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Déjà 100 numéros de notre bulletin, ce bulletin qui nous a accompagnés depuis plus de 35 ans. Nous avons évolué
avec notre brochure au fil des parutions. Souvent lors des anniversaires, surtout quand le chiffre de celui‐ci est rond,
nous ressentons le besoin de faire un bilan.
Notre bulletin est devenu, au fur et à mesure, plus coloré, mais le contenu est resté et restera toujours le lien entre
nos lecteurs et nous. Nous nous efforçons de faire partager les joies, les espoirs et les peines que nous vivons à
travers nos programmes.
Les bénévoles de Terre des Hommes Alsace vivent aussi des émotions, pas toujours faciles. Il faut beaucoup de
courage pour organiser des ventes car l’accueil qui est fait aux bénévoles n’est pas toujours des plus agréable. Il y a
malheureusement des personnes qui répondent de manière très agressive aux bénévoles qui les sollicitent et la
vente à l’extérieur, par tous les temps, représente autant de difficultés qui sont surmontées, dans le but de venir en
aide aux enfants et cela efface le reste.
Je ne peux pas terminer cet éditorial sans parler de nos parrains et donateurs qui, fidèlement, nous accompagnent et
font preuve d’une magnifique générosité. Le bilan financier de Terre des Hommes Alsace met en avant l’importance
de ce chapitre.
A toutes et tous, Bénévoles, Parrains, Donateurs, Familles d’Accueil, Sympathisants nous voulons vous redire à quel
point vous êtes toutes et tous des maillons de la grande chaîne de solidarité qui a commencé il y a plus de 35 ans et
qui a permis de sauver des milliers d’enfants.
Brigitte FLAMMEN
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Terre des Hommes Alsace qu’est-ce qui a changé depuis la création de
l’association : On pourrait répondre rien n’a changé et que tout a changé.
Notre mission première n’a pas changé, aider les
enfants en détresse de par le monde sans
distinction
d’origine
ou
de
religion
ou
d’appartenance politique. Apporter l’assurance à
tous nos donateurs que l’argent qui nous est confié
arrive dans les programmes et que nos frais de
gestion soient les plus faibles possible. Nous
n’avons au fil des années jamais failli à ces
missions.
Ce qui a changé le plus, c’est notre vision de l’aide
sur le terrain et plus précisément la manière d’aider et le choix de nos partenaires. Nous avons constaté
que nos partenaires avaient un rôle primordial dans la gestion des programmes. C’est avec eux que nous
définissons les objectifs du programme,
c’est toujours avec eux que nous mesurons
régulièrement si ces objectifs sont
atteints, c’est encore nos partenaires qui
justifient des sommes envoyées par
Terre des Hommes Alsace. Et c’est
toujours avec les partenaires que
nous signons un contrat qui stipule
clairement le travail des uns et
des autres.
Lors
de
nos
missions
d’évaluation nous faisons un état
des lieux, tant pour les enfants
pris en charge que pour les
finances. Tout au long de
l’année nous avons des échanges
réguliers. Au fil du temps nous
avons été de plus en plus exigeants
sur cette relation de partenariat
et nous avons à cœur de faire
évoluer favorablement tout nos
programmes. Nous avons été
amenés
à
fermer
des
programmes
parce
que
la
philosophie de l’association n’était
plus
respectée.
Nous
avons
conscience en ce cas que des
enfants souffrent de ce fait, mais il est
primordial que l’aide que nous
envoyons soit utilisée pour les enfants
dans le respect et la transparence, et c’est
ce manquement qui est la cause principale
d’une rupture de contrat. Parfois aussi nous constatons que notre aide n’est plus indispensable et que nous
pouvons nous retirer pour apporter notre soutien ailleurs, auprès d’autres enfants.
Notre budget n’étant pas extensible, il est tout à fait logique que nous cherchions à aider les populations
d’enfants les plus en difficulté, malheureusement la détresse a aussi divers degrés.
Mais ce qui a le plus changé, c’est une vision de
l’avenir pour rendre nos programmes autonomes. Nous
avons longtemps pensé que beaucoup de nos
programmes ne pourraient jamais arriver à
l’autofinancement. C’est vers les années 2000 qu’un
vrai tournant s’est opéré, nous avons tous demandé à
nos partenaires de commencer à chercher des aides
de leur côté, un peu la parabole du poisson : « il vaut
mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson »
Et petit à petit cette façon de voir les choses a changé
bien des comportements sur le terrain. Evidemment en
partenaire responsable nous avons travaillé ensemble
pour faire évoluer les situations. Ici nous avons acheté des machines à coudre pour que des mamans
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puissent fabriquer des vêtements, là c’est du matériel agricole qui va permettre de cultiver la terre afin de
nourrir les enfants. Bien sûr pour beaucoup de ces programmes il est illusoire de penser à l’autonomie
financière, par exemple un hôpital ; mais même là le tout offert a aussi changé, si les parents n’ont pas
d’argent ils peuvent faire des petits travaux, laver du linge ou participer à la confection des repas.
C’est aussi une manière de rendre un peu de dignité aux gens, qui par ces petits travaux n’ont plus
l’impression de tendre la main pour obtenir la charité.
Ce qui n’a pas changé c’est les enfants qui nous rendent au centuple l’aide que nous apportons. Ces petits
du bout du monde nous donnent souvent des leçons de courage et nous nous demandons souvent
comment ils font pour endurer tant de misère.
Il faut saluer aussi le magnifique travail des bénévoles, qui constituent
l’épine dorsale de notre
association. Sans eux Terre des Hommes Alsace n’existerait pas. Grâce à eux, des centaines de kilos
d’oranges se transforment en milliers de repas, des vêtements habillent des familles dans le besoin. Les
ventes de tombolas, de fleurs, de confitures, d’articles de noël nous permettent tous les trimestres
d’assurer la survie des enfants que nous soutenons.

Nous pourrions aider plus d’enfants si nous étions plus nombreux
Venez nous rejoindre
Devenir bénévole chez Terre des Hommes Alsace ne demande pas un engagement sans
limite
•

Il est possible de donner une seule journée de votre temps libre par an pour participer à une de
nos grandes actions.
• Il est possible de donner plus régulièrement une partie de vos loisirs.
• Il est possible de venir rejoindre notre Conseil d’Administration. Pour cela il faut toutefois avoir fait
preuve d’une bonne expérience comme bénévole (un ou deux ans), être beaucoup plus disponible,
et être élu au cours d’une Assemblée Générale.
Participer à cette belle aventure est une façon de lutter contre l’injustice qui touche ce que la terre
des Hommes a de plus beau ….. Ses enfants.

Merci de transmettre mon amour à tous vos amis.
Dites-leur que je suis très reconnaissante pour
tout ce qu'ils font pour moi et pour tous ces gens
qui meurent dans la rue, spécialement ce qu'ils
font pour les enfants qui ne sont pas responsable
de ce qu'ils vivent, alors qu'ils sont le plus beau
cadeau de notre monde.
Con cariño
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Les médias nous parlent souvent de ce champion
en informatique en pleine croissance, de ses
multinationales qui rachètent des entreprises en
Europe, de coopération nucléaire et des fameux
films Bollywood qui envahissent nos écrans. Tout
cela est absolument vrai.
Mais on oublie souvent de dire que quatre Indiens
sur dix ne savent ni lire ni écrire, que des enfants
de moins de dix ans sont obligés de travailler dans
des conditions d'esclavage, que des fillettes sont
abandonnées parce que les parents ont peur de
ne jamais arriver à payer leur dot, que des enfants
des rues sont placés dans des maisons appelées pompeusement "Centres d'Observation", mais
qui s'avèrent en réalité bien pire que des prisons.
Grâce à des partenaires fiables sur place, nous pouvons venir en aide à de nombreux enfants
dans nos projets: scolarisation, foyers d'enfants, bidonvilles, enfants handicapés ou abandonnés.
NOS PROJETS :
Dans le nord de l'lnde:
HOWRAH (ville jumelle de Calcutta)
Programme dans les bidonvilles: des familles
chassées de Calcutta ou venant de l'état
voisin du Bihar, sont venues se réfugier dans
ces bidonvilles où ils vivent des conditions
d'insalubrité effarante. Des assistantes
sociales suivent la courbe de poids, les
vaccinations et la santé des enfants. Les plus
petits sont parfois malnutris et reçoivent un
complément alimentaire indispensable.

JALPAIGURI (au pied de l'Himalaya)
Ce foyer entièrement à notre charge,
accueille des enfants handicapés. Certains
ont eu la polio, d'autres sont autistes ou
souffrent d'autres handicaps. Les familles
illettrées et extrêmement pauvres ne sont
pas en mesure de s'occuper d'eux alors
qu'ici le personnel qualifié leur apprend avec
beaucoup de patience et d'amour à devenir
autonomes.
CALCUTTA
En partenariat avec une association amie
(Parrainage Enfants Calcutta dans l'Isère),
près de 650 fillettes des bidonvilles environnants sont scolarisées dans une école tenue par des
religieuses et qui ne fonctionnait que le matin pour les enfants de la classe aisée. L'école de
l'après-midi a donc été créée pour ces enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les
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envoyer dans une école du gouvernement où il faut fournir uniforme, cartable et matériel scolaire.
Ces enfants bénéficient également d'un petit repas et le cas échéant de soins médicaux.
Dans le sud de l'Inde:
TIRUVANNAMALAI (ville de pèlerinage hindou)
Les activités de notre partenaire sont multiples. Certains programmes sont entièrement à notre
charge, d'autres sont soutenus par plusieurs partenaires.
Le foyer PUSPAM
Souvent l'inquiétude des familles pauvres est
d'avoir une troisième voire une quatrième fille.
Si de surcroît elle devait naître handicapée, le
vrai cauchemar commence car il sera
impossible de la marier. Ce foyer accueille
donc une quarantaine de filles de 4 à 18 ans
qui ont été abandonnées ou trouvées en train
de mendier dans la rue pour survivre. La
plupart n'ont plus leur maman et leur père a
simplement disparu. Elles y trouvent amour et
affection, elles sont scolarisées et sûres de
bénéficier d'une formation professionnelle
compatible avec leur handicap.
Le PARRAINAGE scolaire
Certains enfants n'ont plus que leur
maman, elle-même très pauvre et illettrée,
et ils n'allaient pas ou plus à l'école car il
devaient travailler pour aider la famille à
s'en sortir. Le parrainage individuel leur
permet de continuer leur scolarité, de
bénéficier d'un suivi des devoirs, d'un vrai
repas par jour et si nécessaire, de soins
médicaux. Certains enfants habitent la
région côtière qui avait été frappée par le
tsunami. Leur condition est identique et le
parrain peut avoir tous les ans une
nouvelle photo et des détails sur son
évolution.
Enfants en SITUATION d'URGENCE
Certains enfants sont victimes de trafic ou
d'exploitation sexuelle, d'autres ont été
vendus à un employeur qui en a fait des
esclaves à vie, d'autres encore ont été
arrêtés par la police parce qu'ils mendiaient
dans la rue pour survivre. Ces enfants ne
peuvent pas se défendre et les filles sont
particulièrement vulnérables. Dans la
mesure du possible, ils sont réintégrés dans
leur famille si celle-ci peut être retrouvée. Si
non, selon leur âge et leur situation, il est
parfois nécessaire de les accueillir dans le
foyer ALAIGAL, dans le foyer MAYA (s'ils
sont séropositifs) ou dans d'autres
structures.
Marc DECK
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Brésil
« Le Brésil n’est pas un pays sous-développé, mais un pays injuste ».

Parmi les dix premières puissances industrielles
mondiales, indépendant en matières premières et en
ressources minérales, le Brésil se place aussi parmi
les premiers producteurs agro-alimentaires et agroindustriels du monde. La croissance économique s’est
traduite par une accumulation de richesses à un pôle
de la société, et par un appauvrissement massif d’une
part croissante de la population.

NOS PROJETS
Belmonte – Bahia
Lar da Menina:
Projet pour jeunes filles des rues
Le projet accueille 80 jeunes filles des rues
en leur proposant diverses activités, un repas
équilibré ainsi que des cours d’éducation
sexuelle pour éviter qu’elles soient enceintes
à 15 ans. Bien sûr aussi pour éviter les
pièges de la rue.

Salgueiro – Pernambuco (Sertão, climat semi-aride)
Crèches du Centre Social N.S. do Perpétuo Socorro et Cristo Redentor

Le but est de promouvoir la santé et l'éducation (maternelle) des
enfants pauvres autour du quartier "Spirito Sancto" et "Riachinho".
Les crèches accueillent et prennent en charge la totalité des
dépenses annuelles pour environ 60 enfants chacune. Enfants
issus de familles défavorisées et nombreuses et ayant chacun une
histoire familiale difficile comme par exemple violences dues à
l’alcool, chômage, papa parti sans laisser d’adresse…
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Projet pour enfants et adolescents de la rue PROAC
Le projet accueille environ 125 enfants et adolescents
de 7 à 16 ans en leur proposant un repas à midi, mais
aussi différentes activités (broderie, crochet, manucure,
coiffure, couture, musique, danse, informatique,
menuiserie, soudure, peinture, football, divers
bricolages, catéchisme, vannerie, aide à la scolarité,
visite de malades...). Tout cela pour éviter la rue et
tomber dans le piège de la drogue, prostitution, le travail
des enfants...
Vache mécanique
Fabrication et distribution de lait (1000 litres par jour) et de galettes
de soja à environ deux cent familles nombreuses et nécessiteuses
(alimentation
de
base).

Ferme Rancho Mandacaru – Projet du groupe des jeunes de Terre des Hommes Alsace
Sur un terrain de 70 hectares, construction d’une
maison d’habitation, construction d’une digue
pour l’irrigation des plantations, construction
d’une digue pour la production de poissons,
construction d’un poulailler important pour
l’alimentation des enfants mais aussi pour les
ventes au marché, achat d’un cheptel de
chèvres, moutons et plantations de céréales, de
fruits et de légumes. Cela pour permettre de faire
un pas décisif vers l’autosuffisance en matière
d’alimentation pour les crèches et le PROAC, soit
pour plus de 250 enfants et adolescents.
Premiers résultats et grosse satisfaction : réduction de 26% du budget 2009
Aide ponctuelle :
-

Constructions de digues (env. 5000 €/digue = eau pour 50 familles de la zone rurale)
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Madagascar
Un petit continent. Avec des paysages très
différenciés, 18 ethnies, des lémuriens, des
orchidées, des baobabs. Des couleurs magnifiques
et une lumière incomparable.
La population est très accueillante cela pourrait être
une destination de rêve pour des vacances…………
Mais Madagascar avec ses 18 040 341 habitants
pour une superficie de 587 040 km2 fait partie des
pays les plus pauvres du monde, et la misère ne
passe pas inaperçue.
Le coût de la vie a énormément augmenté ces
dernières années. Plus de 30% d’inflation et
beaucoup de désespoir pour la population tant à la
ville qu’à la campagne. La situation sanitaire est très
préoccupante, un enfant sur deux est atteint de
tuberculose et les cas de malnutrition sévère sont
nombreux. Nos partenaires sur le terrain travaillent
dans des conditions difficiles, mais avec beaucoup
de courage et d’énergie.

Nos programmes dans la Grande Ile :

Les enfants de PORT BERGÉ
Avec une aide d'environ 3500 € les Sœurs franciscaines animent une cantine de 50 enfants de lépreux,
accueillent des filles de la brousse pour leur permettre d'aller à l'école et lancent une activité artisanale de
promotion féminine à partir des matériaux locaux. Cela paraît modeste, mais entre rien et ce programme,
cela fait tout un monde pour ces exclues que sont les familles de lépreux. L'accueil chaleureux reçu dans
leur village et le dynamisme des enfants sont des signes qui confortent à poursuivre notre aide.
Nous aimerions aussi, pour l’avenir, organiser un soutien scolaire après la classe, car les enfants n’ont pas
d’endroit pour travailler chez eux, leur logement ne comprend souvent qu’une pièce sans électricité.
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Centre Nutritionnel de Tananarive
L’inflation a dans toute l’île des
conséquences
immédiates
sur
l’alimentation de tous, mais surtout
celle des enfants. Les mamans qui
réduisent
considérablement
l’alimentation de leurs enfants ne
pensent pas aux conséquences
dramatiques pour les plus petits. Nous
avons
pu
constater
dans
ce
programme nombre d’enfants malnutris
et parfois cette malnutrition était aiguë.
Le travail du Centre Nutritionnel est
alors d’accueillir les enfants pour une
action immédiate de re-nutrition. Deux
repas par jour sont pris dans le centre sous la surveillance d’une puéricultrice. Une fois l’enfant stabilisé, au
bout de 2 mois suivant les cas, la maman reçoit une fois par semaine de la farine enrichie. Les mamans
participent aussi à une campagne d’information par le personnel du centre autour des besoins alimentaires,
du planning familial etc….
Les enfants de Fianarantsoa
Terre des Hommes Alsace
soutient, avec l’aide des
sœurs, une cantine qui
fonctionne tous les jours sauf
le dimanche et accueille 350
enfants. Pour ces enfants
c’est souvent le seul repas de
la journée. Nous soutenons
aussi Sœur Suzanne Barbot,
infatigable
médecin,
qui
continue à être au service des
plus pauvres par ses consultations et à l'aide des médicaments que nous
lui finançons. Sœur Barbot est une femme de conviction, avec une
grande ouverture d’esprit. L’aide n’est pas gratuite et chaque personne
apporte quelque chose en échange, un peu d’argent ou un service et cela
est très bien compris par la population.
L’Hôpital Pédiatrique de FIANARANTSOA
Lors d’une visite dans le sud de l’île nous nous sommes rendues à l’hôpital
pédiatrique et nous avons pu constater l’effet désastreux de la malnutrition sur
les enfants de cette province La confrontation avec la souffrance des enfants
est terrible. Les familles qui arrivent avec les enfants (souvent trop tard) et qui
n’ont pas un peu d’argent sont obligées de rester, impuissantes, au chevet de
leur petit, car il n’y a pas de médicaments à l’hôpital, il n’y a pas non plus de
nourriture. Il faut se rendre à la pharmacie centrale pour acheter les
médicaments et sans argent, pas de soins ni de médicaments. C’est depuis la
fin 2005 que nous avons pris en charge les enfants pauvres qui arrivent dans
cet hôpital.
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Ouvrons grand notre cœur aux enfants.
A cœur battant permet d’étendre l’action médicale de Terre
des Hommes Alsace, par vos dons, d’augmenter le nombre
d’enfants malades qui pourront ainsi retrouver la santé.
Parce que tous les enfants ont droit à un avenir.
Aujourd’hui, dans le monde , des milliers d’enfants de pays
défavorisés n’ont pas accès aux soins cardiaques qui sont
chez nous pourtant si courants.
Le fruit d’un engagement.
A cœur battant est un programme qui permet de soigner en
France des enfants, en provenance de pays défavorisés,
atteints de malformation cardiaque. Le docteur De Geeter est
le principal partenaire. Cardio-pédiatre il exerce depuis plus
de 30 ans à Strasbourg. Plus de 500 enfants ont retrouvé
bonheur et la guérison.
Des chiffres : 5000 à 10 000 euros est le montant de la
prise en charge des frais, comprenant le voyage allerretour, l’hospitalisation et l’intervention cardiaque.

Les clés de cette réussite sont indéniablement les familles d’accueil.
Quand l’enfant arrive dans son foyer d’accueil, il est un petit étranger, mais au fil des jours des liens très
forts se tissent.
Les familles les accompagnent dans le douloureux parcours de la séparation d’avec leur famille et de
l’intervention chirurgicale.
L’amour et l’attention ne sont pas comptés et quand l’enfant repart dans son pays, c’est là aussi une
épreuve, car l’attachement est dans les deux sens.
Sans l’investissement des familles d’accueil notre programme à Cœur Battant ne pourrait pas exister,
elles constituent le maillon indispensable pour venir en aide aux enfants malades
Merci à celles et ceux qui se sont engagés.

Togo

Vietnam

Egypte

Monique BRENDER

Sénégal

Etc ….

Madagascar

Ile Maurice
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Quand je sauve mille enfants, ce n’est jamais mille
enfants que je sauve, mais mille fois un enfant,
c'est‐à‐dire mille fois mon enfant.

Chaque enfant est unique et si
son chemin croise le nôtre, et
que nous puissions faire
quelque chose pour soulager
sa douleur et le remettre
debout….. faisons le
ensemble !
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Une goutte d’eau,
c’est la vie…….
Pas de gouttes d’eau
c’est le désert !
Si on ouvrait la marmite
du monde, sa clameur
ferait reculer le ciel et la
terre. Car ni la terre ni le
ciel, ni aucun d’entre
nous n’a vraiment
mesuré l’envergure
terrifiante du malheur
des enfants, ni des
pouvoirs qui les broient.
Citations Edmond KAISER
Fondateur de Terre des Hommes
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Haïti
Haïti se trouve dans la mer des Caraïbes, sur la partie
Ouest de l'île dont l'est est occupé par la République
dominicaine.
8 270 000 habitants vivent à Haïti sur une superficie de
27 750 km2
La population demeure rurale (près de 70 % vivent à la
campagne), mais la pauvreté pousse les gens vers la
capitale et ses bidonvilles.
En tout, 80 % de la population vivent sous le seuil de
pauvreté. Seulement 37 % de la population a accès à
l'eau potable. Haïti détient un triste record, c’est le pays
où la mortalité infantile est la plus importante. La
malnutrition touche plus de 50% de la population.
Les enfants affectés par la malnutrition sont plus exposés
aux maladies et ont besoin d’un temps de récupération
beaucoup plus long. La malnutrition est également responsable du mauvais développement du cerveau, ce
qui, plus tard, aura des conséquences importantes sur leurs capacités d’apprentissage. Dans les pays
comme Haïti où la malnutrition a une forte prévalence, cela peut avoir des conséquences à long terme sur
le développement social et la croissance économique, en perpétuant le cercle vicieux de la pauvreté, de la
malnutrition et du sous-développement.
Les dégâts causés par le passage d’ouragans successifs de plus en plus fréquents et le changement
climatique aggravent encore la situation de catastrophe sanitaire.

Depuis 8 ans, Terre des Hommes Alsace a un partenariat avec Concert Action qui travaille à Haïti. Deux fois
par an, ils nous font parvenir un rapport très complet sur le travail réalisé sur place.
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Terre des Hommes Alsace est plus particulièrement présent au dispensaire de la
région des Palmes qui représente une population de 27 776 habitants. La
population de cette région est très pauvre et les ressources pour les personnes
sont très minces.
Le travail des dispensaires est indispensable, car cette région est difficilement
accessible et il n’y a ni hôpital, ni médecin à plusieurs centaines de kilomètres. Le

dispensaire a eu une
activité très importante et
sur 12 mois, pas loin de
9000 consultations ont
eu lieu.

Rares sont les centres
de santé du pays qui
font la promotion des
soins bucco- dentaires.
Ici aux Palmes, une
clinique dentaire
fonctionnant depuis
quatre ans avec un
chirurgien dentiste
expérimenté,
disponible 21 jours par
mois, offre les services
de base.

15
Dans une salle de consultation, le patient est pris
en charge par une auxiliaire consultante
expérimentée ou par un médecin

Dans le souci
d’entendre les services
de santé et de réduire
les marges de
manœuvre des
charlatans, le
programme organise
aussi des cliniques
mobiles dans les
localités les plus
reculées du
dispensaire. Ci-après,
le médecin échange
un sujet de santé avec
les bénéficiaires.

Ike, Hanna et Gustav sont les trois noms des
cyclones qui ont durement touché Haïti en un peu
moins d’une semaine
Brigitte FLAMMEN

Gamadji Saré

LE SENEGAL

.Le Sénégal se situe à l'avancée la
plus occidentale du continent africain
dans l'océan Atlantique.
D'une superficie de 196 722 km2, il
est limité au Nord par la Mauritanie, à
l'Est par le Mali, au sud par la Guinée
et la Guinée Bissau, à l'ouest par la
Gambie.
Dakar est la capitale et le pays
compte 11 343 328 hab (31.12 .07)
Le Sénégal est un pays indépendant
depuis le 04 avril 1960.

GAMADJI SARE

Le programme se situe au Nord du
Sénégal, à la frontière avec la
Mauritanie à un peu plus de 500 km
de Dakar.
Gamadji Saré est un village de 3500
Peuls et Toucouleurs. Le village vit au
gré et grâce à un bras du fleuve
'Sénégal'.
De novembre à juillet, la température
est de plus en plus élevée, la région
se transforme en une étendue propre
au Sahel (herbes sèches, arbres
épineux, sable).
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Le programme se divise en deux parties :

La cantine scolaire.
Le fonctionnement de la cantine permet de
donner à manger une fois par jour aux
enfants qui fréquentent l'école de Gamadji
Saré. 410 enfants de 4 à 12 ans mangent à
l'école.
Cela a plusieurs conséquences importantes :
•
Les enfants sont assidus à l'école et
acquièrent le savoir. (avec le ventre plein
on apprend mieux)
•
Ils mangent une fois par jour,
•
Ils apprennent et s'initient à l'équilibre
alimentaire.
La cantine génère au sein du village un élan
de solidarité puisque c'est les femmes du
village par groupe qui viennent faire à
manger, acheter les denrées, laver la
vaisselle... Sans elles, la cantine ne peut pas
fonctionner.

Le jardin.
La mise en place d'un jardin a plusieurs objectifs. Il
est étroitement lié à la cantine scolaire.
D'une part, les enfants peuvent manger des
légumes de façon plus importante. Les produits
sont vendus au marché et le bénéfice sert à
acheter d'autres denrées pour la cantine.
D'autre part, les enfants suivent un apprentissage
de jardinier.
Les enfants sont les futurs parents et se sont eux
qui construisent la terre de demain. Il est très
important de transmettre un savoir-faire, un savoirêtre afin que les enfants soient de bons écocitoyens.

Cathy BARRAS
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Maison chance
Envol
Foyer Pivoine
Soctrang

Situé dans le delta du Mékong à environ
300 km au sud d’Hô Chi Minh, le couvent à
Soctrang est le premier programme que
Terre des Hommes Alsace a soutenu au
Vietnam.
Notre soutien permet d’accueillir 30 enfants
habitant des villages éloignés et dont les
parents d’une grande pauvreté n’ont pas
les moyens de subvenir à leurs besoins
élémentaires.
Les sœurs vont aussi régulièrement aider
des enfants pauvres des écoles du
gouvernement en leur fournissant des
uniformes (obligatoires dans les écoles du
Vietnam).
Nous leur permettons d’apporter également
une aide d’urgence et de mener des
actions de scolarisation dans les villages
où la population est essentiellement
d’origine cambodgienne.

Chi Don est une religieuse un peu particulière, elle a décidé d’aider les enfants de manière concrète.
Pendant des années elle a sillonné les rues d’Hô Chi Minh pour ramasser et revendre des ordures.
L’argent qu’elle gagnait servait à aider des pauvres gens.
Un jour elle a trouvé dans une décharge un enfant abandonné par des parents qui n’avaient pas de
moyen pour élever ce petit. C’est ainsi que Chi Don a commencé sa carrière de maman. Aujourd’hui
c’est 36 enfants qui composent cette belle famille au foyer Pivoine (Maù Ám). Il arrive qu’elle
retrouve la famille et en ce cas elle essaye de refaire un lien entre parents et enfant.
Malheureusement le milieu est si misérable qu’il n’est pas toujours possible de remettre l’enfant
avec sa famille. Mais l’essentiel pour Don est d’écrire l’histoire de l’enfant avec lui, pour l’aider à
grandir.
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La Maison Chance est née en 1993 d’un
coup de cœur d’Aline Rebeaud, dite “Tim”
(cœur, en vietnamien) lors d’un voyage au
Vietnam. Touchée par le sort des enfants et
des handicapés abandonnés qu’elle croise
dans les rues d’Ho Chi Minh, Tim crée pour
eux un foyer d’accueil, une véritable famille
où chacun a une chance de (re)bâtir un
projet de vie.
Actuellement, une cinquantaine d’orphelins
et de handicapés, adultes et enfants, vivent
à la Maison Chance, vont à l’école ou
suivent une formation professionnelle dans
l’un des quatre ateliers. Par ailleurs, environ
180 enfants pauvres du quartier fréquentent
l’école gratuite de l’association.

L’objectif du Centre Envol est de favoriser la
réinsertion sociale par l’éducation et la
formation.
Il s’agit d’offrir aux personnes les plus démunies
l’accès à l’instruction et les meilleures conditions
d’apprentissage possibles pour les aider à
prendre leur envol vers le monde du travail.
Il constitue le premier centre de formation
pluridisciplinaire conçu à Ho Chi Minh Ville pour
un public hétérogène, composé à la fois de
personnes
valides
et
de
personnes
handicapées, d’enfants et d’adultes.

Environ 160 enfants sont scolarisés au Centre
Envol dans cinq classes. Dans les ateliers, il y a
35 apprentis et 25 travailleurs. Sur ce total de
60 personnes, une dizaine d’apprentis
seulement sont valides.
Parmi les bénéficiaires apprenant ou travaillant
au Centre Envol, 33 personnes habitent au
foyer Maison Chance, les autres vivent à
l’extérieur, de façon plus ou moins autonome.
Emmanuel LASSIAT
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Le Pérou
- Pays chargé d’histoire et

de traditions

- Pays jadis riche et puissant
- Pays actuellement pauvre et plein de misère

Qui n’a pas entendu parler du passé de ce pays où l’empire et
la civilisation Inca ont régné pendant plusieurs siècles. Des
constructions magnifiques, des temples où l’or était présent
partout voilà ce que les conquérants espagnols ont découvert
quand ils sont arrivés dans ce pays. Toute cette richesse a été rapatriée en Espagne, des
tonnes d’or ont été fondu, tous les objets d’art ont disparu.
En ce début du 21ème siècle le Pérou est l’un des pays les plus pauvres de l’Amérique du
Sud. Dans ce contexte de pauvreté extrême, la violence familiale fait des ravages et les plus
durement touchés sont les enfants.
Quelques chiffres parlent d’eux-mêmes :
. 49% des enfants et adolescents subissent des maltraitances
. 25% des enfants de moins de 5 ans souffrent de dénutrition chronique
(Cette proportion atteint jusqu’à 50%dans les zones reculées )
C’est dans ce contexte d’urgence extrême que Terre des Hommes Alsace a décidé de
s’investir et de venir en aide aux enfants les plus démunis.
Quatre programmes d’aide sont actuellement actifs :
. 1 orphelinat à Puente Piedra ( banlieue nord de Lima )
. 1 cantine populaire également à Puente Piedra
. 4 cantines populaires gérées par une même équipe dans la banlieue sud de Lima
. 1 orphelinat à Abancay ( dans la Cordillère des Andes )

1 - L’orphelinat Notre-Dame de la Miséricordia à Puente Piedra
Cet établissement accueille actuellement 160 enfants
âgés de 6 à 18 ans. Il est géré par la congrégation des
sœurs de la Miséricorde. Les enfants sont répartis par
groupe d’âge et encadrés par une sœur responsable.
Leur admission est
décidée par la mère
supérieure
après
enquête faite par un
psychologue.
Outre
leur scolarité, ces
enfants
pratiquent
diverses activités ( bricolage, musique, etc… ) et sont
intégrés dès leur plus jeune âge aux travaux ménagers (
cuisine, nettoyage etc…). Grâce à leurs études et leur
responsabilisation,
les
adolescents
quittant
l’établissement à l’âge de 18 ans auront acquis de bonnes bases pour réussir dans leur vie
future.

2 - La cantine populaire (Comedor externe ) de Puente Piedra

20

Parallèlement à l’orphelinat, une cantine populaire destinée aux enfants des quartiers les
plus pauvres dont les familles sont complètement démunies fonctionne avec le concours des
mamans bénévoles qui
viennent faire à manger.
Cette
cantine
entièrement financée par
Terre
des
Hommes
Alsace pour l’achat des
denrées
alimentaires
permet à une centaine
d’enfants de ne pas
mourir de faim et de leur
apporter un minimum de
subsistance.

3 – Les 4 cantines de la banlieue sud de Lima
Implantées dans des quartiers particulièrement difficiles
où la violence et la délinquance font partie du quotidien,
ces quatre cantines sont sous la responsabilité de Padre
Huanqui, le curé de cette grande paroisse ( 130000
habitants ) Grâce à des équipes bien structurées (
représentants
de
parents,
psychologues,
responsables
médicaux
)
les
repas sont préparés par des bénévoles, mais des
formations de parents sont également organisés sur
des thèmes divers (famille, écologie , etc…) Ces
quatre cantines permettent à 480 enfants de venir
prendre un repas chaque jour.

4 – L’orphelinat d’Abancay
Situé dans la Cordillère des Andes l’orphelinat de
cette petite ville accueille 73 enfants. Ces petits
pensionnaires, du nourrisson jusqu’à l’âge de 18
ans, la plupart du temps abandonnés, trouvent ici un
toit, à manger et
beaucoup
de
chaleur humaine
grâce aux soins
prodigués
par
les sœurs de le
Divine
Providence.
Dans cet établissement, les grandes pensionnaires
aident également au fonctionnement de la maison en
assumant diverses tâches (surveillance des tous petits,
cuisine, nettoyage etc.….)
Jean-Jacques KIEFFER
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L'Angola, ancienne colonie portugaise, est devenu indépendant le 11 novembre 1975.
Avec une superficie de 1.246.700 km2, pour une population de 14 Millions d’habitants, ce pays compte 18
provinces dépendant de Luanda, la capitale.

Le 4 avril 2002, un accord de
cessez-le-feu est signé mettant
fin officiellement à 27 ans de
guerre civile qui a fait un demimillion de morts et entraîné le
déplacement
de
quatre
millions de personnes.

L´agriculture et les transports
ont été presque entièrement
détruits.
Malgré
l´aide
alimentaire, la famine tue et le
pays
ne
vit
que
de
l´exportation du pétrole.
80% de la population n’a pas
accès aux moyens d’hygiène
de base.

Orphelinat de Huambo

Avec la fin des hostilités l’orphelinat a retrouvé une situation de
vie normale. Une partie de notre aide financière est
judicieusement utilisée pour la location de terrains de culture
permettant de subvenir à l’alimentation des enfants. En même
temps, une partie des dégâts causés aux bâtiments par la
guerre a pu être réparée.
Actuellement l’orphelinat compte un peu plus de 80 enfants
donc un peu moins que les années précédentes, car certains
enfants ont pu retrouver leur famille dispersée par la guerre.
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Devenez les ambassadeurs de Terre des Hommes Alsace

Pour pouvoir aider encore plus d’enfants à grandir, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
parrains.
Pour cela il nous faut faire des projections ou des articles dans les journaux. Mais il y a peut être une
autre façon de chercher de nouveaux sympathisants….
C’est de demander aux parrains existants d’être nos ambassadeurs et de parler autour d’eux de leur
participation au sein de notre association.
Si nous nous prenions à rêver
« Si chaque parrain trouvait un nouveau donateur pour nous soutenir, nous pourrions aider deux
fois plus d’enfants en détresse »

Chaque don versé à Terre des Hommes Alsace donne droit à une déduction fiscale importante selon le Code général des impôts

A partir de 20€ par mois :
Je reçois le dossier d’un enfant puis, tous les ans, des nouvelles du centre où vit mon filleul.
AFRIQUE
BRESIL
INDE
PEROU
HAITI
VIETNAM
MADAGASCAR
Pour 25 € par mois :
Notre responsable rencontre l’enfant tous les ans. Il vous ramènera chaque fois une nouvelle photo et des
informations précises.

INDE uniquement

Pour 50€ par mois :
C’est une maman seule avec ses enfants que j’aiderai.
Je recevrai tous les ans des informations et une nouvelle photo.

INDE

Je verse un don unique :
De ………………………………………€
Nom, Prénom………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Talon à renvoyer à : Terre des Hommes Alsace 3 rue des prés 68170 Rixheim
e-mail : tdh.alsace@wanadoo.fr
site internet : www.terredeshommes-alsace.com
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Une association régionale indépendante, constituée uniquement de
bénévoles, qui apporte son aide aux enfants en détresse, où qu’ils soient, sans
considération d’ordre politique, religieux ou racial

500 millions d’enfants mal nourris
50 millions d’enfants travaillent avant 12 ans
40 000 enfants meurent chaque jour de faim
Malgré l’énormité du problème, nous pouvons agir

Nous aidons les enfants en danger de mort, orphelins, abandonnés, affamés,
malades, battus, violés, maltraités, en prison.
Nous voulons que cet enfant retrouve sa dignité et sa place dans la
société par la scolarisation et l’apprentissage d’un métier.
Nous agissons pour que les mamans prodiguent à leurs enfants les soins
élémentaires et les nourrissent correctement.

« Ce numéro exceptionnellement tout en couleur a pu être réalisé
grâce à une importante réduction accordée par l'imprimerie Loos »

