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40 ans de combat pour les personnes
handicapées et vulnérables
Comptes annuels 2021

En témoignant ce qu’ils voyaient et en s’indignant sur la
condition humaine réservée à ces victimes civiles d’armes
explosives aveugles, HI a engagé un combat de longue
durée contre les mines antipersonnel, les bombes à sousmunitions, les bombardements massifs de population civile.
Être présent sur le terrain avec une vue technique des enjeux
humanitaires, intervenir pour secourir des personnes devenues
vulnérables, témoigner leurs souffrances quotidiennes et
militer pour que cela change, c’est le métier et la mesure
imprimés par HI depuis 40 ans dans les catastrophes
humanitaires.
Le métier de la réadaptation physique et fonctionnelle
est devenu une expertise incontournable dans l’aide
humanitaire internationale. La guerre en Ukraine nous ramène
à cette réalité proche des victimes civiles des conflits armés,
mais ne nous fait pas oublier les autres fronts humanitaires
dramatiques dans les pays du Sahel, de l’Asie du Sud Est, en
Afghanistan où nous continuons inlassablement à soutenir les
victimes et réparer leurs vies.

Pierre Delandmeter

Président de Handicap International Luxembourg

Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir compter sur nos bénévoles qui nous
suivent depuis de nombreuses années et profitons de l’occasion pour les remercier du fond du
cœur pour leur précieux soutien !

Pendant toutes ces années, notre organisation a su adapter
son métier et élargir ses capacités d’intervention pour
mieux répondre aux crises humanitaires traversées, comme
la réinsertion des personnes vulnérables dans leur tissu
éducatif et socio-économique, les actions de prévention
et de résilience pour leur apporter des moyens propres
d’autonomie durable.

Marie-Lou, bénévole pour Handicap International depuis 18 ans,
nous partage son expérience :

Notre équipe luxembourgeoise a pu ainsi démontrer sa
polyvalence d’actions et sa dextérité pour répondre à
la volatilité du contexte d’intervention humanitaire et la
gestion du risque de crises. Dans le cadre de la stratégie
2030 de la coopération luxembourgeoise au développement,
notre association a contribué à faire évoluer les pratiques
opérationnelles, en innovant et en privilégiant l’impact sur les
bénéficiaires.

Quand as-tu commencé ta mission bénévole avec HI et comment
ton expérience a-t-elle évolué depuis ?
“J’ai débuté il y a 18 ans, en juin 2004. C’est vrai que j’ai rencontré beaucoup
de personnes au fil des années et que j’ai connu du changement.
Ça fait plaisir de voir que, l’esprit d’équipe soudée, la joie et l’enthousiasme
des gens qui m’entourent est toujours au rendez-vous malgré le temps
qui passe. En faisant le bilan, je remarque le plus de changement ces deux
dernières années. L’équipe HI grandit et c’est une aubaine de pouvoir faire
partie de cette belle aventure humaine !”

La dignité humaine est notre leitmotiv. Le « leave no one
behind » notre objectif. Le « dernier kilomètre » notre
force logistique pour atteindre les endroits perdus. La
contribution à un changement positif durable pour les
populations vulnérables notre guide stratégique. Réparer
et prévenir notre base opératoire. Ainsi se conçoit notre
rôle d’acteur humanitaire luxembourgeois grâce à vous.
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Nous voulons remercier sincèrement nos administrateurs,
dont l’engagement et l’expertise constituent un aspect
important de l’action de HI Luxembourg.
Leur implication, ainsi que leur soutien constant donnent les outils
indispensables à l’équipe exécutive pour mener à bien la mission
sociale de l’organisation tant à Luxembourg que dans les pays
d’intervention de HI.

Participer en tant que bénévole aux actions de HI, c’est contribuer au rayonnement de
l’organisation en rejoignant une équipe passionnée et engagée. C’est aussi et surtout
contribuer au combat pour la dignité des personnes en situation de handicap et des
populations vulnérables.

Qu’est-ce que ton expérience chez HI t’apporte au quotidien ?
“Le travail que je fais chez HI est assez stimulant pour m’occuper sans trop de
pression. Je prends beaucoup de plaisir à de nombreuses tâches en relation
avec la gestion de la base des donateurs et j’ai notamment beaucoup appris en
effectuant ce travail bénévole. C’est comme du sport pour ma tête.
Mais au-delà de ça ce sont toutes les rencontres qui m’ont marquées.
J’ai beaucoup appris en côtoyant de nombreuses personnes de tout horizon
différent. Je suis ravie de pouvoir aider à œuvrer pour le bien commun.”

Deux nouveaux administrateurs,
Caroline Lamboley et Rossen Jekov, ont rejoint
le Conseil d’Administration en 2021 et partagent
désormais tout leur savoir-faire avec l’équipe exécutive.

Bienvenue
à Caroline et Rossen !

L’équipe HI, salariés et bénévoles
© HI
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Marie-Lou, bénévole depuis 2004

Toute l’équipe de Handicap
International Luxembourg
remercie chaleureusement
les bénévoles participant,
au quotidien, aux activités de HI.
Grâce à leur aide inestimable,
ils contribuent au succès des
activités de l’organisation.

Un conseil d’administration soudé et engagé, composé de :
Pierre Delandmeter, Président
Bénédicte Degeest, Vice-Présidente
Dominique Moinil, Trésorier
Eric van de Kerkhove, Secrétaire
Jérôme Khegian, Administrateur
Elisabeth Kolanowski, Administratrice
Christiane Weitzel, Administratrice
Caroline Lamboley, Administratrice
Rossen Jekov, Administrateur
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1982. HI est créée. Devant la détresse physique et
mentale d’êtres humains estropiés, mutilés par les mines
antipersonnel, reclus par centaines dans les camps de réfugiés
cambodgiens, un groupe d’acharnés met sur pied des
ateliers de réadaptation physique et fonctionnelle, assistance
humanitaire jusqu’alors ignorée par l’aide internationale.

un engagement
qui change des vies

© Rossen Jekov - HI

“

2022. Année d’anniversaires. 40 ans pour Handicap
International dans le monde. 25 ans pour HI Luxembourg.
25 ans pour le Traité d’Ottawa contre les mines
antipersonnel. 25 ans pour le prix Nobel de la Paix.

Être bénévole au sein de l’équipe Handicap International,

© Sylvain Munsch - HI

“

La prothèse de cuir et bambou
conçue il y a 40 ans :
le premier pas d’une action
humanitaire durable
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L’équipe Collecte de fonds et relations donateurs

Les comptes 2021
© HI

Villmools
merci !

Olivia Dutriaux

En 2021 vous étiez

Responsable collecte
de fonds

Mathilde Noel

Chargée des relations
donateurs

Florence Bertic
Digital officer

Françoise Dastroy

Chargée des relations
donateurs

donateurs mensuels

393

parrains et marraines
à soutenir nos actions
en Afrique ou en Asie

Merci d’avoir partagé votre joie et votre

générosité en créant une collecte de dons
pour vos anniversaires :

Monsieur Hansen Pierre
Madame Kirsten Pedersen-Jensen
Monsieur Woff Victor
Monsieur Grasges Michel
Monsieur Robert Altmann

Merci pour toutes les collectes de dons

lancées sur les réseaux sociaux, Facebook ou
encore sur notre plateforme dédiée Okpal :

Asuil Arierep
Batcha Spencer
Anne-Séverine
Armelle

à tous ceux qui nous soutiennent
mensuellement par un don.
Votre engagement à nos côtés
nous permet de réaliser nos actions
sur la durée.

Madame Anne Steinmetzer
Monsieur Camille Biver
Monsieur Dominico Serarcangeli
Monsieur Fernand Back
Monsieur Fernand Goedert
Madame Jay Baum Diederich
Madame Jacqueline Muno Anen
Madame Joséphine Reuter-Graff
Madame Lilia Rotolini-Pesetti
Monsieur Nicolas Goedert
Madame Ute Kiesgen
Madame Claudine Luca
Madame Telly Els-Weyer

handicap-international.lu/fr/creer-une-collecte-solidaire

Nos collectes de fonds en porte à porte
Les dons mensuels garantissent la pérennité de nos actions tout au long de l’année. Ils
permettent de soutenir, dans la durée, les personnes qui ont besoin d’une prothèse ou de
réadaptation, des premiers secours jusqu’à l’appareillage. Les équipes de collecteurs de Handicap
International sillonnent le Grand-Duché à la recherche de nouveaux donateurs mensuels. Ils sont
facilement identifiables grâce à leurs tenues aux couleurs de Handicap International et à leurs
badges d’identification tamponnés par l’ONG. Par souci de transparence et de sécurité, les
soutiens financiers se font exclusivement par domiciliations bancaires via des tablettes.
Les équipes de collecteurs de Handicap International ne collectent jamais d’argent en espèces.
Nous vous remercions de l’accueil amical que vous leur réservez !
Un nouveau donateur rejoint Handicap International
avec l’aide de João, recruteur de donateurs

Dons privés

2 534 741 €

31,61 %

5 423 034 €

67,62 %

Sur 100 € dépensés, 90 € ont été destinés à nos missions
sociales. Une attention toute particulière est portée aux frais
de fonctionnement afin de les limiter à seulement 1,87 % de
nos dépenses totales.
Sensibilisation
et collecte de fonds

675 897 €

Missions sociales

8,43 %

7 193 558 €

89,70 %

Frais de
fonctionnement

Autres ressources

150 269 €

61 950 €
TOTAL 8 019 724 €

soutien aux familles endeuillées en offrant
un don à la mémoire de :

Notre vie est remplie de moments riches en émotions. Profitez de ces occasions pour créer une collecte de fonds solidaire
au profit des plus vulnérables. Défis sportifs, mariages, naissances, concerts, dons en mémoire...
Toutes les occasions sont bonnes pour être solidaires ! N’attendez plus et lancez votre collecte en ligne en mobilisant votre
réseau, famille, ami, collègue.
Vous deviendrez ambassadeur d’une belle cause : soutenir les actions de Handicap International partout dans le monde.
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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.

Merci à tous ceux qui ont montré leur

Vous souhaitez offrir un peu de bonheur à ceux qui en ont le plus besoin ?

Plus d’informations sur

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.

Financements
institutionnels

0,77 %

TOTAL 8 019 724 €

1,87 %

Les administrateurs à nos côtés
© Sylvain Munsch, Société Générale Lux. - HI

donateurs actifs

5 592

Comment est utilisé l’argent des donateurs ?

Grâce à un don de votre part de 20 € par exemple, nous
pouvons recevoir jusqu’à 80 € du Ministère des Affaires
étrangères et européennes pour financer nos projets dans
le monde et être auprès de ceux qui ont besoin de nous.

Merci

16 408

D’où proviennent nos fonds ?

Notre contrôleur financier, Bogdan Teodorescu, exprime toute sa gratitude pour le partage de l’expertise des membres du comité
Finance composé de notre Président, Pierre Delandmeter, Dominique Moinil, trésorier, Eric van de Kerkhove, secrétaire, ainsi
que Bertrand Kauffmann, ambassadeur HI Luxembourg, qui assurent le contrôle ainsi que la validation de nos comptes.

Bogdan Teodorescu
Contrôleur financier

Pierre Delandmeter
Président

Dominique Moinil
Trésorier

Eric van de Kerkhove
Secrétaire

Bertrand Kauffmann
Ambassadeur HI Luxembourg

Bénéficiaires1 par thématiques
Santé

1 282 450

Social & Inclusion2

952 244

Services de réadaptation

371 915

Protection et réduction des risques3

1 146 717

dont réduction de la violence armée

Bénéficiaires

directs 3 133 711

indirects 14 196 321

774 802

3 systèmes de contrôle pour assurer une bonne utilisation de vos dons
L’équipe luxembourgeoise
de gestion de projets se rend
régulièrement sur le terrain
pour vérifier la bonne gestion
et la bonne utilisation des
fonds dédiés aux projets, et
assure un monitoring constant
avec les équipes sur place.

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 qui se traduit
par un reporting régulier auprès du
Ministère.

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

Retrouvez nos comptes audités par EY sur www.hi-lux.lu
1. Bénéficiaires directs : personnes ayant directement bénéficié en 2021 d’actions de HI ou de ses partenaires. Une même personne peut bénéficier de plusieurs
services et activités, et certaines personnes ont pu être comptabilisées plusieurs fois. De ce fait, les données par thématique ne peuvent être additionnées.
2. Services liés à l’habitat, aux infrastructures, à la communication et au transport public ; services liés à la justice, à la citoyenneté et à la participation politique ;
services sociaux ; services éducatifs ; services économiques ; services d’eau, d’hygiène et d’assainissement.
3. Réduction de la violence armée (incluant l’action contre les mines), réduction des risques de catastrophes naturelles & adaptation au changement climatique,
protection contre les abus et les violences, action humanitaire inclusive, genre et handicap.
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Handicap International,

une sensibilisation grandissante
du public luxembourgeois

Octobre 2019

Conférence de Vienne
début du processus diplomatique
pour un accord international contre
l’utilisation des armes explosives en
zones peuplées. 133 États présents.

Nov. 2019 - Fév. 2020
Cycles de consultations sur le texte
d’un accord international.

En effet, après des mois de mobilisation à travers notre campagne
#6moispourgagner et notre travail de plaidoyer auprès des politiques
luxembourgeois, la signature d’une déclaration politique visant à résoudre
les dommages humanitaires causés par l’utilisation des armes explosives
en zones peuplées est imminente! Suite aux dernières négociations qui ont
eu lieu à Genève le 17 juin dernier, une cinquantaine d’États étaient réunis
et une majorité écrasante a soutenu le texte de la déclaration politique
contre le bombardement des civils !

Une Pyramide Solidaire toujours aussi significative

Mars 2020

Mesures restrictives pour lutter contre la
pandémie de COVID-19. Suspension du
processus de consultation.

Avril 2021
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La Belgique adopte une résolution
parlementaire historique sur la
protection des civils contre les
bombardements en zones peuplées.

Mai 2021

Conférence interparlementaire
européenne sur la future déclaration
politique (5 pays présents). Depuis,
plus de 250 parlementaires de l’Union
européenne ont signé la déclaration
commune interparlementaire
européenne.

Avril 2022

Dernier cycle de consultations sur le
texte d’un accord international.

Juin 2022

Partage et conclusion de la version
finale de l’accord international.

Pyramide 2021 – Place Clairefontaine, Luxembourg ville

Pour la 22ème édition de notre Pyramide Solidaire, les citoyens du
Luxembourg se sont de nouveau mobilisés Place Clairefontaine pour
manifester leur indignation et élever leurs voix contre le bombardement des
civils. « Je m’implique comme bénévole pour des associations » ou
« Je partage le plus d’informations possible sur les réseaux » pouvait-on lire
parmi les messages d’engagement du public pour faire tomber les murs de
l’indifférence face aux bombardements des civils.
Lors de cette journée, le public a également pu découvrir une exposition
autour des actions de Handicap International sur le terrain ainsi que sur la
déclaration politique alors en cours de négociation. L’exposition était pour
la première fois accompagnée d’un audio guide pour rendre la visite plus
immersive.

CHIFFRES CLÉS

57

Sessions d’éducation et de
sensibilisation au Luxembourg
(thématiques : inclusion, handicap et
vulnérabilité)

897

Jeunes présents durant nos sessions
d’information et de sensibilisation
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324 496

Partenaires scolaires réguliers
Grandes campagnes de sensibilisation
tout public (thèmes : éducation
inclusive, utilisation des armes
explosives en zones peuplées)
Personnes touchées sur les réseaux
sociaux par nos campagnes de
sensibilisation

“A l’école moi aussi !
Le droit à une éducation inclusive”
Environ 258 millions d’enfants et d’adolescents ne sont
pas scolarisés dans le monde et parmi eux, 50% souffrent
d’un handicap. S’ils parviennent à être scolarisés, ils seront
souvent éduqués dans des environnements ségrégués
ou ne bénéficieront pas d’un soutien adéquat. Handicap
International Luxembourg a décidé d’organiser une
conférence en ligne afin d’aborder la nécessité d’une
éducation inclusive et de qualité pour toutes et tous,
stimuler des réflexions et des échanges.
Des experts et professionnels du domaine de l’éducation,
notamment dans des pays pauvres ou fragilisés, sont
intervenus sur la thématique de l’inclusion éducative. Ils
ont partagé les enjeux auxquels de nombreux enfants
handicapés sont confrontés dans les pays à revenus faibles
ou intermédiaires et ont également dépeint les pratiques
qui se sont avérées efficaces pour s’attaquer à l’exclusion
éducative.
Dans une seconde partie, l’éducation inclusive en situation
d’urgence et l’usage des technologies de l’information et de
la communication, notamment en période COVID-19, ont été
débattus.

Rencontre et échanges sur le thème de la protection des
civils contre les bombardements en zones peuplées.
De droite à gauche : Pierre Delandmeter (HI Luxembourg),
Fernand Etgen (Président de la Chambre des députés du
Luxembourg – Parti DP), Andrea Trevisan (Directeur des
programmes d’intervention en Irak pour HI), Yves Cruchten
(Membre de la Chambre des députés du Luxembourg,
LSAP), Mehdi Magha (Directeur Général HI Luxembourg),
Aude Labbe-Videau (Chargée de Communication /
Éducation au Développement et à la Sensibilisation,
HI Luxembourg)
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Message du
Ministre de la Coopération
et de l’Action humanitaire,
Monsieur Franz Fayot
Pyramide 2021
Place Clairefontaine,
Luxembourg ville
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Conférence en ligne pour le grand public
© HI

La mobilisation massive des citoyens et des politiques du Luxembourg
aux côtés de Handicap International ces dernières décennies n’a pas
été vaine : après la signature du Traité d’Ottawa interdisant les mines
antipersonnel en 1997, la Convention d’Oslo contre les bombes à sousmunitions en 2008, un nouveau moment historique s’annonce en 2022.

2021 a été marquée par la venue au Luxembourg
de Andrea Trevisan, Directeur des programmes
d’intervention en Irak pour Handicap International.
Avec Pierre Delandmeter et Mehdi Magha,
respectivement Président et Directeur de Handicap
International Luxembourg à ses côtés, Andrea a eu
l’honneur de s’entretenir avec Monsieur le Ministre
de la Coopération et de l’Action humanitaire, Franz
Fayot. Plusieurs délégations du Ministère ainsi que
le Président de la Chambre des députés, M. Fernand
Etgen et le Président de la Commission des Affaires
étrangères et européennes de la Coopération, de
l’Immigration et de l’Asile et Député, M. Yves Cruchten,
ont également pu échanger avec Andrea.

Exposition
© HI

la chronologie du
processus diplomatique

Des rencontres politiques avec nos experts

© Chambre des Députés

Déclaration politique
pour protéger les civils :

Trésor,
atteint de la polio à l’âge
de 3 ans, a intégré une
des écoles inclusives de la
commune de Selembao
à Kinshasa

“Vies Majuscules”

Exposition
“Vies Majuscules”
au Grand Théâtre de Luxembourg

L’exposition Vies Majuscules, créée par Handicap
International Luxembourg, suscite chez le visiteur un
changement de regard sur le handicap, premier pas vers
l’inclusion.
Longtemps considéré comme le résultat d’une déficience à
corriger, le handicap est présenté par notre équipe comme la
conséquence de l’articulation entre : les désirs, les besoins,
la ou les déficiences des personnes et leur environnement.
Celui-ci pourra constituer un obstacle, soit un levier pour la
réalisation de leurs aspirations. Nos panneaux présentent
des « success stories » ; des personnes heureuses, cassant
ainsi les représentations, souvent tragiques, du handicap.
L’exposition a été présentée au Grand Théâtre de la Ville du
Luxembourg, à l’Institut National des Langues et dans des
établissements scolaires.
Retrouvez-la au prochain semestre dans d’autres espaces.
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Présence dans le monde en 2021

452 projets
dans 60 pays

10 14
15

11

Interventions de Handicap International financées par la
générosité du Luxembourg (fonds institutionnels et privés) :

08

16

Projets d’Aide Humanitaire suivis par HI Luxembourg
Projets d’Aide au Développement suivis par HI Luxembourg

12

20

 outien financier luxembourgeois à des projets globaux HI
S
déjà en cours
AMÉRIQUE
CENTRALE
ET DU SUD

01 / Bolivie
02 / Colombie
03 / Cuba
04 / Haïti
05 / Paraguay
06 / Pérou
07 / Venezuela
EUROPE ET
AMERIQUE
DU NORD

30 / Égypte
31 / Irak (dont Kurdistan irakien)
32 / Jordanie
33 / Liban
34 / Palestine
35 / Syrie
36 / Yémen
AFRIQUE AUSTRALE,
CENTRALE ET DE L’EST

08 / Allemagne
09 / Autriche
10 / Belgique
11 / Canada
12 / États-Unis
13 / France
14 / Luxembourg
15 / Royaume-Uni
16 / Suisse

37 / Éthiopie
38 / Kenya
39 / Mozambique
40 / Ouganda
41 / R
 épublique centrafricaine
42 / R
 épublique démocratique
du Congo
43 / Rwanda
44 / S
 omalie (dont Somaliland et Puntland)
45 / Soudan du Sud
46 / Tchad

AFRIQUE
DU NORD

ASIE CENTRALE
ET DE L’EST

17 / Algérie
18 / Libye
19 / Maroc
20 / Tunisie

47 / Chine

AFRIQUE
DE L’OUEST

21 / Bénin
22 / Burkina Faso
23 / Guinée-Bissau
24 / Mali
25 / Niger
26 / Sénégal
27 / Sierra Leone
28 / Togo
OCÉAN INDIEN
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MOYEN-ORIENT

29 / Madagascar

09

13

19
17

35

33
34
18

47

48

31

52

51

32

30

49

50

03 04
24
27
23

07

22

37

45
40

28 21
42

38

60
56
59

36

46

41
27

02

25

57

58
54

53

44

55

43

06
39

01

29

05

Avec le soutien des donateurs et du Ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg,
Handicap International est l’une des rares organisations internationales spécialisées à la fois dans
l’Aide Humanitaire et l’Aide au Développement. Cette double expertise nous permet d’accompagner
une transition harmonieuse : une fois passée l’urgence humanitaire, vient le temps de la reconstruction,
puis du développement durable.

ASIE DU SUD

48 / Afghanistan
49 / Bangladesh
50 / Inde
51 / Népal
52 / Pakistan
53 / Sri Lanka
ASIE DU SUD-EST

54 / Cambodge
55 / Indonésie
56 / Laos
57 / Myanmar (Birmanie)
58 / Philippines
59 / Thaïlande
60 / Vietnam

Toutes les associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada,
États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse) ainsi que le
bureau en Autriche mènent des activités de plaidoyer, notamment
pour lutter contre les bombardements de civils.
Pays où les activités ont été arrêtées en 2021 : Algérie.
Les frontières et noms des pays présentés dans cette carte
n’impliquent pas une appréciation de HI sur le statut des territoires.

L’AIDE HUMANITAIRE

L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Les projets d’Aide Humanitaire (ou projets
d’Urgence) répondent à une situation de
catastrophe naturelle (tremblement de terre,
ouragan, inondation...) ou de conflit armé affectant
des populations civiles.

Les projets d’Aide au Développement, d’une durée
généralement plus longue, s’inscrivent dans un
contexte plus stable.

L’objectif est de porter le plus rapidement
possible une assistance directe aux populations
vulnérables, et d’assurer que les personnes
handicapées ne soient pas mises à l’écart de l’aide
internationale.

L’objectif est de renforcer les capacités des
partenaires locaux (institutions publiques ou de
la société civile) pour que, à long terme, ils puissent
répondre par eux-mêmes aux problématiques
de leur population handicapée ou vulnérable.
Ces projets sont essentiellement constitués de
la formation et de l’accompagnement de ces partenaires.

© GH.Rouzier -HI
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Les kinésithérapeutes de HI en Haïti accompagnent Jonas, 33 ans,
après l’amputation de sa jambe

Dix mois après le séisme, un soutien en réadaptation est toujours vital.
Le tremblement de terre qui a frappé Haïti en août 2021 a blessé plus de 12 700 personnes,
provoquant des fractures, des plaies ouvertes, des amputations. Dans les premiers jours suivant la
catastrophe, de nombreuses personnes n’ont pas reçu les soins appropriés, dû aux faiblesses du
système de santé, aux difficultés à atteindre un hôpital, aux coûts de transport et de traitement.
Les soins médicaux qui pouvaient être administrés rapidement l’étaient de façon incomplète, sans
suivi de réadaptation permettant de prévenir les handicaps à long terme.

Patrick Le Folcalvez

Kinésithérapeute HI Luxembourg

Plusieurs mois après la catastrophe, HI est intervenu encore auprès de 150 nouveaux patients
pour des soins de réadaptation. À la mi-janvier, HI avait organisé plus de 2 200 séances de
réadaptation pour plus de 600 victimes du séisme et de ses conséquences.
HI a fourni des équipements, un soutien administratif et organisé des formations pour le personnel
de santé, portant notamment sur l’utilisation d’appareils fonctionnels, les services de réadaptation
précoce, l’amputation, la télé-réhabilitation et l’identification des handicaps.

Mehdi Magha, Directeur Général de Handicap
International Luxembourg a rencontré en février
dernier, Imran, l’un de nos bénéficiaires
au centre de Kandahar, Afghanistan

“

“

L’un des principaux
objectifs de cette intervention
fut de soutenir et renforcer
les capacités des organisations
locales, qui travailleront
sur place encore longtemps
après l’urgence.

“

Des projets pour
une éducation
inclusive

À Kaboul, j’ai vu des enfants transis de
froid, fouillant dans les poubelles à la
recherche de nourriture ou d’objets qu’ils
pourraient revendre. (…) La mendicité s’est
incroyablement généralisée.

© HI

L’économie s’est effondrée. Plus aucun habitant, en
raison du manque d’argent et de travail, n’est en mesure
d’acheter des biens de première nécessité. Farhana
Rahman Eshita, responsable de la santé mentale chez
Handicap International à Kaboul explique n’avoir jamais
vu un tel taux de tentatives de suicide, signe d’une
immense détresse psychologique.

Clara Bretin, Chargée de programmes opérationnels pour Handicap International Luxembourg et Paloma Cervantes,
Chargée de suivi et d’évaluation des projets, ont effectué une visite de suivi au Népal en avril 2022.
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ont reçu un soutien
psychosocial par le biais
de séances individuelles,
de groupes et de familles

17 000

soins de réadaptation
apportés

3 700

prothèses et orthèses
distribuées

140

formations

9 200

aides à la mobilité
fournies

Ces engins explosifs font peser un risque de décès et de blessures sur les populations et empêchent l’acheminement d’une
aide humanitaire cruciale.

© HI

Au Yémen,

Un grand merci à notre fidèle partenaire, Positive Thinking Company
qui a soutenu, pour la 4ème année consécutive, notre projet d’éducation
inclusive au Népal. Avec son don de 4 000 €, il a contribué à la
formation d’enseignants à l’éducation inclusive pour répondre aux
besoins des enfants en situation de handicap, à la mise en place de
classes passerelles et à la sensibilisation des parents au handicap.

personnes

Après plusieurs années de guerre, le Yémen et la Syrie demeurent fortement
contaminés par les mines et restes de bombes.

L’école accueille 16 enfants présentant une déficience intellectuelle, qui habitent dans des internats au sein même de celle-ci. Grâce à
ce projet, Handicap International et le MAEE soutiennent l’école avec du matériel et des travaux d’accessibilité aux bâtiments, ainsi que des
formations à l’éducation inclusive pour le personnel administratif et enseignant. Un immense merci à la population luxembourgeoise et au
MAEE, dont la générosité a permis de fournir des services de réadaptation à plus de 13 500 personnes, et un accès à l’emploi à 120
personnes handicapées.

Samjhana, fillette
népalaise de 7 ans,
a perdu ses deux
jambes des suites
de brûlures graves.
HI s’occupe de sa
scolarisation et elle
étudie actuellement à
Katmandou

12 000

de physiothérapeutes
en cours

Elles étaient accompagnées par une délégation du Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE). La visite terrain a permis un
suivi de la bonne mise en œuvre des projets, une meilleure compréhension du contexte et la rencontre des partenaires et bénéficiaires. Au
cours de la mission, elles ont visité une école du district de Nuwakot, soutenue par un projet subventionné par le MAEE.

Engagé pour l’éducation inclusive au Népal

LES ACTIONS DE HI

Mehdi Magha, Directeur Général de Handicap
International au Luxembourg, qui s’est rendu en
Afghanistan en février dernier, rend compte de la
situation :

NÉPAL

Clara Bretin, en visite auprès d’une bénéficiaire opérée d’un pied bot grâce
aux équipes d’HI sur place. Elle peut maintenant aller à l’école du district

pays meurtri
par 40 ans
de conflits
armés

“

Un soutien en
réadaptation
nécessaire
après le séisme

Afghanistan

© Patrice Moyon - HI

HAITI

la grande majorité de la population n’a aucune
connaissance du danger. Handicap International est
intervenu par des campagnes de sensibilisation aux
risques dans les districts de Mokha et d’Al Khokha, dans
les gouvernorats de Taiiz et d’Al Hodeidah, ainsi que dans
ceux de Hajjah, de Sanaa et d’Aden. 16 agents d’éducation
aux risques, par équipe de 2, ont mené des séances
de sensibilisation dans les hôpitaux, les écoles et les
infrastructures publiques.
1. Publié en collaboration avec le Syria Mine Action Area of Responsibility.

En Syrie,

non seulement l’étendue de la contamination n’est pas
clairement connue, mais les hostilités en cours génèrent
chaque jour une nouvelle contamination. Un rapport de
Handicap International1 estime entre 100 000 et 300 000 le
nombre d’engins non explosés présents.
« La contamination est tellement vaste et diverse que les
experts en dépollution ont dû s’adapter à cette nouvelle
situation et inventer de nouvelles méthodes de travail. Nous
sommes à peu près sûrs qu’en 2050 les opérations de
dépollution seront encore en cours » souligne Anne Héry,
Directrice du Plaidoyer HI.
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RWANDA

Ukraine

Handicap
International
présent auprès
des victimes

Visite du centre de
référence pour la prise

© HI

personnes handicapées

Mehdi Magha, Directeur Général de Handicap International Luxembourg et Clara Bretin, Chargée de programmes
opérationnels, ont effectué une mission de suivi au Rwanda en octobre 2021, avec la représentante du Ministère des
Affaires étrangères et européennes.
La visite de terrain a permis de rencontrer le partenaire de Handicap International, le centre associatif HVP Gatagara, un centre de
référence pour la réadaptation des personnes handicapées au Rwanda.
Ce centre, où travaillent plusieurs kinésithérapeutes, possède à la fois des salles de réadaptation équipées avec du matériel spécialisé,
un atelier de fabrication de prothèses et orthèses, des espaces de stimulation pour les nourrissons, un centre de formation
professionnelle adapté aux personnes handicapées, ainsi qu’une école inclusive.

Handicap International est présent depuis
les premières heures du conflit et propose
aux victimes des aides à la fois sur le plan
psychologique et médical.

Grâce à la générosité du public luxembourgeois et au soutien du MAEE, 1 900 professionnels de la santé, 640 kinésithérapeutes et
112 professeurs ont été formés. Le projet a touché 6 142 bénéficiaires au total.

© HI

Maison détruite par la violence armée à Irpin, Ukraine

LAOS
L’accès inégal
à la vaccination

HI est également présent pour aider les hôpitaux à faire face à l’afflux de blessés liés à la guerre, par la mise en place de projets
de réadaptation pour les personnes brûlées et amputées. Les projets visent à assurer un suivi sur le long terme de ces personnes.
HI travaille également aux côtés des hôpitaux pour renforcer et consolider leur capacité de prise en charge, notamment en formant
les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, étudiants et médecins de réadaptation physique dans le domaine spécialisé de la
réadaptation.

Une session de vaccination au Laos
animée par les personnels sanitaires
du district

© HI

Une ligne d’assistance lancée à l’origine par le Ministère de
la Santé et l’Université pendant la pandémie de Covid-19
vient maintenant en aide aux personnes touchées par le
conflit actuel. HI s’est associé à l’Université de psychologie
médicale de Tchernivtsi et à l’Organisation psychosociale
ukrainienne (UPSO) pour fournir une aide financière et
technique afin que cette ligne puisse fonctionner 24h sur
24 et prévoit d’étendre cette collaboration à d’autres villes.

en charge complète des

Une classe d’école
inclusive au centre
associatif HVP
Gatagara, Rwanda

C’est ainsi que Rostyk, assistant en kinésithérapie de 22 ans, originaire de Lviv, a rejoint les équipes de Handicap International et
travaille aux côtés de kinésithérapeutes pour soigner les patients blessés par la guerre dans l’Ouest de l’Ukraine.
Celle-ci a révélé que seules 19 % des personnes interrogées avaient reçu un vaccin et 73 % soulignaient que les plus grands
obstacles à la vaccination étaient les longues files d’attente et l’absence d’accès prioritaire pour les personnes handicapées.
Le manque d’informations quant au processus et aux lieux de vaccination représente également un frein à l’accès à la vaccination
pour les personnes handicapées.

Il y a beaucoup de personnes souffrant de brûlures, mais presque aucun
kinésithérapeute ou ergothérapeute avec cette spécialité dans toute l’Ukraine.
Quand j’étais à l’université, je n’ai rien appris sur la kinésithérapie des brûlés. (…)
J’espère pouvoir changer le secteur dans ce pays, afin que l’Ukraine puisse avoir
la meilleure kinésithérapie au monde. Si ce n’est pas moi, alors qui le fera ?

“

Les personnes handicapées sont touchées de façon disproportionnée par la pandémie de coronavirus. En effet, le virus est
susceptible d’aggraver des pathologies préexistantes. De plus, des obstacles physiques et des comportements discriminatoires
peuvent limiter l’accès à des services publics très demandés.
Pour inclure tout le monde dans le processus de vaccination, HI a adapté les campagnes de communication en démultipliant les
formats ou en traduisant les messages en langue des signes, assurer le transport des personnes vulnérables ou encore apporté un
soutien adéquat aux personnes qui ont des besoins spécifiques quand elles doivent patienter dans une file d’attente.

Rostyk, assistante en kinésithérapie au sein de l’équipe HI

La Ville de Luxembourg permet aux personnes
handicapées de trouver une activité économique

La société Leaseplan a souhaité contribuer à la réponse de Handicap
International à la crise ukrainienne par le don d’un véhicule. C’est la Directrice
des opérations de HI, Florence Daunis, qui l’a réceptionnée et conduite en
Ukraine. Nos équipes mobiles de santé vont pouvoir délivrer des soins et
du soutien psychologique aux blessés dans la région de Chernivtsi.
Une contribution en nature qui change la vie de nos équipes, arrivées en
Ukraine quelques jours après le début du conflit.

Nous tenions à remercier la Ville de Luxembourg pour nous avoir octroyé
un subside de 23 680 € pour notre projet dans les zones rurales au Laos.
Nous intervenons pour appareiller et fournir des séances de réadaptation à des
personnes en situation de handicap. Cette aide est précieuse pour leur santé mais
aussi pour leur inclusion car, ainsi prises en charge, elles peuvent retrouver une
activité génératrice de revenus en restant dans leur province rurale et éviter un
départ pour les grandes villes où elles seraient plus vulnérables.

Remise du véhicule de Leaseplan à Handicap
International Luxembourg pour ses activités en Ukraine
© HI
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Toute notre gratitude à l’équipe de Leaseplan
et à sa direction

HI est partenaire d’un projet de développement des activités
de la filière bambou au Laos, dans une région affectée par
la présence de restes explosifs de guerre. Activités pour
améliorer les revenus des populations locales
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“

Au Laos, Handicap International a mené une enquête inédite sur l’accès à la vaccination des personnes handicapées.

VOUS ÊTES HI

Crise alimentaire
& thérapie de
stimulation

© HI

Hôpital de la commune de
Bumbu, à Kinshasa (RDC).
HI y travaille dans le cadre
du programme de santé
maternelle et infantile
(sensibilisation, prévention
et détection des handicaps)

Fondation Jos et Mimieke : des handicaps qui sont évités ou limités à Kinshasa

Conséquence probable du réchauffement climatique, le
sud de Madagascar a subi quatre années consécutives
de sécheresse. Celle de 2021, la pire depuis 40 ans, a
complètement anéanti les récoltes et coupé l’accès des
populations à la nourriture.

Séance de stimulation au centre
de réadaptation fonctionnelle de Tuléar, à Madagascar
Plus d’un million de personnes sont en situation d’insécurité
alimentaire et le nombre de personnes en « situation
catastrophique » pourrait atteindre 28 000 personnes.
Occultée par la crise Covid et le conflit ukrainien dans les
médias internationaux, cette catastrophe humanitaire affecte
particulièrement les jeunes enfants : on estime que plusieurs
centaines sont déjà morts, et plus d’un demi-million souffre de
malnutrition aiguë sévère, dont 110 000 dans un état grave.

Des enfants handicapés qui accèdent
plus facilement à l’éducation au Niger

La fermeture des frontières de Madagascar ne nous permettant
pas d’y déployer nos spécialistes, ceux-ci ont dû former à distance
deux enseignants de l’école de kinésithérapie d’Antananarivo, la
capitale. Malgré les limitations de la formation en ligne et grâce
au soutien du Luxembourg, nos deux collaborateurs ont pu, à
leur tour, former cinq kinésithérapeutes du sud de l’île qui se
déploient dans les zones les plus affectées. Une cinquantaine
d’enfants sont d’ores et déjà pris en charge, et nous prévoyons de
secourir 400 enfants.

© HI

Pour y pallier, HI a développé une approche thérapeutique
originale, à associer à l’intervention nutritionnelle,
qui permet de prévenir les déficiences et les déficits
irréversibles, de réduire le retard de développement,
d’améliorer les capacités motrices, sensorielles,
linguistiques et cognitives et d’accélérer le processus
de récupération nutritionnelle de l’enfant. Grâce à
cette thérapie, transmise par HI aux professionnels de
la réadaptation, le risque de contracter un retard de
développement chez les enfants malnutris diminue de
20,6 fois. De leur côté, les parents, associés à cette thérapie,
regagnent une confiance souvent perdue dans leur rôle de
mère/père.

© HI

Une des conséquences de la malnutrition aigüe
sévère est un retard de développement de
l’enfant, souvent irréversible.

Classe d’éducation inclusive à l’école
Yantala 2, à Niamey au Niger, où HI
mène un projet d’éducation inclusive

En 2021, nous avons eu l’honneur de recevoir
le soutien de la Fondation KPMG pour la
première fois pour un projet d’inclusion
concernant l’accès à l’éducation des filles.
Le très généreux don de 20 000 € permet
aux enfants de bénéficier de soins de
réadaptation, d’aller dans des écoles
équipées de matériels adaptés à leurs besoins
spécifiques et d’obtenir ensuite une formation
par des acteurs sensibilisés à la prise en
compte de leurs déficiences. Un immense
merci pour leur soutien !

“

Sandrine Guivarch
Responsable du marketing
relationnel, HI Luxembourg

Le cabinet Norton Rose Fullbright

poursuit son engagement à nos côtés en
renouvelant son très généreux soutien
en nature par un appui juridique annuel
d’une valeur équivalente à 60 000 €.
Ce soutien en conseils toute l’année dans
différents domaines est extrêmement
précieux pour le travail au quotidien de
notre association. Toute l’équipe de HI
les remercie pour leur engagement.

Notre Président Monsieur
Pierre Delandmeter et
notre Vice-Présidente
Madame Bénédicte Degeest
ont eu l’honneur de recevoir
le chèque de 5 000 €
dans les locaux de
Raiffeisen à Leudelange

Raiffeisen, une banque aux côtés des cultivateurs et
éleveurs du Laos

FARAD Group,
un anniversaire sous le signe de la solidarité

Banque coopérative, Raiffeisen a à cœur de privilégier la solidarité.
Elle a modifié sa politique de cadeaux de fin d’année à sa clientèle
et remplacé ces derniers par des dons aux associations. Ainsi,
en 2021, elle a soutenu un de nos projets au Laos pour 5 000 €.
Un tout grand merci pour cette implication qui a permis à des
personnes handicapées de développer une activité économique
dans leur province rurale.

Sandrine Guivarch, responsable du marketing relationnel
et Cynthia Lheureux, ambassadrice HI Luxembourg lors
du gala de charité

© Farad Group

Œuvrant de manière dynamique pour rapprocher les secteurs financier et
philanthropique, FARAD Group a organisé un gala de charité pour célébrer
ses 20 ans. A cette occasion, il a redistribué un pourcentage de son chiffre
d’affaires à divers acteurs associatifs.
Nous remercions FARAD Group pour son don de 4 150 € à Handicap
International, ainsi que pour nous avoir permis de nous faire davantage
connaître auprès d’acteurs du monde de la place financière de Luxembourg.

Remise de chèque au
jardin des Papillons
à Grevenmacher, en
présence de Jona, Janis,
Max, employés de la
boulangerie, Maud
Hansen, directrice de la
Yolande Coop et Olivia
Dutriaux, Responsable de
la collecte de fonds HI
© HI

© HI

Le 2 février 2022, HI a signé un accord-cadre en consortium
avec la Croix-Rouge luxembourgeoise pour un projet de 3
ans (2022-2024) consistant à soutenir l’éducation inclusive et
l’assainissement dans 16 écoles de la région de Tombouctou
au Mali. A la fin du projet, ce seront plus de 15 000 enfants qui
en auront bénéficié. L’objectif est de former les enseignants à
l’éducation inclusive, réhabiliter des points d’eau potable, fournir
du soutien psychosocial aux enfants traumatisés par les conflits
et construire des latrines accessibles pour les filles et les garçons.

© HI
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Handicap International et la Croix-Rouge
s’associent au Mali

Un conseiller pédagogique spécialisé en Braille joue le rôle
d’enseignant itinérant et forme les autres professeurs à la
prise en charge des enfants handicapés
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Je tiens à remercier chaleureusement la Fondation Jos et Mimieke sous l’égide de la Fondation
du Luxembourg pour son sincère et profond engagement pour le projet de santé maternelle et
infantile à Kinshasa qui est si important. Grâce à ce nouveau don extrêmement généreux de
50 000 € que nous a fait la fondation, des grossesses et des naissances ne sont plus
synonymes de douleurs ni de traumatismes. En formant du personnel de santé et des sagefemmes, en fournissant du matériel et en sensibilisant les communautés aux bons gestes, les
mamans ont moins de complications et les bébés naissent en bonne santé ou bénéficient d’une
attention accrue si cela est nécessaire.

C’est une de mes grandes
joies d’avoir œuvré aux
côtés d’une fondation aussi
généreuse et engagée.
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“

Madagascar

Des Nounours en massepain vendus au profit de l’Ukraine
En mars 2022, les employés de la boulangerie de la Yolande
Coop ont eu l’idée de vendre des nounours en massepain au profit
de l’Ukraine. Et ce qui était initialement considéré comme une
petite action a rapidement pris une grande ampleur. Handicap
International Luxembourg remercie chaleureusement Maud
Hansen, directrice de la Yolande Coop SIS, ainsi que les employés
de la boulangerie représentés par Jona, Janis et Max pour leur
généreux don de 4 000 € en soutien de nos activités en Ukraine.
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Pierre A. (79 ans) et sa compagne

Généreux, engagé, grand voyageur malgré une santé fragile,
Pierre s’est toujours soucié des autres. Instituteur, lors d’un
séjour en Algérie, il a gardé le vif souvenir de ses élèves, qui
risquaient la cécité pour une infection des yeux.
“ J’ai pris conscience de la chance que j’ai de vivre dans un
pays en paix où les soins sont accessibles.”
Touché par la misère, sensibilisé par le handicap de naissance
de son père et de sa tante, Pierre donne régulièrement à
Handicap International depuis des années.
“ Je sais qu’une contribution, même modeste, est bénéfique “,
dit-il sobrement.

© Eric Martin pour le Figaro Magazine

À 79 ans, il a souhaité en faire davantage. En accord avec
sa compagne, il a rédigé son testament et décidé de faire
un legs universel avec Handicap International comme
principal bénéficiaire : “ Cela me libère de tout souci et me
rend beaucoup plus serein. Je fais confiance à Handicap
International pour être efficace et honnête. “

Pierre nous a appelé pour nous informer de cette décision,
et nous l’avons accompagné dans ses démarches. Nous le
remercions infiniment pour ce geste de générosité au-delà
du temps.
Nous avons à cœur de respecter la générosité de nos
testateurs qui pensent à nos bénéficiaires sur le long terme.
L’équipe legs est à votre écoute, et vous apporte des
renseignements personnalisés, pour rédiger votre testament
qui inclura Handicap International, à l’instar de Pierre.

Découpez, complétez et renvoyez sans affranchir dans l’enveloppe jointe ou à
Handicap International, 140, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg

Mme

M.

Coupon-Réponse
LEGS

Oui, je souhaite recevoir la brochure « Léguez la vie » de Handicap International
en retournant ce coupon réponse avec mon adresse postale :
Adresse
Code postal

Ville

Oui, je souhaite être contacté(e) pour un rendez-vous téléphonique ou en présentiel
(en respectant les gestes barrière) pour discuter des modalités du legs :

L’équipe LEGS
Tél. : 42 80 60 34
E-mail : legs.lux@hi.org

Merci de me joindre par téléphone au
Ou par e-mail
Les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En signant ce formulaire, vous autorisez Handicap International à utiliser vos données à des
fins d’information et de collecte de fonds. Elles seront traitées conformément aux dispositions de la Commission nationale pour la protection des données. Vous disposez, conformément au
règlement général sur la protection des données, d’un droit d’accès, de modification, de récupération et de suppression des données vous concernant.
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Je fais confiance
à Handicap International
pour être efficace et honnête.

“

“

Votre geste a une
valeur inestimable :
la valeur de réparer
des vies.

