAL
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Cuisines du monde HI : s’informer différemment

Landy, une de nos donatrices témoigne : « Nous avons 
vraiment apprécié cette Cuisine du Monde de Noël. Cela 
nous a permis de faire la connaissance de l’équipe de 
Handicap International, d'avoir des informations sur les 
actions menées et les projets futurs et tout cela dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée. Le petit marché 
de Noël a également été très intéressant. Bref, nous avons 
passé un moment très agréable chez Handicap International »

Landy et son époux en présence de Martin Lagneau et de 
Sandrine Guivarch, responsable mécénat et partenariat

Les enfants mobilisés sous le 
feu des projecteurs

58 élèves du cycle 4 de l’École fondamentale de 
Belvaux-Poste ont participé au projet de sensibilisation 
« Regards d’enfants – un spectacle contre les bombes ».  
Ils ont été amenés à réfléchir  sur les dangers des mines 
antipersonnel et des bombes à sous-munitions ainsi 
que leurs conséquences infligées aux victimes. Ils ont 
alors produit des textes (contes, poèmes, chansons, 
etc.) qui ont servi de base à la création d’une pièce de 
théâtre. Ils ont joué à 4 reprises, en juillet dernier dans 
leur commune devant leur famille, leurs enseignants 
et leurs camarades de classe ainsi que le 3 octobre 
2014 lors de la Pyramide de Chaussures organisée par 
l’association.

Travailler dans de bonnes conditions, c’est 
important !

Trois partenaires, Archimade, Sedus et Deloitte se 
sont activement mobilisés pour nous fournir de 
nouvelles chaises de bureau. Une action généreuse 
qui nous change la vie !

Mobilisés à tout âge

23 élèves du Lycée Technique Mathias Adam se sont 
mobilisés en septembre dernier contre les mines 
antipersonnel, les BASM et les restes de guerre en 
organisant une Mini-Pyramide de Chaussures dans 
leur établissement et ce pour la deuxième année 
consécutive. Ils ont accueilli près de 500 visiteurs sur 
leur stand, distribué des objets de sensibilisation, 
collecté 150 pétitions et autant de paires de chaussures 
parmi leurs camarades et le personnel enseignant afin 
de soutenir les victimes de ces armes barbares.

©A Massolin Toussaint/Handicap International

© Handicap international © C Chibaeff / Handicap International

© Handicap International
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Léguez 
 La vie  

Tout savoir sur les 

legs et les donations

VOUS DÉSIREZ ORGANISER UN ÉVÉNEMENT A NOTRE PROFIT ? 
 CONTACTEZ-NOUS !

Francoise Dastroy

Tél. : 42 80 60 21

fdastroy@handicap-international.lu

Pour les particuliers Pour les entreprises

Sandrine Guivarch 

Tél. : 42 80 60 34

sguivarch@handicap-international.lu

Léguez la vie – 
Das Leben vermachen

Vous désirez avoir plus d’informations 
sur les donations et les legs ? Afin de 
vous appuyer dans vos réflexions, 
ou simplement pour répondre aux 
questions que vous vous posez, 
Handicap International vous propose 
son guide «Léguez la Vie» en 
allemand ou en français. Des conseils 
pratiques, des informations claires, 
une lecture facilitée, des contacts 
auxquels s’adresser, ce guide vous 
donnera toutes les clefs pour mieux 
comprendre les différentes manières 
de transmettre votre patrimoine à 
votre famille, à vos proches ou aux 
organisations à but non lucratif.

Pour commander la brochure dès 
aujourd’hui, contactez Françoise au 
42 80 60 21 ou par email :
fdastroy@handicap-international.lu
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