
 
 
 

Stichting DERDE HANDs Fondation  
Association sans but lucratif, A l’aide matérielle á  petite échelle aux pays en développement 

 

 

Origines 
‘Derde Hands’ a été fondée en 1978 par 

quelques personnes, qui voyaient que des 

marchandises seraient détruites, tandis que 

celles-ci seraient très utiles, ailleurs. C’est   

pourquoi on  a cherché un bon projet ; un 

pays du tiers monde. Ainsi, le group de travail 

‘Derde Hands’ est né. En 1990 on  a établi la 

fondation ‘Derde Hands’.  
 

Le Nom 
Le nom est dérivé des mots ‘Derde Wereld(= 

Tiers Monde) et ‘Tweede Hands’   (= 

d’occasion). Ces deux mots montrent ce que 

nous faisons, c’est-a- dire : collecter des 

marchandises amorties, en surnombre ou  qui 

sont mises á l’écart et qui  

sont encore bien utilisables  

pour les personnes  

indigènes. Comme une 

sorte d’intermédiaire, nous 

voulons tendre une main en 

transmettant les  

marchandises. Nous avions de plus en plus 

de relations avec des personnes et des 

associations qui avaient travaillé ou  qui 

travaillaient encore dans des pays de tiers 

monde. Nous trouvions qu’il était très 

important de faire conscience aux gens né 

ailleurs, il y a des gens qui sont en danger. 

Au cours des années, en ce qui concerne les 

marchandises, on a mis l’accent sur les 

matériaux médicaux, mais aussi sur d’autres 

objets: vêtements, chaussures, couvertures, 

etc., qui étaient tous très utiles à plusieurs 

projets. 

 
But 
Le but de la fondation est de porter de l’aide 

surtout aux pays du tiers monde, dans le 

monde entier, surtout en ce qui concerne la 

santé publique, l’aide sociale et l’ éducation et 

tout ce qui a à faire à cela.Ainsi nous aidons 

aussi les anciens pays de l’Est   et des 

personnes des Pays-Bas, de n’importe quelles 

religions, opinions politique ou la couleur de la 

peau. 

 
Le travail 
Aujourd’hui la fondation compte 18 

personnes. En plus, nous pouvons faire 

appel à plusieurs personnes pour 

s’occuper en cas de traiter des grandes 

quantités de marchandises. 

 
Les marchandises 
Nous ne pouvons pas utiliser les 

marchandises de grande taille, comme des 

ensembles de salon, des armoires, etc. 

Ce que nous aimerions bien recevoir et ce 

qui est toujours fort demandé: 

Petit matériel médical / Matériel scolaire  

/ matériel pour les artisans /machines à 

coudre / vêtements / chaises roulantes / 

béquilles / draps / couvertures / serviettes 

de torchons /tissus (de préférence du coton) 

/ rideaux et rideaux de vitrage / papier / etc. 

Budget 
La fondation travaille sans subventions. 

Tous les collaborateurs sont des bénévoles 

que nous pouvons travailler à bas bras. 

Avec d’autres organisations, nous essayons 

de travailler le plus possible à l’aide d’une 

sort de « trac ». 
 

Demander les marchandises 
Les demandes doivent être présentée PAR ECRIT, avec 

une mention précise des marchandises 

désirées, de préférence avec la quantité. 

Ensuite, nous discutons les demandes et elles 

sont (le plus possible) traitées par ordre 

d’arrivée. Les quantités varient d’un très grand 

container à quelques vêtements ou  une paire 

de chaussures. 

Les frais de transport doivent toujours 
être payées par le demandeur 

Avant que nous décidions de livrer les 

marchandises, il faut que nous sachions 

comment le transport aura lieu et par qui le 

transport sera payé. 

Aussi nous souhaiterions un intermédiaire 

habitant aux Pays-Bas qui peut assurer  la 

liaison entre nous (Pays-Bas) 

 et votre organisation, 

 nous vous remercions par  

avance. Normalement, 

 les marchandises sont  

gratuitement mises à  

disposition. Nous demandons  

comme « paiement » une 

 photo ou  une lettre qui  

permettent de conclure que 

 les marchandises sont bien  

arrivées. Cela est très  

important pour nos  

« fournisseurs » 

 des marchandises/donateurs. 

 

Enfin 
Voila ce que fait la fondation ‘Derde Hands’. 

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas 

de nous écrire à notre adresse postale. 

 

 

Stichting Derde Hands 
 
Adresse postale : Olieslagershorst 412 

  7328 NS Apeldoorn 

     Pays-bas 

 
Téléphone :         0031 (0)55 – 541 72 39 

 

e-mail      mail@derdehands.com 

 
website      www.derdehands.com 
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