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Chers amis,
Nous avons débuté l’année 2018 avec notre opération «
cochonnailles », qui au ﬁl des années connait un succès
grandissant. Notre action « Lièvres de Pâques » a également comme chaque année répondu à nos attentes.
N’oublions pas que toutes ces opérations sont possibles
grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, que j’aimerais remercier au nom de l’association.
Nous vous avions fait part de notre projet d’acquisition
d’un nouveau local sur Rixheim et étions chez le notaire
en décembre dernier dans l’espoir de concrétiser ce projet. Malheureusement, la situation légale et ﬁnancière du
vendeur est plus compliquée que prévue et le projet est
au point mort. Nous avons sans plus tarder commencé
notre recherche sur d’autres biens. Côté immobilier nous
avons vendu une partie du terrain derrière notre maison
de la rue du Petit Landau à Rixheim. Le montant récolté
a été provisionné tout comme celui de la vente de la maison de Rixheim en 2016 en vue de notre projet d’acquisition.
Nous avons en 2017 visité nos partenaires à Madagascar, en Inde du Sud ainsi qu’au Pérou. Chers donateurs,
vous pouvez être assurés que vos dons sont utilisés de
façon pertinente avec des résultats concrets. En terme
de projets nous mettons actuellement l’accent sur la jeunesse avec le séjour cet été de 12 scouts de Rixheim sur
nos projets malgaches et les premières ébauches du projet « voyage Brésil 2019 » de notre groupe jeune.
Un autre point du dynamisme de notre association est
l’entrée au Conseil d’Administration de nouveaux membres qui vont prendre la responsabilité des projets Inde
du Sud, Pérou et Haïti. Découvrez les dans ce numéro.
Tania Fuchs et Jean-Jacques Kieffer ont décidé de prendre un peu de recul tout en restant de ﬁdèles soutiens,
un grand merci de l’association pour leur engagement.
Comme vous pouvez le constater la pérennisation et l’ouverture de notre association sont pour nous essentiels.

2

Terre des Hommes Alsace - N°120 - Mai 2018

Nous avons besoin de votre soutien ﬁnancier pour pouvoir maintenir et développer nos projets actuels et potentiellement en initier d’autres. Et nous recherchons
toujours de nouveaux bénévoles !
Vous croyez à l’action de Terre des Hommes Alsace depuis de nombreuses années et sommes convaincus que
vous nous resterez ﬁdèles. Un grand merci au nom de
Terre des Hommes Alsace pour votre soutien !
Suite à un sérieux problème de santé j’ai décidé de passer la présidence. Après discussion interne et suite à l’AG
d’avril dernier Simon Rey assurera de nouveau cette
fonction. Un grand merci pour son engagement de longue
date !
Au plaisir de se rencontrer à l’une de nos manifestations.
Gérard Romeder

TDH Alsace - 12 Grand-rue Pierre Braun - 68170 RIXHEIM
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Vendredi 29 juin de 17 à 23h
Animation du Parc de la Commanderie - Rixheim
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4ème REPAS COCHONNAILLES
de Terre des Hommes Alsace
28 janvier 2018 - Salle Riedlin Hégenheim
Pour le 4ème repas cochonnailles, la seconde fois dans la grande et belle salle de la ville d’Hégenheim, les 100 bénévoles
ont assuré un service de qualité malgré les amateurs que nous sommes ! Plus de 1'600 heures de bénévolat pour générer toujours plus, avec par exemple près de 65'000 repas pour les enfants de nos projets ou encore le parrainage de
72 enfants, soit 11 de plus qu’en 2017 !!
Nous constatons bien sûr que la solidarité est plus importante quand il y a un bon repas au bout et nombreux ont été
les félicitations et les éloges pour l’équipe de la cuisine et l’équipe d’organisation.
Nous ne pourrons pas toujours augmenter ce résultat et pourtant chaque euros ou don conﬁé est important, c’est pourquoi je lance bien sûr également un appel et demande toute votre attention à la rubrique « PARRAINAGE » à la ﬁn de
cette brochure.
Engagez-vous concrètement pour un enfant, parrainez-le !
MERCI à toute l’équipe de la cuisine, MERCI à tous les bénévoles et notamment les nombreux jeunes, MERCI à la
ville de Hégenheim et MERCI à tous les partenaires et participants.
Simon Rey
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Des lièvres par milliers !
Une action désormais incontournable chez Terre des Hommes Alsace :

La campagne des lièvres de Pâques en chocolat
18000 lièvres, voilà le nombre colossal qui a été proposé à la vente cette année en faveur de nos beaux projets.

Vous avez pu les trouver sur des stands du Salon des
Jardins au Parc Expo de Mulhouse, au Salon Energie Habitat de Colmar, dans des Jardineries comme Botanic et
Jardiland. Des lieux où nous sommes toujours accueillis
gracieusement et avec chaleur.
Mais les lièvres ont aussi envahi des comités d’entreprises, des magasins, des mairies, des collèges, des lycées et des écoles…
De nombreuses animations sont proposées dans des
classes dès la petite section d’école maternelle. A partir
d’une histoire comme celle du Petit Hérisson Partageur
ou de la projection d’un diaporama, les enfants sont invités à la réﬂexion et à l’entraide pour des petits amis en
difficultés qui vivent dans d’autres pays du monde.

Petits et grands, les enfants des écoles se mobilisent
pour vendre le plus de lièvres possibles autour d’eux et
certains ont fait des dessins émouvants pour exprimer ce
qu’ils avaient au fond du cœur à l’issue de ces moments
de partage.
Il faut rendre hommage au grand travail et à l’enthousiasme des bénévoles infatigables qui nous prêtent main
forte et sans qui tous ces lièvres ne pourraient pas trouver preneur.
Et n’oublions pas Jean-Louis, notre indispensable chauffeur de la camionnette de Terre des Hommes Alsace qui
a assuré le transport et le déchargement de centaines de
cartons de lièvres arrivés entiers et à bon port, toujours
dans la bonne humeur et le dévouement.
Geneviève Wick

Le dessin de Lilou touchée par nos actions

Jean-Louis entouré de l’équipe de choc des bénévoles qui a assuré la
distribution des lièvres à l’école Jean XXIII à Mulhouse

Dès à présent nous lançons un appel à tous ceux qui voudraient œuvrer pour la
campagne des lièvres 2019 ou qui pourraient nous aider à trouver de nouveaux
points de ventes !
Téléphonez nous au 03 89 70 17 35 !
MERCI A TOUS !
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Présentation du groupe jeunes
de Terre des Hommes Alsace
Il y a un peu plus de cinq ans que 11 jeunes sont régulièrement en action pour la collecte de fonds aﬁn de ﬁnancer et de réaliser des projets en faveur des enfants du
monde.
Leur travail a permis de générer plus de 30'000 €. Merci
à Elisa, Alizé, Anaïs, Sarah, Louis, Antoine et leurs parents pour leur soutien à certaines actions !
A présent cinq d’entre eux ont en ligne de mire le voyage
au Brésil, en juillet 2019, et ont quasiment économisé ou
gagné les sous pour ﬁnancer leur voyage.
Certains parents bénévoles de longues dates, ou enrôlés
par leurs enfants se joindront au voyage. Il y aura encore
beaucoup d’activités, de travail d’organisation et de planiﬁcation en amont mais j’ai eu le plaisir de dispenser la
première leçon de portugais et j’ai ressenti une forte motivation de pouvoir échanger avec les enfants et les partenaires.

De gauche à droite : Julien Boeglin, Léa Hector, Jeanne Faninger,
Manon Hector et Antonio Rosemary

Extraits de leur motivation :
• Je participe au projet pour aider les personnes défavorisées et plus particulièrement les enfants qui n'ont pas
la chance de proﬁter de bonnes conditions de vie.
• Pour moi il est important de venir en aide aux populations défavorisées.
• Mes parents sont bénévoles et ma famille parraine un
enfant au Brésil.
• J’ai la chance d’avoir tout ce dont j’ai besoin, et même
plus, ma famille est unie, j’ai beaucoup de copains et je
pratique de nombreux loisirs.
• Pour me rendre compte de la vie que mènent certains
jeunes de mon âge au Brésil, pour rencontrer les enfants
aux grands sourires que je n’ai vu qu’en photos.
• C’est certain, ce voyage et ces rencontres m’enrichiront.
• Je trouve qu’il c’est important d’agir pour améliorer la
vie des enfants dans le monde entier. Moi, je mange à
ma faim, je peux accéder
à une formation débouchant sur un diplôme, j'ai
un toit.
• Le groupe jeunes me
permet de vivre une belle
expérience car nous
avons en commun la
même envie de soutenir
concrètement des projets.
• En tant que jeune, j’ai
voulu m’engager et donner
de mon temps pour les autres.
• J’ai choisi TDHA car c’est
une association qui défend le droit des enfants et
cela me touche particulièrement car chaque enfant
devrait vivre dans des
conditions décentes.
• J’ai eu la chance de visiter le projet TDH Core en
Inde qui est soutenu par
TDHA. Je suis ravie que le
groupe dont je fais partie
ait pu participer au ﬁnancement du projet de citernes et
d’un puit pour le foyer des enfants. L’eau, c’est vital !
• J’ai l’impression de me sentir utile et de pouvoir participer à la construction d’un monde meilleur.
Simon Rey

Les soutenir : tout don est bienvenu ⇒ chèque adressé au siège de notre association
Libellé : groupe jeunes TDHA (déduction ﬁscale de 66 % selon le Code Général des Impôts). MERCI !
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Projet photovoltaïque :
une réalisation concrète du groupe jeunes
Comme relaté dans le dernier bulletin le groupe jeunes a étudié et depuis soutenu un projet de panneaux
photovoltaïques à Salgueiro sur le toit de la grande salle du PROAC (projet enfants et adolescents des rues).
Le PROAC a une consommation d’électricité annuelle d’environ 20’000 kWh (selon le besoin et le rythme
de production de lait de soja par la vache mécanique) ce qui correspond à une facture de plus ou moins
4'500 € par année. Avec une irradiation solaire moyenne de 5.4 kWh/m², quasiment 365 jours par an, et le
choix d’une installation de 87 m² de panneaux, la dépense sera quasiment nulle pour les 25 prochaines années (en tenant compte de la baisse de production). D’un point de vue écologique avec une production annuelle calculée de 18'847 kWh ce projet va permettre d’éviter une émission de 10'464 kg de carbone par
année dans l’atmosphère (selon les indications du professionnel).
Le prix de l’installation est de 18'000 € et le groupe jeune va ﬁnancer l’intégralité de l’installation. Leur voyage
est prévu pour l’été 2019 et d’ici là il y aura certainement encore des besoins et des idées de soutien et de
partage.
Par la réalisation de cette première installation dans la ville de Salgueiro et de sa région, nos partenaires
ont compris leur rôle de sensibilisation et de responsabilité par rapport à l’environnement, ce qui fait parti
des valeurs inculquées aux jeunes bénéﬁciaires du PROAC mais également divulgués à l’ensemble de la
population.
La réalisation de ce projet est vraiment bienvenue car notre association ne peut pas toujours augmenter et
adapter le budget alloué au rythme de l’inﬂation, même si celle-ci avec près de 3% en 2017 au Brésil a été
la plus basse depuis 1998 (10.67 % en 2015 – 6.29 % en 2016).
Pour cela la réﬂexion, les nombreuses discussions et les visites régulières de nos projets sont importantes
aﬁn de toujours pouvoir grandir et assurer un avenir dans les meilleures conditions possibles.
Simon Rey
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Faisons les comptes…. 2017 !
Pour la 2ème année consécutive, Joëlle BURCKBUCHLER, Commissaire aux Comptes du Cabinet Hans et Associés, a
procédé à la révision de nos comptes annuels.
Les commissaires aux comptes doivent certiﬁer, en justiﬁant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image ﬁdèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
ﬁnancière et du patrimoine de l’association à la ﬁn de cet exercice.
Cet audit a permis la vériﬁcation des soldes bancaires au 31/12/2017, le contrôle des factures et des procédures comptables. Le contrôle a permis également de constater que les quelques recommandations exprimées en 2016 ont bien
été suivies.
La comptabilité de Terre des Hommes Alsace représente :
- 9500 écritures comptables,
- 8500 dons uniques, ponctuels ou mensuels à affecter individuellement et comptablement aux donateurs.
Malgré une étude en amont des comptes et méthodes comptables utilisés, la révision annuelle a duré près de 5h au
Siège de l’association.
Recettes 2017 : 777 313 €
Les recettes de 2017 sont en augmentation de 3.5% par rapport à l’exercice 2016.
Les parrainages et dons représentent 69% des fonds collectés (538 930 €).
L’opération « Oranges » a rapporté 36000 € (-19%) et les « Lièvres de Pâques » près de 52500 € (+2.7%). La vente de
vêtements 2nd main représente 16500 € (stable).
Nos bénévoles, toujours plus motivés, ont par leur présence aux divers stands permis de collecter plus de 66000 €
(8.5%) (hors recettes Oranges, Lièvres, Vêtements).

Dépenses 2017 : 768 977 €
Grâce au bénévolat, les dépenses liées à l’aide versée aux plus démunis représentent près de 93% des dépenses de
l’association (Subventions versées 574667 €, Missions 15215 €, Fonds dédiés 126 860 €).
Les frais de gestion et impôts ne représentent que 0.85% des dépenses (6 566 €).
Les autres frais (dont achats artisanat générateurs de recettes) ne représentent que 5.94% des charges constatées.

Aide versée… Plus de 1500 € / jour !!!
Aide versée 2017 : 574 667 €, Fonds dédiés : 126 861 €
Nous avons aidé nos partenaires habituels et avons pu répondre favorablement à certaines sollicitations d’urgence et
d’aides ponctuelles.
Des membres du CA sont partis en mission et ont pu témoigner dès leur retour de la bonne utilisation des fonds versés.
Dans le cadre du volet A Cœur Battant, une équipe médicale s’est rendue sur place pour former des médecins et opérer
des enfants. Il en ressort des frais de missions de l’ordre de 15 000 € (pour mémoire, les responsables Pays ont reversé
sous forme de dons les divers frais de mission).
Le budget 2017 respecté, un niveau satisfaisant de dons et parrainages, des actions bénévoles toujours plus nombreuses et la vente d’un terrain (Rue de Petit Landau à Rixheim 64 305 €), ont permis de reconstituer nos réserves à
hauteur de 135 000 €.
Aﬁn de respecter la volonté des donateurs et organismes, 126 860 € ont été affectés en fonds dédiés (réservés à des
projets spéciﬁques : A Cœur Battant, Brésil, Groupe Jeunes et future Boutique Solidaire).
Le résultat de l’exercice ressort à 8 335 €.
Je reste à votre disposition pour toute question ; le bilan et le compte de résultat étant disponibles sur simple demande.

Emmanuel LASSIAT, Trésorier
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Zoom sur...

L’avenir de Terre des Hommes Alsace !

Nous venons de renforcer notre conseil d’administration.
Renforcer notre conseil d’administration et préparer
l’avenir a été l’une de nos préoccupations ces dernières années et nous y sommes parvenus. Vous
connaissez déjà Geneviève Wick qui est membre
coopté depuis quelques années et que nous avons
facilement convaincu de devenir membre à part entière. Nous avons aussi ces derniers mois invité des
personnes à la ﬁbre humanitaire et quatre ont décidé de nous rejoindre, 2 femmes et 2 hommes.
Laissons-les se présenter à vous!

Christelle LASSIAT
« Voici plus de 20 ans que je suis en lien avec Terre
des Hommes Alsace. J’ai longtemps participé à la
saisie comptable, avant de me mettre plus en retrait
pour me consacrer davantage à nos deux enfants
et répondre à mes responsabilités professionnelles.
Durant ce temps, j’ai secondé mon mari dans sa
fonction de trésorier et aidé ponctuellement l’association lors de diverses manifestations. J’ai aussi eu
l’opportunité de partir à plusieurs reprises en mission pour Terre des Hommes Alsace au Pérou, au
Vietnam et à Madagascar. Les enfants ayant bien
grandi, je souhaite à présent intégrer le Conseil
d’Administration aﬁn de contribuer au projet associatif et m’investir davantage en faveur des enfants
que nous soutenons. »

Irénée Vallat
Je m’appelle Irénée, j’ai 46 ans et suis née au Pérou
dans les Andes. J’ai grandi dans un orphelinat
d’Abancay. Je suis la mère d’un jeune homme de 19
ans ainsi que la belle-mère de 3 autres garçons de
10, 18 et 27 ans. Je travaille dans le domaine de
l’administration et des ﬁnances.
Je souhaite apporter mes compétences, mon dynamisme, mon énergie et mon temps pour cette belle
association que je connais depuis longtemps, par
mes parents, mais aussi par mon histoire d’enfant
adoptée. Pouvoir contribuer à distribuer des repas,
donner une éducation, un toit, des soins à tous ces
enfants, que Terre des Hommes Alsace accompagne par ses programmes, est un très beau projet
auquel j’adhère totalement.
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Pierre-Antoine ROSEMARY
« Je suis un enfant adopté, disparu pendant la
guerre du Salvador. J’y ai perdu mes parents. On
garde toujours des cicatrices de ces moments. Mais
j’ai eu la chance de grandir dans une famille alsacienne aimante, de recevoir une éducation. Mon
vécu a forgé mon caractère et m’a permis d’avoir
une vie épanouissante, un travail intéressant et tout
le nécessaire à une vie confortable que je partage
avec mes 4 garçons. Je me sens proche des histoires des enfants qui sont dans les programmes de
Terre des Hommes Alsace. J’ai rencontré des bénévoles formidables lors des manifestations. Intégrer
le Conseil d’Administration est pour moi une façon
d’apporter mon vécu et mon expérience professionnelle en management de projets. A 41 ans, je me
sens prêt à aider l’association à apporter de la joie
dans le cœur des enfants et de leurs familles ! »

Neil Greener
« Je m'appelle Neil Greener et cela ne vous surprendra peut-être pas d'apprendre que je ne suis
pas d'ascendance française - du moins pas au
cours des dernières générations. Je suis originaire
du nord de l'Angleterre mais j’ai vécu plus de 10 ans
en Alsace et j'ai maintenant la double nationalité britannique et française. Donc pas de Brexit pour moi !
Ma femme est française – ou plutôt Corse, donc je
suppose que ça compte - et mes deux ﬁlles sont
nées en Haïti. Nous sommes une famille arc-en-ciel.
Ma motivation pour m'impliquer avec TDHA sont
mes enfants; nous les avons adoptés plus pour
nous-mêmes et bien sûr vous pouvez dire que cela
a des avantages pour elles aussi. Mais cela me permet d'essayer de redonner quelque chose à un pays
qui nous a tant donné et qui a besoin d'une aide et
d'un soutien continus. Lorsque l'occasion s'est présentée de participer à un projet en Haïti, comment
aurais-je pu dire non avec deux Haïtiennes dans la
maison ? »

Projets...

PROJETS
ACB
« A Cœur Battant »

Docteur Jeanne Aimée connait bien Terre des
Hommes Alsace. Depuis le début de notre partenariat, ce médecin travaille à l’hôpital pédiatrique de
Fianarantsoa.
C’est elle qui se charge de monter les dossiers avec
les familles pour la prise en charge des frais d’hospitalisation.
Quasiment 100% des familles qui se présentent au
CHU doivent être prises en charge tant leurs revenus ne leur permettent pas de payer les charges
d’hospitalisation.
Lors de la mission de formation avec le Docteur
Bernard De Geeter en 2017, le Docteur Jeanne a activement participé au stage ; nous avons souhaité
continuer à aider ce médecin à se former dans le
cadre du projet en relation avec le programme « A
Cœur Battant ».
Le Docteur Bernard De Geeter a organisé un stage
qui s’est déroulé à Strasbourg pendant deux mois,
aﬁn de familiariser le médecin à l’échographie cardiaque, inexistante à Fianarantsoa.
Jeanne s’est rendue chaque jour dans un cabinet
de Cardiologie Pédiatrique pour suivre deux médecins dans leur quotidien et ainsi voir au plus près le
déroulement d’un grand nombre de consultations.
Pendant la mission qui aura lieu en juin 2018, nous
laisserons sur place un appareil d’échographie, portable et performant, ce qui permettra à l’équipe pédiatrique d’établir enﬁn de bons diagnostics.

Les petits malades pourront ainsi être envoyés vers
la capitale pour être pris en charge par la responsable de la Chaîne de l’Espoir et si possible transférés en France pour être opérés, avec de bonnes
chances de guérison.
Ce travail de formation, en amont, à Fianarantsoa,
sera indéniablement une avancée pour cibler au
mieux la pathologie des enfants. L’antenne que nous
essayons de mettre en place à Fianarantsoa est un
souhait de longue date de la responsable de la
Chaîne de l’Espoir qui espérait cette mise en œuvre
de correspondants dans cette province.
Le projet est ambitieux et passionnant et nous
sommes persuadés que la formation apportée par
le Docteur Bernard De Geeter sera le départ d’une
belle aventure humaine au service des enfants de
Fianarantsoa.
Un deuxième médecin le Docteur Mamisoa s’est
jointe au Docteur Jeanne Aimée, elle est en formation à l’Hôpital Civil de Strasbourg, en Cardiologie
adulte, pour seconder le Docteur Jeanne dans sa
mission à Fianarantsoa.
Les médecins sont arrivés vendredi 9 février. Nous
sommes allés les chercher vers 23h à l’aéroport de
Bâle Mulhouse. La température extérieure était de
2 degrés ; nos voyageuses étaient parties vers 1
heure du matin le même jour, avec une température
de 29 degrés.
Le choc a été rude surtout que les vêtements des
médecins n’étaient pas adaptés à notre climat.
Terre des Hommes Alsace - N°120 - Mai 2018
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Projets...

ACB

Nous avons pu, dès le lendemain, nous rendre dans
notre local rue de Petit Landau pour faire un relooking anti - froid.
Outre les températures c’est aussi la profusion de
produits alimentaires qui a stupéﬁé les deux médecins qui sont pour la première fois en France. Nous
sommes tellement adaptés ici que, pour nous, c’est
tout à fait normal d’avoir un choix de 30 mètres de
yaourts ou de fromages…
Pour les médecins qui gagnent 250 euros par mois
les étiquettes en France sont plus que déstabilisantes et nous comprenons le choc éprouvé.
Les médecins ont été installés dans deux studios
au home des inﬁrmières dans le CHU de Strasbourg.
Nous nous sommes retrouvés le lendemain avec
nos invitées, le Docteur Bernard De Geeter et le
Docteur Jean Flori pour une première réunion de
travail sur le déroulement de la formation.
Nous avons pu aussi aborder le planning de la mission 2018, prévue pour le mois de juin prochain.

Le Docteur Mamisoa a effectué son stage au NHC
(Nouvel Hôpital Civil) de Strasbourg service cardiologie avec Evelyne HEIM dans le service du Docteur
Hélène PETIT- EISENMANN.
De gauche à droite
Docteur MAMISOA
Docteur Hélène PETIT- EISENMANN
HEIM Evelyne technicienne

Brigitte Flammen
Le Docteur Jeanne Aimée a été accueillie
dans le cabinet de Cardiologie Pédiatrique
des Docteurs GRONIER Céline
RADOJEVIC-LIEGEOIS Jelena.
De gauche à droite
Brigitte FLAMMEN
Docteur Célie GRONIER
Docteur JEANNE AIMEE
Docteur Bernard DE GEETER
Docteur Jelena RADOJEVIC- LIEGEOIS

Terre Des Hommes Alsace adresse ses plus vifs remerciements aux médecins et soignants qui ont consacré du temps et de l’énergie pour que le stage des deux médecins malgaches soit une réussite.
MERCI aux docteurs GRONIER Céline, RADOJEVIC-LIEGEOIS Jelena, PETIT- EISENMANN Hélène
Mmes HEIM Evelyne et RODIER-ROTH Martine du service de cardiologie.
Au Docteur NSENGIYUMVA Charles qui a facilité l’hébergement des médecins malgaches.
Au Docteur Jean FLORI pour sa disponibilité pour la préparation de la mission 2018
Et au Docteur DE GEETER sans qui cette belle aventure n’aurait pas pu être réalisée.
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Projets...

BRÉSIL

Histoire commune
d’une famille de Belmonte
Noêmia, 32 ans, sans aucune éducation scolaire, mère
de 3 ﬁlles, 11, 10, 8 ans et d’un garçon de 9 ans est séparée de son mari et survit grâce à un soutien du gouvernement d’environ 50 Euros par mois. Elle a refait sa
vie avec un autre homme et cela a duré pendant 5 ans,
avant qu’elle ne découvre que son partenaire abusait
sexuellement de sa ﬁlle de 11 ans. Cela a été conﬁrmé
par les examens, l’homme a été arrêté et la jeune ﬁlle
traumatisée est en suivi psychologique.
A présent et vu que la mère ne peut pas subvenir seule
au loyer, cette famille a été expulsée de leur petite maison
et vivait à la rue, avant que nos partenaires du Lar Da
Menina ont pu intervenir et avec des amis ont trouvé une
solution d’hébergement.
Les enfants ont réintégré l’école (au Brésil le système
éducatif en école publique permet d’accueillir les élèves
seulement en demi-journée) et les ﬁlles participent aux
activités de notre projet l’autre demi-journée, avec environ 80 autres jeunes ﬁlles ayant chacune leur propre histoire, souvent pas facile.

La pluie est enﬁn revenue dans le Sertão après 7 années de sécheresse !
« Pas un mot pendant près de 30 secondes lors de ma conversation téléphonique avec Padre Rémi qui pleurait de
joie suite au retour de la pluie à Salgueiro ! »
Pas de temps à perdre, avec plusieurs hommes au chômage, notre partenaire a quitté la ville pour semer haricots,
maïs, sorgo et planter des courgettes, des potirons, des aubergines et quelques arbres dans la ferme du projet. Même
si les digues ne sont totalement remplies, l’eau collectée sera suffisante pour une année et cela permettra de produire
un maximum d’alimentation.

Visite brésilienne en France : ﬁn avril/début mai nous avons eu la visite de deux partenaires brésiliennes en provenance de Salgueiro. Vilaneide Barros, directrice de la crèche Cristo Redentor et Ana Neide De Barros, membre du
conseil d’administration du projet d’enfants et adolescents des rues, le PROAC.
Plus de détails dans la prochaine édition.
Simon Rey
Terre des Hommes Alsace - N°120 - Mai 2018
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Projets...

HAITI

À Lamielle, la rentrée s'est bien passée : le programme bénéﬁcie à 3875 enfants avec un nombre
équivalent de ﬁlles et de garçons. L’âge moyen d’entrée en première année fondamentale reste encore
trop élevé (1an de plus que l’âge normal). L’écart se
creuse au fur et à mesure de la scolarité avec en
6ème une moyenne d’âge de 3 ans plus élevée que
l’âge normal. Cela s’explique par les nombreux redoublements.
Comme l’année dernière, le turn-over des maîtres
reste extrêmement important dans la zone. En cette
rentrée 2017/2018, de nombreux enseignants ont
été remplacés. 13% des maîtres n’ont qu’une année
d’ancienneté dans l’école. Les problèmes de salaires qui ne sont pas encore assez régulièrement
payés ou qui sont trop faibles par rapport à d’autres
activités restent les principales causes de ces changements importants de maîtres. Cela pose un véritable problème en termes de formation puisque les
maîtres formés quittent les écoles au proﬁt d’autres
n’ayant reçu aucune formation. Le travail avec les
parents pour un meilleur paiement de l’écolage et
la sensibilisation aux méfaits de ces changements
réguliers de maîtres seront des axes de travail importants pour 2018
Des kits de manuels scolaires ont été distribués aux
écoles pour 102 élèves pour compléter les livraisons
de 2016 (3578 kits avaient été livrés).
190 manuels de l’édition Henry Deschamps ont été
donnés aux écoles suite à des formations en créole,
mathématiques et géographie pour aider les maîtres dans la préparation de leçons. Ces manuels de
bonne qualité sont très utilisés par les enseignants

Projet HAITI
LAMIELLE

Nouvelle école de Lamielle construite en respectant les normes de
base parasismiques.

Le suivi de ce programme est réalisé par Inter aide
et nous avons régulièrement des contacts avec nos
partenaires qui se rendent sur place et nous donnent des informations nécessaires pour nos articles.
Ce partenariat riche en échanges permet d’optimiser au mieux le budget de Terre des Hommes pour
ce projet.
Brigitte FLAMMEN
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Salle de classe dans la nouvelle école de Lamielle

Projets...

Inde du nord

Howrah South Point à Jalpaiguri.
Le centre de physiothérapie externe de Rajganj
Nous souhaitons consacrer notre article du printemps au
centre externe de physiothérapie de Rajganj, projet que
Terre des Hommes Alsace soutient depuis sa création.
HSP (Howrah South Point) a été sensibilisé à la réhabilitation d’enfants handicapés dès le début de son activité.
Avec dans cette région beaucoup d’enfants issus de villages isolés, l’idée de créer un centre externe de physiothérapie a rapidement vu le jour. C’est en 2000 que furent
ouverts les centres de Rajganj, Jalpaiguri et un peu plus
tard ceux de Binnaguri et Ambari. Chaque centre offre un
service similaire, c’est-à-dire deux à trois fois par semaine de la physiothérapie essentiellement à des enfants
mentalement déﬁcients, tous étant d’origine extrêmement
défavorisée. Au début, l’équipe en charge passa beaucoup de temps avec les familles aﬁn de les convaincre
de venir dans les centres avec les enfants concernés, ce
qui ne fut pas facile car beaucoup d’entre eux vivaient
cloitrés.
Au début le centre de Rajganj fut principalement fréquenté par des enfants de 5 à 15 ans. Avec les années
le centre a accueilli de plus en plus de cas d’enfants plus
jeunes souffrant de déﬁciences cérébrales (spastique,
athéthoïde, hémiplégique, tétraplégique), déﬁciences
mentales et de malformations congénitales (pied bot, bec
de lièvre), ainsi que de déformation osseuse ou de rachitisme.
En plus de la physiothérapie certains enfants reçoivent
aussi une éducation adaptée. Les responsables font également des visites à domicile pour contrôler comment
l’enfant vit à la maison, l’environnement de la famille et
la façon de se rendre au centre. HSP fournit également
de l’équipement comme par exemple des chaussures et
des sièges adaptés. Des campagnes de formation et
sensibilisation sont également menées auprès des parents pour les sensibiliser sur la façon de s’occuper des
enfants à la maison.
Actuellement, le centre de Rajganj accueille un total de
68 enfants accompagnés par la maman et dans beaucoup de cas aussi par le papa. Il s’agit entre autre d’enfants souffrant d’inﬁrmité motrice cérébrale et retard
mental (32 enfants, dont 18 garçons et 14 ﬁlles), d’inﬁrmité motrice (8 enfants dont 2 garçons et 6 ﬁlles), de trisomie (6 enfants dont 2 garçons et 4 ﬁlles).
Il va sans dire que HSP à Jalpaiguri est particulièrement
reconnaissant de l’aide, même modeste, de Terre des
Hommes Alsace pour ce programme qui illumine la vie
de nombreux bambins et facilite le quotidien de nombreux parents pauvres et désemparés.
Gérard Romeder
Terre des Hommes Alsace - N°120 - Mai 2018
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Projets...

Inde du Sud

Tiruvannamalai
Le 14 novembre dernier, Chezhian en tant directeur de
Terre des Hommes Core a reçu des mains du président
indien, Ram Nath Kovind, le prix national de la meilleure
association de protection infantile.
Nous sommes tous très ﬁer et très heureux de cette reconnaissance de l'Etat Indien. Même si ce prix n'est
qu'honoriﬁque (TDH Core a touché env. 1500 euros), il
va ouvrir des portes à l'association. En Inde, chaque entreprise doit verser 2% de ses bénéﬁces à une oeuvre
caritative aﬁn de lutter contre la pauvreté et la précarité.
Cet award 2017 est un gage de qualité et une très bonne
publicité pour notre partenaire.
Laure Camus, membre et bénévole de TDHA et passionnée de yoga est partie en Inde ﬁn de l'année dernière.
Elle en a proﬁté pour passer quelques jours au sein de
TDH Core et ne peut que conﬁrmer la qualité du travail
effectué par notre partenaire. Voici quelques lignes qu'elle
a écrites pour nous :
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"J’ai eu le plaisir d’interagir avec des enfants et adultes
responsables des maisons de MAYA (enfants affectés du
SIDA), de PUSPAM (maison pour ﬁlles), du EIC (accueil
de jour jeunes enfants handicapés de 0 à 6 ans) et du
centre d'accueil d'urgence des derniers enfants secourus
(Childline). J'ai aussi eu le plaisir d’assister à des activités, comme le karaté, la danse indienne, le yoga et le
basket (plusieurs ﬁlles sont d'ailleurs déjà sélectionnées
dans l’équipe régionale !). J'ai vu des enfants souriants,
très bien entourés et en sécurité. J'ai vu des encadrants
passionnés et dévoués à l'épanouissement et le bien-être
des enfants. J'ai rencontré un directeur charismatique, un
visionnaire créant des projets inimaginables pour l'Inde
et inﬂuençant les lois de protection des enfants. Il a d’ailleurs reçu un prix du gouvernement indien en novembre
dernier. Son dernier projet en date était de créer une
chaine de pizzas et glaces italiennes pour garantir un travail à des enfants du centre une fois leur éducation terminée. J’ai eu l’occasion d’y passer une soirée et on se
croyait véritablement en Italie. Alors que l'eau n'est pas
potable et que partiellement courante en Inde, alors que
les coupures d'électricité sont fréquentes et peuvent
durer plusieurs heures, cette belle réussite relève d'autant
plus du registre de l'extraordinaire !
Beaucoup de ces projets sont ﬁnancés par des sponsors
comme TDH Alsace. Voici concrètement un exemple de
la valeur et de l'impact de l’organisation. MERCI !

Projets...

Séduite et conquise, Laure prépare déjà son prochain voyage, elle souhaite s'investir dans la formation en
anglais des jeunes et soutenir Chezhian dans son travail administratif et le management de TDH Core.
Pour ﬁnir cet article, j'aimerais vous remercier tous, parrains et donateurs, bénévoles et partenaires, membres
du CA, amis et rencontres fortuites pour tous ces moments d'émotions partagés durant ces 11 années au
sein du conseil d'administration et de cette belle association qu'est Terre des Hommes Alsace. Des discussions, des rigolades, des frustrations, de la joie et des larmes … mais surtout une même envie: offrir à nos
enfants un monde meilleur! J'ai des images plein la tête et je ne serai jamais bien loin, mais aujourd'hui, je
passe le relais à Pierre-Antoine Rosemary (voir article nouveaux membres) et je suis heureuse de lui conﬁer
la gestion des projets Inde du sud. Nous partons à la rencontre de notre partenaire indien en juin et le prochain article, c'est lui qui le signera!
Au plaisir de vous revoir au détour d'une manifestation de TDHA!
Tania Besonnet

Pour plus d'information, voir le site (en anglais) :
www.tdhcore.org ou la vidéo (en anglais) : www.youtube.com/watch?v=pr6jHjTWML4 "

Terre des Hommes Alsace - N°120 - Mai 2018
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Projets...

Madagascar

PROJET SCOUTS

C’est pendant l’année 2017 que nous avons été sollicités
par une équipe de 12 jeunes Scouts de Rixheim pour une
proposition de partenariat.
Nous avons été intéressés par le projet de voyage solidaire et après concertation avec le Conseil d’Administration nous avons arrêté notre choix pour le pays
d’intervention de ce projet à Madagascar.
Nous avons mis en relation les douze volontaires avec le
Dr Joro responsable de nos projets à Madagascar.

Voici leur présentation.
En tant que Scouts et Guides de France, nous souhaitons nous mettre au service des plus jeunes et transmettre certaines de nos compétences. Nous avons suivi une
formation de 2 jours sur la construction d'un projet solidaire (menée par l'association des Scouts & Guides de
France).
Nous sommes donc à l'écoute de toutes vos envies ou
propositions pour les activités que nous pourrons mener
sur place.

Ce sont 4 ﬁlles et 8 garçons de 18 à 19 ans qui seront sur place pendant un mois pour mener à bien leur voyage solidaire.

Le projet se concrétise depuis l’année 2017 et la date de
la mission est connue : l’équipe s’envolera pour un mois
à Madagascar en août de cette année.
Le Docteur Joro va préparer la venue de l’équipe. Le projet de construction de deux maisons occupera une partie
des jeunes.
Le style de construction sera pour les apprentis bâtisseurs surprenant, car tant par les matériaux que leur taille
les maisons n’ont rien de commun avec ce qui se fait
chez nous.
Ils bénéﬁcieront de la présence de jeunes de leur âge
issus du programme de TDHA pour les aider pour ce travail. Cela favorisera les échanges plus simples entre
jeunes travaillant ensemble.
Le docteur Joro conﬁera le rôle de chef de chantier à
Pascal le gardien du bâtiment de L’ASERN notre projet.
Les familles bénéﬁciaires des maisons seront également
présentes pour la réalisation des constructions.
A l’issue de cette mission les scouts feront un ﬁlm qui retracera le travail accompli.
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Les maisons sont généralement très petites et composées d’une seule pièce de plus ou moins 10 mètres carrés qui sert de lieu de vie pour la famille.
La cuisine se trouve l’extérieur sous forme de braséro,
les latrines souvent communes dans le quartier et la salle
de bain inexistante si pas de rivière à proximité. L’électricité absente ainsi que l’eau courante.

Projets...

Madagascar
Pour l’équipe qui fera du soutien scolaire auprès des enfants la mission ne sera pas simple. Les enfants ne parlent pas bien le Français et si l’enseignement se fait en
malgache dans les petites classes, c’est en français que
les jeunes devront suivre les cours à partir du collège.
A l’aide de jeux et de livres l’équipe des scouts permettra
aux jeunes de se familiariser avec le Français.
Nous avons pu constater que les enfants étaient très vifs
et avaient une bonne mémoire ce qui favorisera l’apprentissage.
La mise en place de documents de suivi aidera aussi à
continuer le travail.

Faire le bilan des expériences individuelles de chaque membre de l’équipe porteuse, montrer en quoi chacun a progressé, et ce qui a été acquis.
Réaliser ces restitutions au travers d’interventions adaptées en fonction du public, chez les différents mécènes en
France : la Ville de Rixheim (projet d’exposition photographique avec conférence et présentation du ﬁlm), les clubs services mais aussi devant des adolescents (Forum Jeune de Huningue, …)
Voilà encore des objectifs pour optimiser au mieux la mission.
Nous souhaitons un maximum de réussite à ces jeunes qui démontrent leur souhait d’être de vrais acteurs dans l’action
humanitaire.
Sœur Suzanne Barbot, infatigable médecin des rues
pour les plus démunis de la province de Fianarantsoa est
allée rejoindre « Son Patron » au mois de décembre 2017.
Nous perdons une belle personne dévouée à la cause
des plus pauvres depuis plus de 50 ans à Madagascar,
et partenaire avec TDHA depuis 1972.
J’ai eu la chance de rencontrer cette grande Dame régulièrement à chacune de mes missions d’évaluation depuis 2005. C’était toujours une belle leçon de vie qu’elle
donnait, en toute humilité, mais avec beaucoup de
conviction en poursuivant sans relâche son travail de médecin des pauvres.
Aider, soutenir, mais sans jamais oublier de respecter les
demandeurs. En échange de soins ou de nourriture elle
demandait aux personnes un petit travail.
Pas question d’argent mais quelques tâches en échange.
Pour les uns biner le jardin des sœurs, récolter les légumes dudit jardin, balayer la cour de la cantine. Pour
d’autres plus vaillants donner un coup de main pour des
réparations au couvent ou dans la maison des sœurs.
Pour les plus malades c’étaient des prières pour des plus
pauvres et plus malheureux qu’eux.
Quelles que soit nos convictions religieuses, nous ne
pouvons qu’être conquis par cette sœur qui respectait les
gens et ceux-ci le lui rendaient bien.
La population de Fianarantsoa était nombreuse à assister
à ses funérailles en se rendant compte que son absence
serait difficile à supporter.
Brigitte FLAMMEN
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Pérou

Visite de notre Président à nos 3 programmes d’aide.
En ce mois de décembre 2016, notre Président Gérard Romeder a visité nos partenaires péruviens à
savoir l’orphelinat N.D. de Miséricordia à Puente
Piedra (banlieue sud de Lima), les cantines populaires de Yerbateros (banlieue nord de Lima) et l’orphelinat d’Abancay dans la région de Cusco. Il nous
fait part de son vécu, de l’impression générale qu’il
a ressenti lors de ses visites auprès de nos partenaires.
L’orphelinat Miséricordia est géré par les soeurs
de la Congrégation des ﬁlles de la Miséricorde.

C’est un nombre restreint de sœurs (7 à 8) qui s’occupent :
• D’un orphelinat de 80 ﬁllettes réparties en 4 groupes en fonction de l’âge des enfants
• D’une cantine populaire donnant un repas chaud par jour aux enfants des familles les plus démunis des bidonvilles
qui sont implantés tout autour de l’orphelinat (c’est un peu les restos du cœur version péruvienne)
• De la direction d’un collège de 1000 élèves mais dont la gestion ﬁnancière est assurée par l’éducation nationale péruvienne. Vu que l’aide de Terre des Hommes Alsace ne permet pas de subvenir à la totalité des besoins nos sœurs
débordent d’imagination pour générer des fonds et ainsi contribuer ainsi à la bonne marche de l’établissement. C’est
ainsi qu’est organisé un loto géant une fois par an (4500 € de recettes pour 10000 cartes vendues, les lots étant offerts
par des magasins et des sponsors, les repas proposés aux visiteurs étant préparés à partir de viande de porcs issus
de l’élevage interne de l’orphelinat.) En effet en 2016 Terre des Hommes Alsace avait ﬁnancé la construction d’une
porcherie et actuellement 30 porcs y sont élevés. Ces porcs servent essentiellement pour la consommation interne et
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leur alimentation est en grande partie assurée par les restes de nourriture des cantines et de la récupération d’aliments
arrivant en date de péremption de grands magasins de la région. En fait l’implication, la motivation, les résultats
obtenus nous confortent dans le soutien que nous leur apportons.
Les 4 cantines de Lima assurent la préparation et la mise à disposition de repas pour 380 enfants issus de quartiers
difficiles ou la pauvreté extrême engendre la violence, la délinquance et ou souvent les enfants sont livrés à eux-mêmes
parce-que les parents ne peuvent plus s’en occuper pour diverses raisons ( abandon du domicile conjugal par un des
parents, problèmes de drogue ou d’alcoolisme, activité professionnelle d’un ou des parents loin de leur domicile, enfants
non scolarisé trainant dans les rues etc... Ces cantines sont dirigées par un prêtre Padre Carrion qui en outre est responsable d’un grand secteur regroupant 152 paroisses. Il ne peut donc pas gérer directement ces cantines, il est donc
secondé par 3 assistantes. Chacune est responsable d’une voir deux cantines dont elles assurent le bon fonctionnement.
Jean-Jacques Kieffer

Je vous ai parlé dans l’un de nos bulletin précédent de
l’organisation de ces cantines mais chose importante
elles organisent également des ateliers de formation et
de sensibilisation à l’égard des parents (des mamans essentiellement) sur des sujets divers tels l’alimentation, la
santé, le comportement etc… En clair toute l’activité de
ces cantines est conditionnée par l’aide de Terre de
Hommes Alsace qui est actuellement le seul contributeur
ﬁnancier. Nous connaissons l’importance de cette aide
qui nourrit tous ces enfants. La seule ombre au tableau
est le statut des 3 assistantes qui pour l’instant sont des
bénévoles car l’état actuel des ﬁnances ne permet pas
de les rémunérer.
Ce programme est lui aussi remarquable et vital et il est
important de le poursuivre.
L’orphelinat d’Abancay
Nous en parlerons plus en détail dans notre prochain bulletin.
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Sénégal

Cantine scolaire GAMADJI SARE
Aéroport de Bâle Mulhouse, le 13 janvier, mon épouse et
moi rejoignons Jean-Louis SCHNEBERGER, bénévole
de Terre des Hommes Alsace et compagnon de voyage
pour notre mission d’évaluation du projet de cantine scolaire à Gamadji Saré au Sénégal.
Après sept heures d’attente à Roissy et cinq heures de
vol, nous atterrissons à Thiès. Mon partenaire nous expliquera que l’ancien aéroport international de Dakar est
maintenant réservé aux petits jets privés.
Nous avons terminé la première journée en parcourant
les 80 kilomètres qui nous séparaient de Dakar que nous
avions prévu de visiter le lendemain.
Le président Macky SALL est au pouvoir depuis maintenant cinq ans et l’on peut constater de nombreux chantiers de réhabilitation de bâtiments institutionnels,
nombreux chantiers de construction. Les rues de la capitale semblent plus propres aussi que lors de mon dernier passage en 2016.

Durant notre séjour, nous logerons à l’auberge SAMASSA de N’DIOUM, établissement au confort relativement rustique, nourriture simple composée d’un plat
unique à commander le matin pour le soir.
Les écoles du village accueillent cette année 534 élèves,
424 en primaire et 110 en maternelle. Depuis mon dernier
séjour, l’école maternelle a bénéﬁcié de la construction,
par la fondation Counterpart, d’un bâtiment à deux salles
de classe sur un terrain attenant à l’école élémentaire,
mis à disposition par le directeur. Les enfants de maternelle continuent à être nourris par la cantine. L’ensemble
des enseignants et des élèves nous ont accueillis à notre
arrivée à l’école.
L’organisation de la cantine est toujours en place et son
fonctionnement donne entière satisfaction à l’ensemble
de la communauté éducative. Une nouvelle intendante
remplace l’ancienne atteinte par la limite d’âge. On a toujours les quinze groupes de quinze mamans qui se relayent pour la préparation des repas.
Le poulailler fonctionne et M. SARR prévoit un agrandissement pour élever deux bandes de poussins en décalé,
ce qui permettra d’éviter une rupture lors de l’abattage de
la première bande après soixante jours d’élevage.

Cependant, selon les dires de mon partenaire, le Sénégalais moyen demeure sur sa faim et attend toujours
l’amélioration de ses conditions de vie. Le chômage persiste, il ne se crée pas assez d’emplois nouveaux, vue
l’ampleur de la demande.
Le 15 janvier à quatre heures du matin, nous partons en
direction de Gamadji. La route est très bonne, elle serait
même excellente s’il n’y avait pas tous les deux ou trois
kilomètres un dos d’âne franchissable uniquement en
roulant au pas.

Le jardin pédagogique est en route. Les classes y travaillent régulièrement, préparant les plants qui seront ensuite
repiqués au champ scolaire. Monsieur SARR tente aussi
actuellement la plantation d’arbres fruitiers : bananiers,
citronniers, orangers, manguiers. Le terrain est clos donc
les arbrisseaux sont à l’abri de la convoitise des chèvres.
Une adduction d’eau existe, les arbres pourront donc
grandir et produire de beaux fruits.
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Au champ scolaire, un ouvrier agricole a pris en main
l’exploitation. Daouda est très compétent et ne ménage
ni sa peine ni son temps pour obtenir des résultats superbes tant en qualité qu’en quantité. Lors de notre passage nous avons pu admirer le réseau de rigoles
d’irrigation qu’il a creusées. Selon les besoins, il peut diriger l’eau amenée par la pompe installée au bord du
ﬂeuve vers l’endroit précis qu’il souhaite irriguer. Les
pastèques mûrissent au soleil, l’oignon et les piments
poussent bien, les aubergines commencent à donner.
Certaines productions seront vendues, ce qui constituera une recette qui permettra de ﬁnancer les réparations et produits phyto sanitaires utilisés au champ. Il n’y
a quasiment pas de mauvaises herbes, Daouda et sa
daba (petite houe à manche court) veillent. La pompe
donne d’évidents signes de fatigue et nous prévoyons
de la remplacer. Une somme a été inscrite au budget
2018 pour cela.
Cette année nous avons eu l’occasion de rendre visite
à un éleveur. Ousman élève une vingtaine de moutons,
une dizaine de chèvres et sept jeunes zébus. La situation est difficile : la saison des pluies n’a donné que trois
grosses averses et l’herbe n’a pas poussé. Il n’y a que
du sable à perte de vue. Il faut acheter de quoi nourrir
le bétail : cannes de maïs vert, son de riz ou paille de
riz ou couper les basses branches des arbres pour les
feuilles et l’écorce. La vie des gens est plus dure et notre
soutien à la cantine est plus que jamais indispensable
et bienvenu.

J’ai fait la révision des comptes avec mon partenaire. Les
chiffres correspondent à ceux qu’il m’a envoyés régulièrement sur ses bilans mensuels, les factures sont présentes. L’ensemble est très bien tenu, il n’y a rien à
signaler. En plus des avis de réception des virements,
monsieur SARR m’enverra trimestriellement un extrait de
compte sur lequel ﬁgureront les sommes virées.
Je voudrais terminer en mettant en avant la qualité du
travail de mon partenaire et en remerciant nos parrains
et donateurs pour le soutien aux programmes de notre
association.
Jacky FLAMMEN
Photos Jean-Louis SCHNEBERGER
et Brigitte FLAMMEN
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Partagez votre bonheur,
parrainez un enfant !

TERRE DES HOMMES ALSACE
Antoine de Saint-Exupéry

Chaque don versé à Terre des Hommes Alsace donne droit à une déduction fiscale de 66% selon le Code Général des Impôts.
Ainsi un don de 50 t ne vous reviendra qu’à 17 t !
Je souhaite devenir membre (cotisation annuelle de 10 t)

t

Je souhaite parrainer un enfant défavorisé et m’engage à verser
Mensuel

Trimestriel

Semestriel

Annuel

Je choisis le pays/projet dans lequel je souhaite parrainer cet enfant :
A cœur Battant

Haïti

Pérou

Angola

Inde

Sénégal

Brésil

Madagascar

Vietnam

Je ne souhaite pas parrainer, mais désire soutenir votre action :
Je vous adresse un don de

t

Nom*, Prénom*

Adresse*

Email

N° de téléphone

*Mentions obligatoires
Les versements peuvent se faire par chèques libellés à Terre des Hommes Alsace ou virements automatiques
(merci de préciser le cas échéant le ou les pays choisis).
Terre des Hommes Alsace s'engage à respecter scrupuleusement les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à "l'informatique, aux fichiers et aux
libertés" (www.cnil.fr) ainsi que les principes déontologiques qui en découlent quant à l'exploitation des informations personnelles que vous pouvez être amené à nous
communiquer.

À RENVOYER À :
Terre des Hommes Alsace - 12, Grand Rue Pierre Braun - 68170 RIXHEIM - Tél. 03 89 70 17 35
Email : tdh.alsace@wanadoo.fr - site : www.terredeshommes-alsace.com - SIRET 803 290 428 00017
CCM DU VIEIL ARMAND - IBAN FR76 1027 8035 1000 0603 9444 059 - BIC : CMCIFR2A

