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Vous êtes Handicap International

Administrateur de Handicap International Luxembourg
et Trésorier de la Fédération.

Longtemps j’ai soutenu Handicap International sans raison précise. Jusqu’au jour où la chance m’a été donnée de côtoyer cette association
de plus près. C’était il y a 15 ans, époque où j’ai endossé le mandat de réviseur, et ce pour plusieurs années. Cette fonction a ensuite évolué
pour m’amener à la responsabilité d’Administrateur de l’Association luxembourgeoise, puis du Conseil fédéral, et enfin depuis 2014 comme
Trésorier de la Fédération.
En mai 2015, j’ai franchi une nouvelle étape en me rendant à Madagascar pour vivre et témoigner des actions de Handicap International sur
le terrain. Accompagné de Gilles Ceralli, référent technique au Luxembourg pour l’éducation inclusive et chargé du suivi du programme, j’ai
passé une semaine sur cette ile, aussi magnifique qu’en besoin d’appui de notre part.

LE MOT DU PRESIDENT
N'attendons pas les prochaines crises humanitaires, déployons des solidarités nouvelles
Pas une journée ne passe sans que l’on évoque les drames humains des réfugiés déracinés par la guerre
ou des populations civiles restées chez elles au cœur d’un chaos invivable ; sans en plus nous annoncer
les drames à venir que vivront les réfugiés climatiques forcés à l’exode face aux catastrophes naturelles.

J’ai eu le temps de voir trois de nos quatre domaines d’activité, assez pour me forger une opinion sur l’excellence du travail accompli. Toutes
concourent à accroître la prise en compte du handicap et de la personne handicapée dans le processus de développement, que ce soit
par la lutte contre la filariose lymphatique, l’éducation inclusive des enfants handicapés ou la préservation de la dignité humaine en milieu
carcéral.
Alors quels souvenirs dominent aujourd’hui ? D’abord celui d’une île magnifique, indéniablement par sa nature, mais également par les
sourires des hommes et des femmes que j’y ai rencontrés. Dans le cadre de ma mission, il s’agit surtout des personnes qui bénéficient
de votre aide, de nos partenaires locaux et de nos équipes. Je désire vraiment partager avec vous cet enthousiasme ressenti pour les
actions menées, malgré la difficulté des situations. Ce que nous faisons dans le pays génère un espoir qui se lit sur leurs visages et dans
les émotions engendrées. La joie de « re-vivre » des opérés d’hydrocèle, la reconnaissance des responsables de centre médicaux et des
acteurs sociaux, mais aussi les sollicitations renouvelées et grandissantes des chefs et conseils de villages, toutes sont des démonstrations
de la nécessité de nos actions et de l’efficacité de nos équipes. Et de la capacité d’inscrire nos actions dans un cadre pérenne qui contribue
durablement au développement.
Le don est un acte gracieux, mais la grâce on la vit et on la voit sur place, au plus près des acteurs et des bénéficiaires. Ayant eu la chance
de vivre ces moments, je ressens intimement ce que donner en confiance signifie. Et me réjouis de partager ce sentiment avec vous.

L'ÉQUIPE HANDICAP INTERNATIONAL

Ces tragédies doivent réveiller nos consciences, susciter de l’empathie, et entraîner des actions pour faire
plus et mieux devant ces périls humanitaires, sans attendre qu’ils ne deviennent des réalités ingérables.
A l’heure où l’Europe représente moins d’un dixième de la population mondiale, nous ne pouvons
échapper à l’obligation de mettre en place des nouveaux modèles de solidarité pour préparer le monde
de demain, qui sera confronté à des populations civiles de plus en plus vulnérables, en particulier les
personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes et les enfants.
Ces métiers de solidarité ne peuvent pas s’improviser quand la catastrophe est déjà là mais doivent se
préparer et s’articuler sur des appuis logistiques, sur des compétences organisationnelles de terrain et
sur des expertises reliées à des partenaires locaux.

Pierre Delandmeter
Président de Handicap International
Luxembourg

Les métiers de Handicap International restent focalisés sur l’amélioration de l’aide aux personnes vulnérables, en leur portant secours
immédiatement en situation d’urgence (nos actions humanitaires), mais aussi en n’abandonnant pas ceux qui ont besoin plus longtemps
de notre aide pour se relever (nos programmes de développement long terme).

Ce devoir d’agir en faveur des plus vulnérables, nous ne pouvons le remplir que grâce à vous, chers donateurs, et grâce au concours
financier des bailleurs qui nous soutiennent.
Votre appui est primordial pour inscrire nos actions où il le faut et comme il le faut dans ce monde foisonnant d’injustices.

Retrouvez toutes nos actualités sur www.handicap-international.lu ou sur
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facebook.com/hiluxembourg

© Handicap International

Nos métiers s’investissent aussi dans des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour réparer ces injustices constatées sur le terrain et
améliorer le monde de demain. Nous sommes particulièrement engagés dans deux combats contre l’injustice ; celui visant à mettre fin
à l’utilisation des armes explosives en zones peuplées et celui d’une meilleure prise en compte des personnes vulnérables trop souvent
négligées ou exclues dans l’aide humanitaire. La charte pour l’inclusion des personnes handicapées lancée lors du premier sommet
humanitaire mondial est un progrès majeur en la matière.
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LES COMPTES 2015

Françoise Dastroy,

VILLMOOLS MERCI !

Chargée de relations donateurs

Dons privés
2 258 912 €

Autres
ressources
138 241 €

32,42%

1,98%

© Handicap International

D’OÙ PROVIENNENT NOS FONDS ?

MERCI D’AVOIR PARTAGÉ

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.

Total

TOUTES NOS PENSÉES ET NOTRE
RECONNAISSANCE AUX FAMILLES EN DEUIL

COMMENT EST UTILISÉ
L’ARGENT DES DONATEURS ?

Frais de
fonctionnement
166 715 €

Monsieur Wagnon Charly de Luxembourg

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 :

Monsieur Arnold Philippe d’Echternach

Monsieur Jos Faber de Bereldange

Madame Tilly Reinesch d’Esch sur Alzette

Madame Flory Horsmans de Luxembourg

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, 91 € ont été destinés
à nos missions sociales. Une attention toute particulière
est portée aux frais de fonctionnement afin de les limiter
à seulement 2,39 % de nos dépenses totales.

Madame Kirsten Pedersen de Luxembourg

Monsieur Jean-Claude Petit de Luxembourg

Monsieur Paul Krier de Senningerberg

Monsieur Jean Heisbourg de Luxembourg

Monsieur Marc Felten de Reisdorf

Madame Kathie Isaac de Luxembourg

Monsieur Grasges Bernard de Hosingen

Monsieur Alcide Del Guerzo de Linger

LES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ.

ANNIVERSAIRES

Monsieur Guillaume Miggy Molitor de
Brandenbourg

Madame Anni Wellenstein de Oberkorn
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Monsieur Guy Goffart de Walferdange
Madame Josée Wolter-Hirtt de Bissen

Monsieur et Madame Berg- Marx de Machtum
(Noces de Rubis)

Monsieur Fernand Welter de Luxembourg
Monsieur Jean Rossato de Rodange

FÊTES ET DÉPARTS À LA RETRAITE

Monsieur Gust Tibesart de Scheidgen
Madame Maisy Weber de Luxembourg

Madame Danielle Knaff de Dudelange

Madame Stéphanie Ancien d’Arlon

Monsieur Nicolas Hansen de Luxembourg

Monsieur Roger Diederich de Contern

Famille Ketema de Rameldange

Monsieur Gall Roger d’Esch sur Alzette

Financements
institutionnels
4 571 474 €

6 968 626 €

65,60%

Sensibilisation
et recherche
de fonds
447 892 €

2,39%

6,43%

Missions
sociales
6 354 019 €

Total

91,18%

6 968 626 €

LES CHIFFRES CLÉS DE NOS ACTIONS EN 2015
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 : 28 854 personnes en situation de handicap
Scolarisation :
3 373 enfants en situation de handicap scolarisés

Renforcement des capacités locales :
880 structures et services partenaires renforcés

Appareillage et Réadaptation :
5 647 bénéficiaires

Sensibilisation à la problématique du handicap :
8 640 432 personnes sensibilisées

Formations de professionnels de la santé :
4 087 professionnels du secteur médical ou
socio-éducatif formés

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.

En 2015,
vous êtes :

2033
459

donateurs
mensuels

parrains et
marraines

... et près de

15.0 0 0
donateurs

« Un immense MERCI pour votre soutien »
4

Suivez-nous sur Facebook et Twitter :

facebook.com/hiluxembourg

twitter.com/hi_luxembourg

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 2015 sur notre site : www.handicap-international.lu
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SYRIE

© Brice Blondel / Handicap International

LA PHILANTHROPIE
EN FAVEUR DES VICTIMES
DE LA CRISE SYRIENNE

La Fondation Liberté sous l’égide de
la Fondation du Luxembourg a fait un
généreux don de 30 000 euros pour
venir en aide à des victimes de la crise
Syrienne. Avec ce montant, Handicap
International peut fournir des biens
de première nécessité aux victimes et
créer un centre de réadaptation à des
personnes déplacées ou réfugiés dans
les pays voisins.
© Handicap International

Joëlle Gustin, Responsable des projets pour Handicap
International Luxembourg, en mission dans les camps de
réfugiés syriens en Irak.

Des lycéens mobilisés pour la Syrie
5 ans après le début de la guerre en Syrie, vous
êtes toujours aussi nombreux à nous soutenir
pour nous permettre de prendre en charge des
milliers d’enfants et d’adultes.
Aujourd’hui, l’escalade de violence est sans limite : multiplication
des parties prenantes au conflit, intensification des
bombardements de civils, circulation anarchique d’armes légères,
difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire…

CE QUE VOUS NOUS AVEZ PERMIS
DE RÉALISER EN 2015

CHIFFRES CLÉS :

600 000

bénéficiaires

267 000

5 912

personnes appareillées
(prothèses et orthèses)

personnes
sensibilisées aux
risques des restes
explosifs de guerre

62 297

Grâce à vous, nous mobilisons notre expertise et nos équipes
auprès des plus vulnérables en Syrie et dans les trois pays
limitrophes qui accueillent des réfugiés : Irak, Jordanie et Liban.

11 520

9 720

Nous agissons auprès des blessés, des personnes handicapées,
âgées ou isolées, et avons déjà aidé quelque 600 000 bénéficiaires
et leurs familles.

146 417

Prise dans le feu croisé des combats, la population civile paie
un très lourd tribut à cette guerre, qui voit les droits de l’homme
chaque jour bafoués.

bénéficiaires de
soutien psychosocial

bénéficiaires de
nourriture et articles
ménagers

bénéficiaires
de séances de
rééducation

familles bénéficiaires
d’assistance financière

78 789

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

Merci pour votre soutien !

Handicap International est une des rares ONG
internationales présente 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 des populations
les plus vulnérables. Répondre aux besoins de base et
spécifiques de ces populations et réduire les risques
d'accidents liés aux munitions non explosées et aux
pièges anti-personnel ont été nos priorités de 2015.

Le spectacle d’hiver du Lycée Vauban a été
organisé cette année au profit de Handicap
International. Déjà sensibilisés à la thématique
des restes explosifs de guerres, les élèves du
lycée français ont convaincu leurs parents de
venir en aide aux victimes de la crise syrienne.
Grâce aux 1000 euros collectés le 26 février 2016,
100 personnes vivant dans des camps de réfugiés
vont pouvoir recevoir une prothèse.

Prendre en charge les blessés
Nous assurons directement la rééducation des patients et
fournissons des prothèses, orthèses, fauteuils roulants,
béquilles, etc. Nos équipes apportent aussi un soutien
psychosocial aux civils afin de les aider à gérer leur stress
post traumatique et forment du personnel médical et social.
Répondre aux besoins de base

Louna et l’école Eis Schoul viennent en aide à Malak
Louna est une fillette de 9 ans que le sort des Syriens préoccupe.
Elle propose alors à son école d’organiser une vente de gâteaux
au profit de Handicap international pour venir en aide aux
enfants victimes de la guerre. Grâce aux 126 euros récoltés,
Malak, une fillette de 6 ans amputée et réfugiée en Jordanie, a
pu recevoir une prothèse et des séances de réadaptation.

© Handicap International
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Louna, sa petite soeur, avec l’équipe de Handicap International,
Patrick Le Folcalvez, Gilles Ceralli, Sandrine Guivarch et Françoise
Dastroy

Dans les zones assiégées ou difficilement accessibles, nous
fournissons aux personnes touchées par la crise des kits de
nourriture et d’hygiène.
Déminer et sensibiliser aux dangers des restes
explosifs de guerre (REG)
Les REG représentent une menace mortelle quotidienne.
Nos équipes ont sensibilisé la population aux risques de cette
menace permanente et opéré des interventions de déminage
essentielles à la sécurité des civils dont les enfants.
Notre intervention en 2015 a, grâce à votre
confiance, soutenue plus de 130 000 syriens.

© Fahim Keddari

M. Delandmeter, Président du CA de Handicap
International, Mme Degeest, vice-présidente et
M. Hiebel, Proviseur du Lycée Vauban
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STOP AUX BOMBARDEMENTS
DE CIVILS !
© Lucas Veuve/Handicap International

Avec plus de 280 000 morts, pour la plupart
des civils et des enfants, le conflit syrien est
un des exemples les plus représentatifs des
conséquences désastreuses de l’utilisation
des armes explosives en zones peuplées.
Face à ces tragédies, Handicap International travaille
sur la problématique des bombardements sur
les populations civiles en mettant en œuvre des
campagnes de sensibilisation et de mobilisation au
Luxembourg pour que ces pratiques cessent.

© Handicap International

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

A.Massolin-Toussaint / Handicap International

RESTES DE GUERRES, UNE EXPOSITION OÙ LE
PASSÉ REJOINT LE PRÉSENT
Au Luxembourg, plusieurs décennies après la fin des deux guerres
mondiales, on retrouve encore en moyenne cinq tonnes de
munitions non explosées par an. Dans le monde, ce sont plusieurs
millions de tonnes. Bombes, obus, grenades, mines antipersonnel
et autres restes explosifs de guerre qui, pendant, mais aussi après
un conflit, constituent une menace pour la population locale.

L’œuvre Grande-Duchesse Charlotte en
faveur de la sensibilisation des plus jeunes

Le 25 avril 2015, le Népal est frappé par un violent séisme d’une
magnitude de 7,9. Ce tremblement de terre coûte la vie à plus
de 8 000 personnes et plus de 22 000 sont blessées. Présents
depuis quinze ans dans le pays, nous menions déjà avant ce
séisme des actions de préparation aux catastrophes naturelles.
Nous avons en effet mené un travail de longue haleine avec
les communautés et les autorités locales : création des plans
de secours, amélioration des systèmes d’alerte, évacuation
et prise en charge des blessés en tenant compte des besoins
spécifiques des personnes handicapées.

Grâce à votre aide, nous avons amélioré la coordination de la
réponse d’urgence, et sauvé ainsi des vies et limité les amputations.
Un an après le séisme, nous poursuivons nos activités de soutien
aux victimes et vous remercions pour votre appui.

GRACE A VOTRE SOUTIEN :
16 000

11 200

6 200

9 500

L’exposition aborde les conséquences des deux guerres mondiales
sur les victimes civiles en Grande Région et présente le thème
des victimes civiles de restes explosifs de guerre comme un sujet
toujours d’actualité au regard des conflits actuels qui frappent les
régions du monde où intervient Handicap International.

personnes ont
bénéficié de séances
de réadaptation

séances de
réadaptation et de
soutien psychosocial

L'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte soutient à hauteur de 17 500 euros le
projet « Restes de guerres » dans les établissements
scolaires du Luxembourg. Ce projet a pour but de
sensibiliser les jeunes aux conflits actuels (blessures,
traumatismes, réfugiés) tout en leur rappelant les
drames causés par les deux guerres mondiales.

dans des communautés de 7 districts. Dans les régions isolées
nos équipes ont distribué des kits de première nécessité, géré
les centres de stockage de l’aide humanitaire et favorisé son
acheminement vers les points de distribution dans les villages.

Votre soutien rapide associé à notre expertise et à notre
connaissance du terrain népalais, ont permis à nos équipes
d’intervenir dès les premières heures, alors que la terre tremblait
encore, dans une vingtaine d’hôpitaux, d’infrastructures médicales
et de mettre en place des camps de réadaptation fixes et mobiles

Pour donner une voix et un visage aux victimes et survivants
d’armes barbares, pour dénoncer les bombardements en zones
peuplées qui, en tant de guerre ne font aucune distinction entre
civils et combattants, Handicap International a créé l’exposition de
photos « Restes de guerres ».

Ainsi, fin 2015, le public avait la possibilité de voir l’exposition sur la
Place Clairefontaine à Luxembourg.

8

Donateur chez Handicap International
depuis plusieurs années, Monsieur
Edmund Josten, dirigeant de la société
luxembourgeoise Trapenlift a sponsorisé
l’exposition « Restes de guerres » à
hauteur de 2000 euros

NÉPAL, 1 AN APRÈS

© P-Y Leveaux/ Handicap International

En effet, tous les jours, les équipes de Handicap
International font le terrible constat des blessures
causées par ces armes qui frappent 9 fois sur 10 un
civil. Ceux qui y survivent portent à jamais les séquelles,
handicaps et traumatismes psychologiques, et sont
plongés dans la plus grande détresse car ces bombes ont
souvent détruit les hôpitaux, écoles et habitations. Pire
encore : les armes qui n’auraient pas explosé à l’impact
se transforment en pièges mortels qui empêchent toute
reconstruction et retour à la vie normale des populations.

4 700

orthèses, prothèses et
béquilles

personnes ont reçu
des kits de première
nécessité

personnes ont reçu
des kits d’hiver

Remise de chèque par les membres du Laftreff Hesper, en
présence de M. Lies, Bourgmestre de Hesperange et M.
van de Kerkhove, administrateur de Handicap International
(3e et 2e première rangée droite)

Des coureurs au secours du Népal
En 2015, la course les « 1000 km Hesper », organisée par
le comité Laftreff Hesper avec le soutien de la Commune
de Hesperange et au profit de Handicap International est
venue en aide aux victimes du séisme au Népal. Grâce
aux 569 coureurs, aux 7530 km parcourus et à un don de
la Commune, 5 500 euros ont été récoltés.
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REPORTAGE PHOTOS
Une prothèse ça change la vie !
La réadaptation physique et fonctionnelle est au cœur de nos actions depuis
la création de Handicap International.
Elle vise à prévenir, ralentir, rétablir
ou compenser une déficience. Elle
implique diverses spécialités, telles
que kinésithérapie, ergothérapie ou
appareillage orthopédique.

© Bas Bogaerts /Handicap Intern

Mais la réadaptation physique n’est pas
une fin en soi. Donner une prothèse, des
soins kiné, c’est permettre à la personne
handicapée d’être plus autonome, aller
à l’école, exercer un métier, de mener
une vie digne. C’est tout le sens de
notre devise : « Vivre debout ».

ational

La fabrication de la prothèse doit tenir compte
de la nécessité de travailler à partir de matériaux
disponibles sur place pour pouvoir la renouveler
facilement en cas d’usure ou de croissance de
l’enfant.

© Bas Bogaerts /Handic

ap International

La pose de la première prothèse. Le début d’une
nouvelle vie.

© Till Mayer / Handicap International

© Bas Bogaerts /Handicap Intern

ational

Le retour à la marche n’est possible que grâce à
une rééducation exigeante. Individuellement ou
en groupes, sous forme de jeux ou de mises en
situation, elle demande parfois bien plus d’efforts
que la préparation d’un sportif de haut niveau.

Ces premiers pas qui changent toute une vie :
c’est aussi vous qui les rendez possibles, grâce
à votre solidarité !
© Bas Bogaerts /Handicap Intern

ational

Le premier travail est d’identifier les plus
fragiles, ceux qui, à cause de leur handicap,
sont bien souvent «invisibles » car ils ne
sortent plus de chez eux. C’est le cas de la
jeune Reema, découverte dans un orphelinat,
dans la vallée de Katmandou.
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© Bas Bogaerts /Handicap Intern

ational

Lorsque les patients arrivent à l’atelier d’appareillage, ils sont
généralement craintifs et plein d’appréhension, mais aussi
animés par une formidable détermination, un espoir que leur
situation change.

© Bas Bogaerts /Handicap Intern

ational

L’instant « magique » : celui de la première marche
avec la prothèse, celui de l’autonomie retrouvée, de
la liberté de mouvement

Dans les 30 pays où nous intervenons, nous
avons beaucoup de petites Reema qui ont
besoin de vous. Nous devons continuer à
assurer soins, prothèses et rééducation pour
toutes les personnes amputées et handicapées,
et en particulier pour les enfants en pleine
croissance, qui doivent changer de prothèse
régulièrement jusqu’à ce qu’ils atteignent leur
taille adulte.
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HAÏTI

© Handicap International

Patrick Le Folcalvez, Kinésithérapeute et Référent technique Réadaptation chez Handicap International Luxembourg en mission en
Haïti après le tremblement de terre.

© P.-M. Jean/Handicap International

HAÏTI, DE L’URGENCE AU DÉVELOPPEMENT

Le 12 janvier 2010, un séisme dévaste Haïti, fait
perdre la vie à plus de 230 000 personnes et en
blesse plus de 300 000. Afin de venir en aide
aux victimes, Handicap International déploie
des moyens sans précédent. Aujourd’hui,
nous poursuivons toujours notre intervention
auprès des Haïtiens.
Six ans après le tremblement de terre qui a ravagé le pays,
nos équipes mettent en œuvre de nouveaux projets.
Face à l’absence de compétences locales en réadaptation,
nous formons du personnel haïtien aux métiers de la
réadaptation et apportons un appui aux structures de santé.
Depuis le séisme, de nombreuses personnes, qui ont perdu
leur maison, vivent dans des camps. Dans le cadre d’un projet
qui vise à reloger ces personnes, nous nous assurons de
l’accessibilité de ces logements aux personnes handicapées
et les aidons à développer une activité économique
Nous renforçons également la protection des enfants
abandonnés, et travaillons à réduire les risques liés aux
catastrophes naturelles.
Enfin, nous sensibilisons les populations aux dangers de la
route et favorisons l’accès des personnes handicapées aux
transports en commun.
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Notre première intervention en Haïti, avec le soutien du
Ministère des Affaires Etrangères luxembourgeois, remonte
à 2008, suite à une succession d’ouragans qui avaient
ravagé l’ouest du pays.
A cette époque, j'avais déjà pu constater l’immense
précarité des personnes handicapées, et le manque
intolérable de services adaptés à leur condition, comme en
témoignaient l’unique atelier d’appareillage et la poignée de
kinésithérapeutes pour les 9,8 millions d’habitants du pays !
Haïti n’étant alors pas sous les feux de l’actualité, il nous
était très difficile de collecter les fonds nécessaires à une
action durable.

NOTRE INTERVENTION D’URGENCE :

Puis survint la catastrophe du 12 janvier 2010, entraînant
une forte mobilisation internationale et, pour nous, un

déploiement sans précédent : plus de 300 volontaires pour
faire face aux immenses besoins en logistique, abris, et
réadaptation des nombreux traumatisés.
Conscients du fait que les besoins en Haïti dépassaient la
reconstruction, nous nous sommes attachés dès le départ
à former les haïtiens et permettre un développement de la
situation à long terme.
Ainsi, 6 ans plus tard, alors que les organisations urgentistes
se sont envolées vers d’autres catastrophes ou conflits, nos
projets en Haïti répondent à un large éventail de problèmes,
couvrant la gestion des risques et des désastres, l’accès des
personnes handicapées aux transports publics, la protection
des enfants vulnérables et abandonnés, l’insertion socioéconomique des personnes handicapées, l’accès à un
logement des personnes handicapées déplacées depuis le
séisme, l’amélioration de la sécurité routière…et, bien sûr,
la réadaptation de toutes les personnes handicapées.

90 200

bénéficiaires de soins de base et de séances de
réadaptation.

1 400

DES EMBALLAGES CADEAUX AU PROFIT DE
HANDICAP INTERNATIONAL

personnes appareillées (prothèses, orthèses)

6 000

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

Grâce à nos bénévoles, Handicap International a pu répondre
favorablement à la proposition de l’enseigne Nature et
Découvertes – Belle-Etoile de réaliser ses emballages
cadeaux pendant les fêtes de fin d’année. Merci à eux et
à toute l’équipe du magasin pour cette belle opération de
générosité !

25 000

bénéficiaires de soutien psychosocial

1 000
abris construits pour des familles vulnérables

20 000

tonnes d’aide acheminées
© S. Guivarch /Handicap International

Daisy, Marianna et Diana, trois bénévoles de Handicap
International motivées pour emballer les cadeaux
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VOUS ÊTES HANDICAP INTERNATIONAL

Julie, salariée de Aberdeen en pleine action pendant la journée « Give and
gain back » au profit de Handicap International.
Trier, jeter, ranger : Aberdeen est à nos côtés !

Ludovic Forzy, Responsable du magasin Golf Planet qui soutient Handicap
International en présence du Président de l’association, Pierre Delandmeter.

Un swing solidaire

© Golf Planet

L’entreprise d’équipements et d’événements golfiques au Luxembourg et dans la
grande région, Golf Planet, a poursuivi activement son engagement pour Handicap
International qui fut mis en valeur dans son guide des golfs et dans son magasin.
L’énergie de Barbara et Ludovic Forzy a permis de sensibiliser les golfeurs à la
cause de Handicap International.

© Marie Hasser/ AberdeenInternational

La première action « Give and gain back » de la société Aberdeen a eu lieu à notre
profit le 20 mai. Une équipe de 8 volontaires est venue nous aider à faire du tri et
du rangement dans nos archives et autres matériels de campagne et de visibilité.
Ils ont été accueillis par toute l’équipe de Handicap International qui leur a présenté
l’ensemble de nos actions. Grâce à leur énergie et leur bonne humeur, le rangement
n’est plus un problème.

Les quatre danseurs qui ont interprété la performance « Restes de guerres » :
Sarah Baltzinger, Grégory Beaumont, Jennifer Gohier, Giovanni Zazzera.
Des artistes s’engagent pour Handicap International

© Bohumil Kosthohryz

Handicap International a été l’invité d’honneur du Centre de Création Chorégraphique du
Luxembourg, le 3 février 2016 dans le cadre d’une soirée sur le thème «  danse et handicap  ».
Ce soir-là a eu lieu la première publique de la performance créée gracieusement par
le chorégraphe, Bernard Baumgarten et le musicien, Rem Perry, en introduction à
l’exposition « Restes de guerres » présentée également lors de cet événement.

Marche lors de la Journée Internationale du Diabète à Nandasmo.
Juan, bénévole engagé, au Luxembourg et sur le terrain
© La Compagnie des Petits

© Le Foyer

Les gérantes des magasins de Luxembourg
ville et de Esch-sur-Alzette, en présence
de Sandrine Guivarch (milieu), responsable
partenariats de Handicap international.

Monsieur Bonté, Chief Financial Officer, a remis
le chèque à Madame Degeest, Vice-présidente de
Handicap International et à Mme Guivarch, responsable
partenariats et mécénat.

Aider les enfants handicapés là-bas en
habillant ses bambins ici !

Une vente aux enchères pour les victimes
d’accidents de la route au Laos

Grâce à son opération « Folies solidaires »
en octobre 2015, la Compagnie des Petits au
Luxembourg dans ses magasins de Luxembourg
Ville, d’Esch-sur-Alzette et d’Ettelbrück, a
récolté 1 550 euros pour venir en aide aux
enfants handicapés, victimes de guerres ou de
catastrophes naturelles.

Peu le savent mais Handicap International est une des
seules ONG à s’intéresser à la sécurité routière. Dans les
pays émergents, les accidents de la route sont aujourd’hui
la première cause de handicap. Grâce à une vente aux
enchères de bijoux, vêtements, mobiliers, accessoires, mis
à disposition par l’entreprise, les employés du Foyer Groupe
ont récolté 4 412 euros pour l’éducation des jeunes et la
sensibilisation du public à la sécurité routière au Laos.

© Gilles Ceralli

Prise de parole du DR Christiane Weitzel pendant le séminaire.
Une pédiatre néonatologue luxembourgeoise engagée
pour Handicap International

© Handicap International

Démonstration de Boxe Thaïlandaise de Prince Junior avec un réfugié
birman, amputé par accident de mine et bénéficiaire de notre projet de
réadaptation dans le camp de Mae La.

© Anthony Jacopucci / Handicap International
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Après sa mission au Mali, le Dr Christiane Weitzel, a participé à un séminaire au
Rwanda en juillet 2015 qui portait sur le lien entre santé maternelle et infantile et
handicap et qui a réuni 38 participants, partenaires et acteurs des 10 premiers pays
où sont mis en œuvre des projets spécifiques. Alors que l’attention internationale
se porte essentiellement sur la réduction de la mortalité, Dr Christiane Weitzel a
expliqué l’importance de la détection et du traitement précoces des déficiences du
nouveau-né afin d’éviter des séquelles invalidantes.

M. de Jamblinne de Meux, CEO de la KBL epb Luxembourg et Mme Degeest,
Vice-présidente de Handicap International

Combattre l’injustice
Prince Junior, Champion de boxe thaïlandaise au Luxembourg se mobilise pour
Handicap International depuis mars 2015. En plein stage de boxe dans un camp
d’entrainement à Bangkok, Prince J. a visité notre projet dans le camp de réfugiés
birmans de Mae La en Thaïlande. Il a tenu à briser le quotidien de ces familles
en proposant une démo de boxe thaïlandaise. L’exemple de Prince Junior, ancien
réfugié congolais accueilli par le Luxembourg, a permis à beaucoup d’entre eux de
renouer avec l’espoir d’une vie meilleure !

En novembre 2015, Juan Balsalobre, donateur et membre de notre équipe de
bénévoles, a accompagné Gilles Ceralli, référent technique en éducation inclusive,
lors de sa mission au Nicaragua, mettant à son service ses compétences d’interprète,
lors de l’élaboration d’un nouveau projet en partenariat avec l’association locale
Vision Inclusiva. Juan a également visité les activités de prévention du diabète que
l'organisation met en œuvre dans le pays.

La banque KBL soutient notre projet pilote au Cambodge

© C. Chibaeff /Handicap International

La KBL European Private Bankers S.A. a apporté son soutien aux personnes
handicapées au Cambodge. Par un don de 5000 euros elle contribue à former du
personnel médical en réadaptation dans notre centre pilote de Kampong Cham et à
sensibiliser la population aux risques des restes explosifs de guerres qui font encore
beaucoup de victimes parmi les civils.
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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 2015 : Guinée-Bissau,
République centrafricaine,
Ukraine.
• Pays où les activités ont été
stoppées
en 2015 : Bosnie-Herzégovine.

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

	Droits et politiques
du handicap

Prévention et santé

Réadaptation

Insertion

	Actions contre les mines

Urgence

01 / Bolivie
02 / Colombie
03 / Cuba
04 / Haïti
05 / Nicaragua

Amérique centrale
et du Sud

ÉTATS-UNIS

CANADA

DANS 59 PAYS

PRÉSENCE DANS
LE MONDE EN 2015
341 PROJETS

05

03

02

04

01

09 / Algérie
10 / Libye
11 / Maroc
12 / Tunisie
15
16

20
21

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

17

11

ROYAUME-UNI

Afrique de l’Ouest

Afrique du Nord

06 / Allemagne
07 / France
08 / Ukraine

Europe

22

14

18

13

09

FRANCE

12

19

10

36

41

BELGIQUE
LUXEMBOURG
ALLEMAGNE
07
SUISSE

06

35

37
31

32

26

28

33

34

40

27

23 / Madagascar

Océan Indien

39

24

29

08

38

25

23

30

55

57

54

52

59

53

56

58

39 / République du Soudan du Sud
40 / Tanzanie
41 / Tchad

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

Afrique australe, centrale et de l’Est

54 / Laos
55 / Myanmar (Birmanie)
56 / Philippines
57 / Thaïlande
58 / Timor-Oriental
59 / Vietnam

52 / Cambodge
53 / Indonésie

51

47

46 / Afghanistan
47 / Bangladesh
48 / Inde
49 / Népal
50 / Pakistan
51 / Sri Lanka

Asie du Sud

Asie du Sud-Est

48

49

42

43

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

50

44

Moyen-Orient

46

45

42 / Chine
43 / R épublique populaire
démocratique de
Corée
44 / Kirghizstan
45 / Tadjikistan

Asie centrale et de l’Est

