Nous sommes tous, à
notre échelle, des
acteurs du
changement…

Nos valeurs
1. Collaboration
Résolution collective des enjeux.

2. Donner la voix aux acteurs
Prendre en considération, la voix de
tous dans le processus décisionnel.

Offrir des solutions collaboratives
pour permettre aux Hommes de
vivre en plus grande harmonie
avec la terre qui les porte.

3. Orienté sur l’impact social et
le résultat
Définir nos services sur la valeur
ajoutée apportée à nos clients et
membres.

4. Solidarité
Croire dans un Monde de solidarité,
partageant les ressources et les
responsabilités
pour
vivre
ensembles.

6. Intégrité
Etre un modèle d’honnêteté et de
de transparence, être responsables
vis-à-vis de tous.

7. Humanité et Universalité
La nécessité de l’adoption des
principes
fondamentaux
d’Humanité
et
d’Universalité
comme base à toute action
humanitaire et de développement.
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Le respect du savoir et de
l’expertise de chacun ainsi que le
partage
des
savoirs
et
l’apprentissage mutuel, sont une
force.
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5. Respect et diversité

Sensibiliser et
développer
l’engagement de chacun à
travers
des
initiatives
éducatives.

Ce que nous offrons
Conseiller et accompagner les
organismes ou individus dans
leurs actions pour améliorer
leur impact social et/ou
environnemental.

Notre objectif
L’objectif principal de TerHum est de
favoriser la collaboration entre acteurs
humanitaires, collectivités, associations et
individus se sentant concernés, pour agir
collectivement et faire face aux défis
sociétaux et environnementaux, à l’échelle
locale, nationale et internationale.

Notre vision
Nous croyons dans une société, un monde,
mené par la solidarité internationale et la
responsabilité. Où chacun, individus et
organisations, a sa voix et peut participer à la
protection de la planète et au bien-être de ses
habitants.
Nous croyons dans une société où chaque
citoyen est responsable, engagé dans un projet
commun pour préserver la vie sur notre planète,
où la Terre et l’Humain vivent en harmonie.


Accompagnement de projets
environnementaux et d’économie solidaire et
sociale.

Soutien projet innovant respectueux de
l’environnement, au service des utilisateurs.

Evaluation et mobilisation de fonds pour des
projets humanitaires et de développement.

Formation ciblée, coaching gestion de
projet

Formation et sensibilisation en gestion des
risques de catastrophes.

Adaptation d’outils aux contextes locaux.

« Be the change you want to see in the
World. » - Mahatma Gandhi.
Mobiliser les acteurs pour
proposer des solutions pour
répondre aux problématiques
sociales
et/ou
environnementales.

Développement
de
stratégies
de
concertation et mobilisation des acteurs.

Adaptation d’outils de concertation et de
mobilisation des acteurs aux contextes.

Facilitation d’ateliers de travail et discussions
entre les acteurs locaux d’aménagement et de
développement du territoire.

Développement
d’une
plateforme
collaborative de partage des bonnes pratiques et
de soutien aux initiatives environnementales et de
développement.





 Sensibilisation à la gestion des
risques naturels.
Soutien à des acteurs et initiatives de formation
et sensibilisation dans les écoles, collèges
(engagement
citoyen,
solidarité
et
environnement).
Conférences tout public (à venir).

Nous rejoindre
Devenir membre
Pour participer
sensibilisation.

et

accompagner

nos

ateliers

de

Etre partenaire
Rejoindre notre réseau d’experts et de partenaires pour
soutenir des initiatives et des projets ambitieux.

Profiter de
expertise

nos

services

et

notre

Par nos prestations de services nous offrons à nos clients
et membres des résultats centrés sur leurs besoins, en lien
avec leurs capacités et ambitions.

Contactez-nous
TerHum – Association Loi 1901
Rue des Bergers
83210 Belgentier
+33 652 475 123
contact@terhum.org
Visitez notre site web :
www.terhum.org

