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COMPTES ANNUELS 2016

Nous tenons à vous remercier, chers donateurs (page 4),
pour votre soutien et vos actions en notre faveur (page 14).
Parce que votre confiance nous engage, nous vous invitons
à découvrir le détail de nos comptes 2016 (page 5) et les
actions que vous rendez possibles, notamment dans le cadre
du conflit syrien (page 6) et de la prise en charge du Pied
Bot (page 10).

J’accompagne HI à Luxembourg depuis ses débuts, lorsque j’ai eu
l’honneur d’être sollicité par la fondatrice pour faire partie du conseil
d’administration de la nouvelle asbl à la fin des années ’90. Jeune banquier
et fervent voyageur, j’étais ravi de mettre mes premières connaissances du
monde au service du développement international. Ma détermination s’est
concrétisée quand, visitant un atelier HI de fabrication de prothèses au
Nicaragua, le cas m’a été relaté d’un jeune amputé. Rare bénéficiaire d’une chaise
roulanteilétaitpourtantbloquédansl’entréedesamodestedemeure,bloquéde la
société, de la vie, de l’espoir - le terrain boueux l’empêchant de se déplacer.
J’ai alors compris que l’aide humanitaire devait s’inscrire dans un contexte très
large, qu’elle ne serait efficace que si l’on dispose d’une image complète, et
que HI disposait bien de cette vue.

L’histoire de la petite Djamila (page 13) prouve que vos
gestes solidaires sont indispensables.
Merci pour votre aide !

© Handicap International

L’équipe de Handicap International

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’inclusion des plus vulnérables
comme marque d’humanité durable

Pierre Delandmeter

Président de Handicap International
Luxembourg

Nous traversons une époque où les bouleversements du monde nous confrontent à des exigences d’adaptation dans
notre mode de vie et dans notre empathie pour les autres. Notre comportement change les principes à l’ancienne du
vivre ensemble, ici et ailleurs, et plus particulièrement vis-à-vis des populations vulnérables.
Le futur se montre de plus en plus incertain, voire inquiétant et le repli sur soi, ou l’exclusion des autres, qu’il est
tentant de rendre responsables de tous nos problèmes, apparaissent comme une réponse facile ; mais une solution
simpliste parce que cette politique de l’autruche ne résoudra rien.
HI, depuis 35 ans, s’est toujours battue pour un monde plus juste, plus équitable, où les personnes les plus vulnérables
ne seraient pas systématiquement laissées pour compte, exclues de leur communauté ou de l’aide humanitaire.
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Le don,
un acte de confiance

Dans cette édition

Christopher Albrecht

Membre de l’Assemblée Générale de
Handicap-International

Cette révélation m’a motivé durant mes longues années comme membre du Conseil d’administration, et ensuite
dans mon poste de directeur financier intérim, assuré pendant une année sabbatique, riche de souvenirs, passée
dans le vif du sujet, où j’ai visité et coopéré avec les différents bureaux de l’association, où j’ai été en contact
permanent avec les représentants sur le terrain en tentant de subvenir à leurs besoins tout en vérifiant le
bien-fondé de leurs dépenses et de pérenniser des sources de financements. La satisfaction de faire ainsi avancer le
fonctionnement de l’association, mais également, et avant tout, la cause humanitaire est forte.
Aujourd’hui, auditeur de banque grisonnant, je m’engage en tant que membre de l’assemblée générale, dans la
facilitation de contacts et dans le soutien et la promotion d’actions de sensibilisation. Tous les ans je vote à
l’assemblée générale de l’association et m’exprime ainsi sur la direction qu’elle entend prendre. Et tous les ans, je fais
un don financier, en fonction de mes disponibilités du moment.
Mon parcours chez HI est construit sur la confiance réciproque entre l’association et moi-même. Cette confiance a
pu s’affirmer et se réaffirmer à maintes reprises. Je continuerai à donner en confiance. Et je continuerai, j’en suis sûr,
à recevoir en confiance la satisfaction d’avoir donné aux plus démunis au moins un brin de chance ou une lueur
d’espoir. Vous aussi, donnez en confiance. Vous aussi, donnez votre confiance. Votre don vous enrichira.

L’ÉQUIPE HI

C’est pourquoi HI peut légitimement porter une vision plus constructive de l’avenir et plus inclusive des
personnes vulnérables, hommes, femmes et enfants, touchés par la guerre, la famine, l’exclusion qui, si rien n’est fait,
viendront de toute façon perturber le bien-pensant de nos sociétés occidentales avec ses drames humains, ses blessures
injustes, ses vies détruites…

Une humanité qui ne laisse personne sur le côté, c’est aussi une solidarité citoyenne où ceux qui sont victimes des
guerres reçoivent la protection et l’assistance auxquelles nous avons tous droit. C’est pourquoi, aux côtés de ces
victimes, HI mène aujourd’hui des campagnes de sensibilisation contre l’utilisation des armes explosives en zones
peuplées.
Des victoires, nous en avons remportées grâce à vous, donatrices et donateurs. Et nous savons que nous pouvons
compter sur vous pour les défis à venir, ancrés localement avec nos équipes pluridisciplinaires, nos administrateurs
et l’engagement de nos bénévoles et nous appuyant sur les relais et les supports de femmes et d’hommes au sein des
centres de décisions politiques et économiques.
Nous les remercions tous pour leur soutien et vous assurons que nous sommes déterminés à continuer pas à
pas nos actions sur cette route longue et sinueuse pour une humanité durable.
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HI, comme acteur international de l’aide humanitaire et de développement, est un acteur durable sur le terrain. Pour
plus d’humanité et une meilleure inclusion des personnes les plus vulnérables, on est souvent déjà sur zone avant la
crise humanitaire, on y est pendant et on y restera longtemps après.

Avec nos bénévoles à l’occasion de la Pyramide de Chaussures 2016, le 1er octobre.

RETROUVEZ-NOUS ET SUIVEZ NOS ACTIONS SUR :

www.handicap-international.lu

facebook.com/hiluxembourg

twitter.com/hi_luxembourg
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EN 2016

LES COMPTES 2016

VOUS ÊTES

Françoise Dastroy,

Chargée des relations avec les donateurs

parrains et marraines

1 664

donateurs mensuels

VILLMOOLS MERCI !

... et près de

15 000
donateurs

Merci d’avoir partagé les moments forts de
votre vie sous le signe de la solidarité.
Anniversaires
Madame Mariette Keiser de Luxembourg
Monsieur Marc Feiereisen de Rameldange
Anniversaire de mariage
Noces d’argent de Monsieur et Madame Pettinger de Dudelange
Naissance
Irénie Helene Goethals – Strepenne de Vichten
Actions solidaires et départs à la retraite
Luciano De Angelis de Canach
Sandra Terres de Buerden

© Anthony Jacopucci / Handicap International

441

D’où proviennent nos fonds ?

Wilfried Degeest de Walferdange
Maisy Tunsch de Cessange
Gaston Kremer de Strassen
Romain Lux de Bettembourg
Dominico Rotunno de Strassen
Lucien Bové de Luxembourg
Jean-François Zinnen de Bissen
Theo Defrang de Luxembourg
Ernest Weber de Bereldange
Jean-Pierre Grasser de Mersch
Elisabeth Muller de Zolwer
Robert Donven du Var en France
Monsieur Georges Linster de Diekirch
Gust Thibessart de Scheidgen
Jans Hirt du Luxembourg

130 701 €

1,79 %
Financements
institutionnels

4 940 042 €
TOTAL 7 310 666 €

67,57 %
Frais de
fonctionnement

151 452 €

2,07 %

Sensibilisation
et recherche
de fonds

374 455 €

5,12 %

Missions sociales

6 784 759 €
TOTAL 7 310 666 €

92,81 %

Les chiffres clés des actions financées par le Luxembourg en 2016
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.

Projets financés : 21 Pays soutenus : 19 Bénéficiaires directs : 40 551 personnes en situation de handicap
Formation de professionnels du secteur socio-éducatif :

Appareillage et réadaptation :

10 111 bénéficiaires

8 755 professionnels formés

Scolarisation :

Renforcement des capacités locales :

Formation de professionnels de la santé :

Sensibilisation à la problématique du handicap :

10 966 enfants en situation de handicap scolarisés
3 842 professionnels formés

100ème marathon de Guy couru à Auckland,
Nouvelle Zélande, le 1.11.2015.

410 structures et services partenaires renforcés
538 537 personnes sensibilisées

L’argent des donateurs est-il entre de bonnes mains ?

© Marathon-Photos.com

Membre actif du comité d’organisation des « 1000km Hesper », coureur invétéré
et grand voyageur, Guy Reckinger, a fêté son 100è marathon au profit de Handicap
International ! « Moi qui ai la course comme passion, si je peux aider des personnes
handicapées à retrouver leur mobilité, je n’en serai que plus heureux ! ». Alors une fête,
oui mais pour les autres ! Ainsi, 1 300€ ont été recueillis qui offrent à 18 personnes au
Cambodge des soins de réadaptation pendant une année.
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Autres ressources

30,64 %

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.

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, 93 € ont été destinés à
nos missions sociales. Une attention toute particulière est
portée aux frais de fonctionnement afin de les limiter à
seulement 2,07 % de nos dépenses totales.

100 marathons, ça se fête !

www.handicap-international.lu

Dons privés

2 239 923 €

Comment est utilisé l’argent des donateurs ?

Toutes nos pensées et notre reconnaissance
aux familles en deuil

VOUS AUSSI LANCEZ VOTRE COLLECTE DE DONS !

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).

Trois 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.
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systèmes de contrôle sont
mis en place pour garantir la
bonne utilisation des dons.

Les comptes de Handicap International
sont audités et validés par un organisme
indépendant, EY.

Retrouvez nos comptes audités par EY sur www.handicap-international.lu
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SYRIE

Depuis 2012, nous répondons à l’urgence en agissant auprès des
personnes les plus vulnérables dont des blessés, des personnes
handicapées, des personnes âgées ou isolées.
Plus de 600 professionnels sont actuellement mobilisés dans 4 pays
d’intervention (Liban, Jordanie, Syrie, Irak).
Handicap International est une des rares ONG internationales présentes
depuis le début du conflit.
Grâce à votre soutien et à l’aide du Ministère des Affaires étrangères
et européennes luxembourgeois, nous poursuivons nos actions
auprès de la population syrienne.

CHIFFRES CLÉS*
La Fondation Liberté aide les victimes
de la crise syrienne

585 000
personnes assistées
par nos équipes

Comme en 2016, la Fondation Liberté, sous l’égide
de la Fondation de Luxembourg, vient en aide aux
victimes de la crise syrienne avec un don de 30 000
euros. Grâce à ce généreux soutien, Handicap International procure des soins de réadaptation aux blessés,
leur apporte un soutien psychologique et éduque les
enfants aux risques des engins non explosés.

535 000

personnes sensibilisées aux
risques liés aux restes
explosifs de guerre

9 470

personnes appareillées
(prothèses et orthèses)

103 630

aides à la mobilité distribuées
(béquilles, chaises roulantes,
…)

© C. Chibaeff / Handicap International

Non, la guerre en Syrie n’est pas finie
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Pour marquer le terrible « anniversaire »
des six ans de la crise syrienne, une
délégation HI a rencontré des officiels
luxembourgeois pour faire le point de
la situation. En effet, depuis 6 ans, les
Syriens sont victimes d’un conflit marqué
par des bombardements indiscriminés et
d’une rare intensité. Handicap International a appelé les parties prenantes au
conflit à cesser toute utilisation d’armes
explosives en zones peuplées et la communauté internationale à condamner
fermement cette pratique, et à s’engager
pour y mettre fin.

94 007

bénéficiaires de séances
de rééducation

28 627

bénéficiaires de soutien
psychosocial

249 613

bénéficiaires de nourriture
et articles ménagers

9 470

familles bénéficiaires
d’assistance financière
* Chiffres au 1er mars 2017
depuis le début du conflit

Handicap International accueilli au
Mudam
Dans le cadre de notre campagne Are you In, le Musée
d’Art Moderne Grand-Duc Jean a gracieusement
accueilli une table ronde sur la situation en Syrie.
Martin Lagneau, Directeur, Philippe Houliat, expert
en déminage pour Handicap International et Marc
Angel Député, ont dénoncé le danger que font peser
les bombardements en zones peuplées sur les civils.
Les échanges avec le public ont été nombreux et se
sont poursuivis par une visite de l’exposition Wim
Delvoye.

© Anthony Jacopucci / Handicap International

La guerre en Syrie a tué des centaines de milliers de personnes et a
forcé près de 5 millions de gens à trouver refuge en Jordanie, en Irak et
au Liban. Les civils qui n’ont pas fui sont dramatiquement exposés à la
violence armée. Les gens que nous rencontrons au quotidien ont laissé
derrière eux leur maison, leur travail, leurs proches et amis, parfois même
des membres de leur corps…

Autre initiative, la signature de la “Charte Humanitaire du Luxembourg” par les ONGs actives dans le
domaine et le ministre de la Coopération et de l’Action
humanitaire, Monsieur Romain Schneider, destinée a
relever les immenses défis du secteur.

© C. Fohlen/Handicap International

Des centaines de milliers de personnes
tuées et des millions forcées à fuir

La Charte pour l’inclusion des personnes handicapées
dans l’action humanitaire, lancée par Handicap International et plusieurs organisations partenaires, a été
adoptée lors du sommet humanitaire mondial du 23
mai 20016 par 96 Etats, organisations humanitaires,
bailleurs et réseaux associatifs représentant euxmêmes des milliers d’organisations. Une victoire pour
les personnes handicapées, trop longtemps oubliées
de l’aide humanitaire.

© P.Poulpiquet/Handicap International

© P.Poulpiquet/Handicap International

Inclure les personnes handicapées
dans l’action humanitaire
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République
démocratique du Congo
« Lutter contre ces objets de la mort »
© Handicap International

Actuellement, 92% des victimes d’armes explosives en zones
peuplées sont des civils. Le Droit International Humanitaire interdit,
pourtant, aux parties prenantes d’une guerre de prendre pour cible les
populations civiles et les bâtiments publics.
Or, dans les conflits actuels, les belligérants bombardent régulièrement
les villes et les zones où se regroupent les populations. Cette pratique
inacceptable, qui tue et mutile de nombreux habitants, doit cesser.
C’est pourquoi, Handicap International mène une campagne de
mobilisation qui s’inscrit au sein de la campagne internationale du
mouvement Handicap International : Stop Bombing Civilians.

L’équipe de démineurs dont fait partie Bijou est composée de 11 personnes. Leur rôle : chercher, identifier,
marquer et détruire les mines et autres restes explosifs
de guerre détectés. Les règles de sécurité sont strictes car
c’est une tâche extrêmement dangereuse.

Des enfants
sportifs et solidaires
285 élèves de l’École fondamentale de Belvaux-Poste ont
participé, le 14 octobre 2016,
à la course « Ech lafe géint
d’Minne », au profit des victimes
de mines antipersonnel.

Les mines et les restes explosifs de guerre sont une
menace permanente pour les populations locales qui
peuvent en être les victimes des années après un conflit.
Elles sont un frein au développement économique du
pays car des terrains, voire des pans entiers de territoire,
ne sont plus utilisés pour cultiver, construire routes et
habitations.

Sportifs et motivés, ils ont collecté
4500€ qui ont permis d’offrir
des prothèses et des soins de
réadaptation à 17 enfants.

Plus d’infos sur www.ruin.lu

Grâce à votre soutien, Bijou et son équipe ont les
moyens de lutter contre ces objets de la mort pour
permettre à la population de se déplacer librement.

Les lycéens s’expriment
© Anthony Jacopucci / Handicap International

Près de 100 élèves du lycée de Garçons d’Esch-Sur-Alzette se sont exprimés contre les
bombardements sur les populations civiles au travers d’œuvres artistiques et littéraires. Le
travail des lycéens fera l’objet d’une exposition pendant laquelle sera présenté le manga sur
la thématique des mines antipersonnel, utilisé comme support pédagogique et réalisé par
Kumiyo, mangaka japonaise installée au Luxembourg.

Des dessins pour l’espoir
Près de 80 élèves ont présenté, en mars 2017,
leur dessin et leur texte à propos de l’histoire de
Kanha, petite cambodgienne, victime de mine
à l’âge de 8 ans, pour le vernissage de l’exposition « Regards d’enfants – un dessin contre les
bombes », dans leur école à Ettelbruck. Le projet
de sensibilisation à la problématique des mines
antipersonnel et des bombes à sous-munitions
(BASM) a été mis en œuvre avec 6 classes de cycle
4.1 et s’est clôturé après cinq mois de travail.
© A. Massolin-Toussaint / Handicap International
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STOP BOMBING CIVILIANS
En septembre 2016, Handicap International lançait la campagne
ARE YOU IN? contre l’utilisation des armes explosives en zones peuplées.
Une campagne qui continue jusque fin 2017. L’occasion pour le public de
s’informer et d’exprimer sa mobilisation citoyenne.

A 36 ans, la démineuse Bijou a déjà 14 ans de métier
derrière elle. Cette mère de 3 enfants, elle-même victime
d’un reste d’obus en 2000, a décidé de s’engager contre
« ces objets de la mort ». Elle fait partie de l’équipe de
Handicap International qui démine actuellement les
villages aux alentours de Kisangani.

© C. Chibaeff / Handicap International

« 1000 km Hesper » :
du sport et de la solidarité
La 17ème édition de la course « 1000 km Hesper » qui a eu lieu le dimanche 10 juillet
a permis de récolter 6000 €. L’événement organisé par le comité « Latreff Hesper » avec
l’appui de la commune de Hesperange était en faveur de nos actions de déminage.
Remise de chèque en présence du comité du « Latreff Hesper », du Bourgmestre de Hesperange, Marc Lies et de
Sandrine Guivarch, responsable partenariats et mécénat de Handicap International Luxembourg.
© Anthony Jacopucci / Handicap International
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SOIGNER LE PIED BOT

Il s’agit d’une déformation de naissance affectant un ou les deux pieds.
Les os, les articulations, les tendons et les muscles sont raidis et le
pied se retrouve dans une mauvaise position. Avec la croissance, les
articulations sont de plus en plus rigides et la déformation du pied
s’aggrave avec la marche, sous le poids du corps. Le handicap devient
alors très lourd, entraînant des douleurs importantes. Sans traitement, le
pied ne peut pas retrouver sa position normale, le port de chaussures est
impossible et l’enfant se blesse fréquemment.

Pour obtenir une guérison totale, il est impératif d’intervenir tôt, dès les premiers jours de la vie du bébé. Nous
formons le personnel et les agents de santé à cette détection précoce du pied bot. Il faut ensuite bien respecter la
durée du traitement. Nous informons donc les parents sur
le protocole de soins et sur les séquelles encourues sans
traitement, et nous leur apprenons les gestes appropriés.

Des milliers d’enfants
ont ainsi bénéficié de
notre prise en charge
et des centaines de
professionnels de santé
y ont été formés.

Notre kinésithérapeute pose un premier plâtre qui s’étend de
la cuisse aux orteils. Ce plâtre sera remplacé en consultation chaque semaine, pendant 6 semaines, afin d’apporter à
chaque séance une nouvelle correction. Une petite intervention
chirurgicale du tendon est souvent effectuée avant le dernier
plâtre. Il s’agit d’une phase capitale qui nécessite expérience et
maîtrise de la part de nos équipes.

© Vivath CHOU / Handicap International

Nos équipes interviennent
aujourd’hui sur cette
déficience dans une
quinzaine de pays,
notamment au Cambodge,
Népal, Sénégal, Madagascar,
Mali, Burkina Faso,
République Démocratique
du Congo,...

© Lucas Veuve / Handicap International

Les plâtres correctifs successifs
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L’exclusion et la misère sont alors la règle dans les pays pauvres.
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Les contrôles cliniques et le suivi
de l’enfant
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Des contrôles cliniques sont réalisés jusqu’à
l’âge de la marche. Lorsque la marche est
acquise, nos équipes établissent un bilan
radiographique. Après l’arrêt du port de l’attelle
orthopédique avec chaussons, entre les 3 et
les 4 ans de l’enfant selon les cas, le rythme de
surveillance est espacé, de 1 à 2 contrôles par an,
jusqu’à la fin de la croissance afin de prévenir la
récidive.

La mise en place des attelles
orthopédiques
Après le dernier plâtre, nos équipes mettent en place une
attelle orthopédique constituée de deux petits chaussons
et d’une barre qui les relie, réglés très précisément de façon
à maintenir le pied bot fortement tourné vers l’extérieur.
L’attelle doit impérativement être portée en permanence,
24h/24 les 4 premiers mois. Nos médecins doivent
ensuite ajuster et remplacer l’attelle tous les 4 mois pour
assurer une bonne évolution de la correction du pied.

© Phkay Proek / Handicap International
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Qu’est-ce qu’un Pied Bot ?

© Phkay Proek / Handicap International

Le diagnostic dès la naissance

Un traitement simple et efficace
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Avec votre aide, nos
professionnels soignent le pied
bot grâce à un traitement très
efficace en 4 étapes.
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Un soutien
indispensable
© Anthony Jacopucci / Handicap International

Pas à pas, Djamila remporte une
admirable victoire sur son handicap.
Merci pour votre généreux soutien !

THAÏLANDE – RÉFUGIÉS BIRMANS

Cette petite réfugiée de 4 ans est née avec un
spina bifida, une malformation de la colonne
vertébrale qui entraine une paralysie des deux
jambes. Sans aide, il lui est impossible de marcher.
Grâce au soutien de nos généreux donateurs, nous
avons offert à Djamila un déambulateur et des orthèses
pour l’aider à marcher.
En juin 2016, Patrick Le Folcalvez, notre expert en
réadaptation alerte nos équipes lors d’une visite du projet.

Maintenir les services de prise en charge
des personnes handicapés

Les orthèses de Djamila ne sont plus adaptées à ses
jambes et doivent être remplacées, tout comme l’appareillage de nombreux autres enfants du camp de Mae La.

Depuis 1984, la Thaïlande accueille 111 000 réfugiés birmans dans des camps répartis le long de leurs
1 800 km de frontière. Handicap International est présent à leurs côtés depuis le début, seule organisation
à se consacrer aux 3500 réfugiés handicapés.

De nombreux donateurs au Luxembourg ont répondu à l’appel
de Patrick Le Folcalvez en juin
2016.

Nous agissons dans les 5 principaux camps de réfugiés pour fournir des prothèses aux victimes de mines
antipersonnel, sensibiliser au danger de ces armes, renforcer l’inclusion des personnes vulnérables et
handicapées au sein de leur communauté et améliorer les conditions de vie des enfants.
Avec la récente ouverture démocratique de la Birmanie, les bailleurs internationaux et les organisations
humanitaires préfèrent désormais consacrer leur soutien vers ce le pays. Le retour des réfugiés reste toutefois très limité. Et pour les personnes handicapées, ce retour est encore inenvisageable, les services dont ils
bénéficient dans les camps thaïlandais étant peu développés en Birmanie.

Grâce à votre soutien, nos
équipes sur place ont
confectionné de nouvelles
orthèses pour Djamila.

De plus, de nombreuses mines et restes explosifs de guerre sont concentrés dans les villages frontaliers, sur
les chemins du retour et dans les zones où les réfugiés sont susceptibles de venir se réinstaller. Handicap
International sensibilise le plus de réfugiés possible au danger des mines et restes explosifs de guerre afin
d’éviter une augmentation du nombre de victimes de ces armes.
Nous nous devons de maintenir dans les camps thaïlandais les services de prise en charge des personnes
handicapées, tout en se préparant à leur possible retour. Dans cette optique, des actions sont également
développées dans les zones de réimplantation en Birmanie.

© Anthony Jacopucci / Handicap International

Igorance, des coiffeurs créatifs et
solidaires
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Après avoir reçu notre appel aux dons pour un nouvel appareillage pour Djamila et les autres enfants réfugiés en Thaïlande,
Madame Brachtenbach et les enfants qu’elle garde en journée
ont décidé d’agir. En vendant des objets de décoration bricolés
par les enfants, 121 € ont été collectés pour soutenir nos actions
dans les camps de réfugiés en Thaïlande.

© Suzanne Brachtenbach

De nouvelles orthèses pour Djamila

Igor et Nancy, entourés de certains de leurs employés
et en présence de Sandrine Guivarch, Responsable
partenariats et mécénat et Bénédicte Degeest,
Vice-Présidente de Handicap International Luxembourg.

Igor et Nancy, les responsables ainsi que les équipes des 5 salons
Igorance de Bereldange, Gasperich, Hesperange, Strassen et
Luxembourg-Ville, se sont mobilisés pour aider les victimes du
séisme au Népal dont Handicap International s’occupe toujours 2
ans après.
L’opération « 10€, un pas vers l’autonomie » a permis, grâce à la
générosité des clients, du personnel du salon de Gasperich et de
l’entreprise, de collecter 5 000 €. Une belle somme pour fournir des
prothèses et des séances de réadaptation à 30 jeunes victimes du
séisme au Népal.
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En tant que membre de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie,
et grâce au sponsoring du Groupe Adecco, Handicap International a pu
présenter les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies pour venir
en aide aux personnes en situation de handicap. Fabrication de prothèses
à partir d’une imprimante 3D et usage de drones dans l’aide humanitaire,
n’ont plus de mystère pour les membres de la Chambre.
© CFCI

Martin Lagneau, Directeur de Handicap International Luxembourg

Un partenariat qui roule !

Le Lycée Vauban se mobilise

Au cours du « speed meeting » 2016 de l’IMS, Leaseplan a réaffirmé son
partenariat avec Handicap International. Une nouvelle étape a été franchie
avec la livraison gracieuse d’un véhicule en leasing pour 3 ans. Quelques
semaines avant la remise des clefs, l’ensemble du personnel de Leaseplan
avait été sensibilisé aux actions de Handicap International pour lutter
contre les accidents de la route, devenus, dans certains pays dont le Laos,
la première cause de handicap.

Plus de 100 professeurs et élèves du Lycée Vauban ont pris part au
Marathon ING Luxembourg avec le logo de Handicap International sous
l’impulsion de Michel Hiebel, proviseur, et de Gilles Ludwig, professeur
d’EPS. Cet événemen a permis de concrétiser un début de partenariat
entre le Lycée Vauban et Handicap International en vue de futures actions
solidaires au sein du Lycée.

Monsieur et Madame des Hayes en présence de Madame Degeest,
Vice-Présidente de Handicap International

En 2016, le Bazar International de Luxembourg a renouvelé sa confiance
à Handicap International en soutenant son projet de santé maternelle et
infantile au Cambodge. Avec un don de 6 000 €, nous pouvons éviter la
formation de handicaps permanents chez les enfants de moins de 6 ans.
Par ailleurs, le Fonds d’aide humanitaire d’urgence du Bazar a financé
l’achat de kits de survie pour un montant de 7 500 € pour les victimes de
l’ouragan Matthew, en Haïti.

Handicap International a reçu 7 300 € de la Banque européenne d’Investissement
pour permettre l’accès à l’emploi de personnes en situation de handicap au
Sénégal. Les employés et la Banque ont collecté 41 666,67 € pour aider
les victimes de l’ouragan Matthew en Haïti. Grâce à ce don généreux HI a
distribué des kits de survie, a prodigué des soins de réadaptation et a assuré
un soutien psychologique.

© André Vale / Institut de la BEI

La philanthropie du groupe BEI
et de ses employés

Distribution de kits de survie en Haïti comprenant notamment des tentes,
des ustensiles et du matériel d’hygiène

Un concert solidaire
Le 5 mai 2017, lors du concert du Duo Praxedis dans les salons de sa résidence, Urs
Hammer, l’Ambassadeur de Suisse, a offert une plateforme à Handicap International, devant un parterre de représentants du monde économique et diplomatique. Le duo suisse de renommée mondiale se compose de Praxedis Hug-Rüttli
à la harpe et de Praxedis Geneviève Hug au piano. Une très belle soirée musicale
au cours de laquelle les missions de HI ont été présentées et 735 euros ont été
collectés pour venir en aide aux personnes en situation de handicap.
L’Ambassadeur de Suisse au Luxembourg, Monsieur Hammer,
Pierre Delandmeter, Président de Handicap International

Monsieur des Hayes n’a pas seulement un esprit créatif, il a aussi un grand
cœur. Inventeur du parapluie qui ne se retourne pas, il l’a commercialisé
au Luxembourg au profit de Handicap International. En alliant ingéniosité
et élégance, ses parapluies ont rencontré un beau succès et ont rapporté
8 396 €. Une belle somme qui a soutenu nos programmes d’insertion sociale
des personnes en situation de handicap.

Le Bazar international de Luxembourg :
l’aide aux plus vulnérables

© Sandrine Guivarch / Handicap International

© Handicap International

Soutien de Netto Service, représenté par Mireille Meyers et Roland Meyers,
associés-gérants, à Handicap International, représenté par Bénédicte
Delandmeter, Vice-Présidente et Sandrine Guivarch, responsable
partenariats et mécénat

Un inventeur au grand cœur
© Steve Schroeder/ Netto Service

Acteur important sur le marché du nettoyage luxembourgeois, la société
Netto Service s’est engagée aux côtés de Handicap International Luxembourg pour déminer des terres en République Démocratique du Congo.
Grâce à son don de 500 €, ce sont 500m2 qui ont été nettoyés et rendus aux
populations locales.

Merci au Lycée Vauban pour son engagement et à Bénédicte Degeest,
vice-présidente de Handicap International.

© Sandrine Guivarch / Handicap International

© Lycée Vauban

Remise du véhicule à Sandrine Guivarch, responsable partenariats et
mécénat par Yahya Douba, Team Leader -Short Term Rental et l’équipe
RSE de Leaseplan

Nettoyer, un métier que nous partageons
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Un petit déjeuner sponsorisé
par Groupe Adecco

Juliette Lendaro, bénévole et ancienne employée de la BEI ; Pierre
Delandmeter, Président de Handicap International ; John Davis, représentant
du personnel de la BEI et Pim van Ballekom, Vice-President de la BEI

Golf Planet : un swing fidèle et solidaire
Pour la 2e année consécutive, la société Golf Planet a organisé son Golf
Planet Tour au profit de Handicap International. Grâce à la générosité de 300
golfeurs, 3 175 € ont été collectés pour soutenir nos actions de santé maternelle et infantile au Cambodge. Engagée depuis plusieurs années aux côtés
de Handicap International, Golf Planet permet ainsi de limiter la survenue
de handicap chez les nouveau-nés grâce à un meilleur suivi des grossesses.

© Golf Planet

Auprès des réfugiés birmans, Prince
J. a tenu à briser le quotidien de ces
familles en proposant une démo.

© Anthony Jacopucci / Handicap International

Le jeune boxeur d’origine congolaise,
Prince Junior, s’engage depuis 2015 aux
côtés de Handicap International pour
soutenir nos actions dans les camps
de réfugiés birmans en Thaïlande. Il
collecte pour nous lors de différents
galas et exhibitions de Boxe thaïlandaise.

© Charlotte Daize LeasePlan Luxembourg

vous
êtes
HI

Combattre l’injustice

Pierre Delandmeter, Président de Handicap International, entouré de
Barbara et Ludovic Forzy, responsables de l’entreprise Golf Planet, et de
leurs enfants, une famille qui soutient Handicap International
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01 / Bolivie
02 / Colombie
03 / Cuba
04 / Equateur
05 / Haïti
06 / Nicaragua

Plateformes logistiques

Les frontières et noms des pays présentés
dans cette carte n’impliquent pas une
appréciation de Handicap International
sur le statut des territoires.

• Pays où des activités ont été initiées
en 2016 : Equateur.
• Pays où les activités ont été stoppées
en 2016 : Cap Vert, Tanzanie, Kirghizistan,
Tadjikistan, Equateur.

Réseau Handicap International
Allemagne, Belgique, Canada,
États-Unis, France, Luxembourg,
Royaume-Uni, Suisse.

Amérique centrale
et du Sud

Prévention et santé

Réadaptation

Insertion

Droits et politiques
du handicap

Actions contre les mines

1

Urgence

ÉTATS-UNIS

CANADA

PRÉSENCE DANS
LE MONDE EN 2016
337 PROJETS
DANS 56 PAYS
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10 / Algérie
11 / Libye
12 / Maroc
13 / Tunisie

Afrique du Nord

07 / Allemagne
08 / France
09 / Ukraine

Europe

21

14 / Bénin
15 / Burkina Faso
16 / Guinée-Bissau
17 / Libéria
18 / Mali
19 / Niger
20 / Sénégal
21 / Sierra Leone
22 / Togo

Afrique de l’Ouest

16

20

17

12

ROYAUME-UNI

22

15

18

07

14

10

FRANCE

13

19

11

40

BELGIQUE
LUXEMBOURG
ALLEMAGNE
08
SUISSE

36

35

37
31

27

28

34

33

32

26

23 / Madagascar

Océan Indien

39

24

29

09

38

25

23

30

47

45

48

46

44

39 / République du Soudan du Sud
40 / Tchad

31 / Burundi
32 / Éthiopie
33 / Kenya
34 / Mozambique
35 / République démocratique
du Congo
36 / République centrafricaine
37 / Rwanda
38 / Somalie (dont Somaliland et Puntland)

Afrique australe, centrale et de l’Est

24 / Égypte
25 / Irak (dont Kurdistan irakien)
26 / Jordanie
27 / Liban
28 / Syrie
29 / Palestine
30 / Yémen

Moyen-Orient

43

41

52

54

51

49

56

50

53

55

42

51 / Laos
52 / Myanmar (Birmanie)
53 / Philippines
54 / Thaïlande
55 / Timor-Oriental
56 / Vietnam

49 / Cambodge
50 / Indonésie

Asie du Sud-Est

43 / Afghanistan
44 / Bangladesh
45 / Inde
46 / Népal
47 / Pakistan
48 / Sri Lanka

Asie du Sud

41 / Chine
42 / République populaire
démocratique de
Corée

Asie centrale et de l’Est

