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NIÑOS DE LA TIERRA a.s.b.l.

Unsere Feier zum 30. Jahrestag der 
Gründung von NIÑOS DE LA TIERRA

Das Fest ist vorbei, 
was bleibt?

19. Mai! Wir haben gefeiert, mit mehr als 180 
Freunden. Es bleibt zuerst einmal eine sehr 
schöne Erinnerung und das Gefühl anerkannt 
und unterstützt zu werden in dem, was wir 
tun. Alberto Caicedo und seine Frau Jeanne 
Schmartz haben den Abend mit gefühlvoller 
lateinamerikanischer Musik begleitet und den 
Auftakt gemacht mit dem Lied „Gracias a la 
Vida“ von Violeta Parra, das im Laufe der Zeit 
so etwas wie die Hymne der Nitis geworden ist. 
Mich persönlich hat das berührt. Es bleibt dann 
auch Dankbarkeit, nicht nur wegen des Liedes, 
sondern überhaupt für die Möglichkeit Entwick-
lungszusammenarbeit zu betreiben, in und mit 
einem Team von Freunden, Seelenverwandten. 

Wir hatten versucht unsere Arbeit etwas auf 
den Prüfstand zu stellen, indem wir im Rundti-
schgespräch gefragt hatten: Was haben die 30 
Jahre Entwicklungszusammenarbeit der Nitis 
gebracht? Die Kritikfähigkeit, mit der wir die-
se Frage angegangen sind, führt auch zur Er-
kenntnis, dass wir diese Frage nicht abschlie-
ßend beantworten konnten. Eine erstaunliche 
Zahl war mir aber bis dato noch nicht bekannt. 
Schwester Karoline erwähnte, dass man sagen 
kann, dass die Hilfe von Niños de la Tierra in 
den 30 Jahren rund 400.000 Menschen in Chile 
erreicht hat. Bei aller Vorsicht mit Statistik wird 
diese Zahl  doch – zumindest in meinem Kopf 
– bleiben.

Soziale Gerechtigkeit, als Leitwert der Nitis, 
wird auch bleiben, allerdings erweitert durch 
das richtig verstandene Konzept der nachhalti-
gen Entwicklung. Unsere Entwicklungszusam-
menarbeit kann nur nachhaltig sein, wenn sie 
gleichzeitig versucht, soziale Gerechtigkeit her-
zustellen.

In diesem Sinne: Wir bleiben … am Ball.

Marco HOFFMANN Präsident von Niños de la Tierra
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Fotos: Georges Ludwig, Michel Schaack, Marie-José Kohn-Goedert
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Compte rendu de la
 

30e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NIÑOS DE LA TIERRA a.s.b.l. (anc.CHILES KINDER a.s.b.l.) 

30 mars 2017

1. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 

Monsieur Marco Hoffmann souhaite la bienvenue à 33 personnes parmi lesquelles Madame Josée Lorsché, échevi-
ne, Madame Pascale Kolb, conseillère,  Messieurs Roby Biwer, Guy Frantzen et Claude Fournel, conseillers.
Excusés : Monsieur Laurent Zeimet, bourgmestre ; Monsieur Gusty Graas, échevin ; Monsieur Edmond Ries, 
curé-doyen ; Kim Nommesch, permanent de Niños de la Tierra.

Marco Hoffmann remercie tous les donateurs et l’ONG « Beetebuerg hëlleft » de leur appui financier, ainsi que la 
Commune de Bettembourg de l’appui financier et logistique.

Le président rappelle que notre ONG fêtera son 30e anniversaire le 19 mai 2017.

2. RAPPORT D’ACTIVITÉ présenté sous forme de slideshow par Rose Ludwig-Bohler, secrétaire.

3. RAPPORT FINANCIER présenté par Jean-Paul Hammerel, trésorier.

Il souligne l’importance de dons généreux provenant entre autre de la part de « Beetebuerg hëlleft », de « Diddeleng 
hëlleft », de la Commune de Walferdange ainsi que de la Ville de Luxembourg pour le projet Teatrobus. Il remarque 
que tous les frais administratifs sont couverts par le Ministère.

Monsieur Hammerel donne des explications sur les projets cofinancés par l’Etat et sur les projets non cofinancés,

4. Madame Michèle Biwer–Erpelding, REVISEUR DE CAISSE, félicite le trésorier de la bonne tenue des finances et 
prie l’assemblée de lui donner décharge.

5. Par applaudissement le rapport de caisse et le rapport d’activité sont approuvés par l’assemblée.

6. Les mêmes REVISEURS DE CAISSE Mesdames Michèle Biwer–Erpelding et Lolo Reding sont désignées par 
l’Assemblée pour l’année 2017.

7. La COTISATION (10 €) reste inchangée.

8. ELECTION DU COMITÉ : comme il n’y a ni démission ni nouvelle admission, l’assemblée confirme par applaudis-
sement le comité existant.
Le président propose d’attribuer le titre de « président d’honneur » à Claude Schweich, président de 2013 à 2016, 
proposition acceptée par applaudissement.

9. Le chef de PROJETS Jean-Paul Hammerel donne des explications sur les projets. Il présente aussi le nouveau 
projet KORIHUMA-Sacaba avec notre partenaire ANAWIN. Il s’agit d’un projet scolaire, favorisé par une bonne co-
opération avec les enseignants. La commune de Sacaba porte 1/3 des frais pour les infrastructures.  

ACTIVITES FUTURES
Explications sur les festivités pour 30 ans Niños de la Tierra avec table ronde et encadrement musical. Dans le cadre 
des festivités un groupe de jeunes musiciens de l’école de musique EPA d‘Achupallas, quartier pauvre de Viña del 
Mar au Chili, passeront quelques jours au Luxembourg (fin octobre 2017): échange avec des écoles de musique 
luxembourgeoises, un concert à Bettembourg et un concert de clôture au Trifolion Echternach. La construction de 
l‘école de musique a été financée par notre ONG, ensemble avec la « Kindernothilfe » et prend en charge une cen-
taine d’enfants par an.

David Hoffmann, le fils de notre président, partira en août pour une année de volontariat dans l’école de musique 
EPA. 

10. Jean-Paul Hammerel fait le REPORTAGE de la visite de projets 2016 en Bolivie et au Pérou illustré par des 
photos prises au cours du voyage,.
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11. DIVERS
Madame Josée Lorsché, échevine, prend la parole pour féliciter le Conseil d’administration de son travail et remer-
cier la secrétaire et le trésorier de leur rapport. Elle dit avoir lu les rapports des deux volontaires qui sont retournées 
de Bolivie en 2016. Elle félicite l’ONG de donner la possibilité aux jeunes de faire cette expérience et remercie de les 
accompagner dans leur préparation.

Madame Lorsché assure l’ONG du soutien de la Commune et se réjouit déjà d‘assister aux festivités du 19 mai, 30e 
anniversaire de notre ONG.

La soirée se termine par un pot de l’amitié offert par Niños de la Tierra.

CONSEIL D’ADMINISTRATION  élu pour deux ans, il est au nombre de 14. 
Répartition des charges du conseil d’administration dans la réunion du 
6 avril 2017 :

Marco Hoffmann (président), 
Gaby Stoos (vice-présidente), 
Claude Schweich (président d’honneur), 
Michel Schaack (président d’honneur), 
Rose Ludwig-Bohler (secrétaire), 
Jean-Paul Hammerel (trésorier), 
Georges Ludwig (trésorier adjoint),
Julie Kipgen, 
Marie-José Kohn-Goedert, 
Marcel Kohn, 
Fernande Schaack-Rasquin, 
Axel Schneidenbach, 
Yvette Schweich-Lux, 
Gaby Wewer (membres)

       

Rose LUDWIG-BOHLER

Permanent de notre ONG: Kim Nommesch

Collaborateurs réguliers :

Marianne Hoffmann,
Ruth Hoffmann-Muhlpfordt, 
Tania Mangen-Carier,
Guy Mangen, 
Sylvie Mergen,
Claire Zimmer 
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Unser neues Projekt mit CONTEXTO nimmt Form an
Fotoreportage über den Fortschritt der Bauarbeiten am Multifunktionszentrum in Potosi, Bolivien
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Niños de la Tierra a.s.b.l.
(anc. Chiles Kinder a.s.b.l.) 
RCS: F1241

adresse: 96, rue F. Mertens L-3258 BETTEMBOURG
tél:  621 502 062 (Président)   621 184 031 (Secrétariat)
www.niti.lu                            Niños de la Tierra Asbl
e-mail: contact@niti.lu
CCPL:       LU75 1111 0897 7348 0000
code BIC:  CCPLLULL
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Unsere Broschüre zum Fest

Zur Feier unseres 30 jährigen Bestehens haben wir eine Festbroschüre herausgege-
ben mit Beiträgen unserer Partner, unserer Freiwilligen u.a.

Diese Broschüre wurde während der Feier am 19. Mai an alle Anwesenden verteilt.

Falls Sie liebe Leserin, lieber Leser an dieser Broschüre interessiert sind, melden Sie 
sich bitte per eMail: contact@niti.lu oder telefonisch unter 691 515337 (Marcel Kohn).


