
Terre des Hommes Basse-Normandie

Catégorie : Solidarité Internationale

Adresse : 1018 boulevard du Grand Parc 14200 Hérouville-Saint-Clair

Adresse mail : poderannie@gmail.com 

Téléphone : 02 31 44 31 97 

Présentation :

Notre but est d’améliorer durablement la condition des enfants les plus 
vulnérables. Terre des Hommes poursuit cinq objectifs :

- Améliorer  la  santé  des   et  celle  des  enfants  qui  ont  besoin  de  soins
médicaux spécialisés

-  Protéger les enfants migrants
- Protéger les enfants contre l’exploitation
- Promouvoir une justice restauratrice pour les enfants en conflit avec la loi
- Fournir  une  aide  humanitaire  aux  enfants  et  à  leur  famille  dans  des

situations d’urgence et de crise

Les combats menés par l’association sont     : 

• les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant
• une  forte  présence  locale,  proche  des  enfants,  de  leur  famille  et  des
communautés
• une collaboration étroite et respectueuse des acteurs locaux
• l’innovation et l’amélioration constantes
• le renforcement durable des systèmes de santé et de protection
• un  ancrage  dans  la  société  suisse  comme  source  de  crédibilité  et  de
financements

Les valeurs portées par Terre des Hommes     :

Le courage: Nous faisons des choix audacieux,  agissons et prenons position
avec détermination.
L’ambition: Nous voulons créer des changements pertinents, positifs et durables
pour les enfants et leurs communautés.
Le  respect: Nous  nous  comportons  de  façon  intègre,  responsable  et
transparente, en collaboration et dans la reconnaissance des diversités.
L’engagement: Nous  agissons  avec  humanité  et  professionnalisme  avec  et
auprès des enfants dans un esprit de justice et de solidarité.



PLUS-VALUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

Il  existe plusieurs niveaux de développement chez Terre des Hommes dont le
point d’ancrage concerne les Droits Économiques Sociaux et Culturels (DESC).

On trouve tout d’abord « Terre des Hommes France » dont le siège est à Paris. Il
existe ensuite plusieurs fédérations locales comme celle de la Basse Normandie.

Au niveau international, des représentants nationaux de Terre des Hommes sont
présents  à  New  York  à  L’ONU  et  à  Genève  à  la  Commission  des  Droits  de
l’Homme.

Il  existe  des  liens  très  forts  entre  les  différentes  fédérations  qui  mènent  des
projets communs comme récemment lorsque le siège national a lancé deux
campagnes fédérales :  une pour les droits des enfants migrants reprise par
Terre des Hommes Basse Normandie et une pour lutter contre l’exploitation des
enfants» précise Annie Poder, la déléguée de la fédération Terre des Hommes
Basse Normandie. 

Le but étant de réunir des jeunes nés en France et des jeunes réfugiés afin pour 
qu'ils  échangent de leurs situations respectives. Le contenu de ces échanges est 
retranscrit puis envoyé au Haut-Commissariat pour les Réfugiés à Genève. 

LES  BENEVOLES ET SALARIES

En France, Terre des Hommes compte 400 bénévoles. En Basse Normandie 
l’équipe est composée de 5 personnes dont la majeure partie sont des bénévoles 
mais aussi une juriste en service civique.

 «Mon  engagement  bénévole  s’est  étoffé  au  fur  et  à  mesure  des  actions.
Aujourd’hui je mesure toute la richesse de connaissances acquises au sein de
l'association »

Par  exemple,  j’ai  acquis  une  meilleure  connaissance  du  terrain  et  de  ses
problématiques. 
Au  sein  de  l’association,  il  y  a  beaucoup  d’écoute  mais  aussi  une  grande
honnêteté et une véritable respect des conditions de travail des salariés au siège
social. » raconte Annie Poder.

LES USAGERS

Selon les fédérations locales les projets et les publics accompagnés par 
l’association ne sont pas obligatoirement les mêmes. La démarche au sein de 
Terre des Hommes Basse Normandie est orientée vers les jeunes : « favoriser la 
reprise des études des jeunes immigrés et le plus vite possible, notamment grâce
à des cours de français pour lutter contre la barrière de la langue. » précise Annie
Poder.
Terre  des  Hommes Basse  Normandie  accompagne ces  jeunes  pour  contrer  le
manque de structures d’accueil de jour et les aider à se sociabiliser. 

À leur arrivée c’est comme une sorte de second exil, ils sont isolés et n’ont que



très peu accès aux cours de langue et donc ont des difficultés à tisser des liens
sociaux » précise Annie Poder.

 « D’où la nécessité d’établir un réel travail avec nos administrations locales pour
que ces jeunes aient accès aux services culturels et linguistiques. En effet, notre
réussite elle est ce que nous pouvons apporter à la pérennisation des projets des
fédérations locales et nationales pour que  nous avancions ensemble » conclut
Annie Poder.

LA STRUCTURE AU SEIN DU TERRITOIRE 

Terre  des  Hommes  Basse  Normandie  possède  un  fort  ancrage  territorial.  Ses
partenaires locaux sont l’association l'APAJH à Ifs, un foyer d'hébergement pour
personnes en situation d'handicap mais aussi la coopérative biologique Jonathan
à  Hérouville-Saint-Clair,  Artisans  du  Monde  à  Caen  ainsi  que  les  Mairies
d’Hérouville-Saint-Clair et de Caen.

L'association est aussi adhérente du réseau national  Grupo Sur

 (basé à Bruxelles) travaillant avec les populations d’Amérique Latine sur des
questions de paix en Colombie, mais aussi  d’accaparement et de dégradation
des terres par les groupes miniers.

Localement,  Terre  des  Hommes  Basse  Normandie  organise  des  événements
variés : concerts, marchés solidaires et des repas partagés à partir de nourriture
biologique et équitable.

 « Nous organisons également des événements en lien avec l’art et le jardinage
éthique  comme « Art  au  Jardin »  en  collaboration  avec  l’association  les  Amis
d’Yvonne Guégan pour soutenir le projet de réalisation de jardins familiaux par
des Touaregs de Gougaram au Niger » explique Annie Poder.

Ainsi,  l’association  récolte  des  fonds  et  aide  les  populations  sur  place  à  la
construction de jardins et d’achat de matériel pour redynamiser et faire découvrir
l’agriculture biologique sur place.

L’association participe également à la fête des communautés à Hérouville-Saint-
Clair où elle propose des repas partagés composés de produits biologiques et
équitables. Les bénévoles assurent également la vente de produits biologiques. 


