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Edito 
L’année 2008 est finie, ce que l’on a entendu sur les perspectives économiques laisse à penser que 
l’année 2009  sera plutôt  difficile.  
Comme l’année dernière, on entendra le mot crise plus de 150 fois par jour, comme l’année dernière, tout 
un chacun devra régler les tracas de la vie quotidienne, comme l’année dernière ces tracas iront de la fin 
de mois difficile à la précarité la plus totale pour un nombre de gens de plus en plus élevé à travers le 
monde.  
Mais nous savons qu’il est important de ne pas baisser les bras, si les augures ne sont pas fameuses chez 
nous, dans les pays du tiers monde, on ne parle pas des répercussions de la crise dans l’avenir. Dans ces 
pays là, la crise se parle non seulement au passé mais aussi, et malheureusement, au présent.  
La délinquance, la malnutrition, l’alcoolisme, la drogue, la maladie, la prostitution infantile et le chômage 
sont des adversaires contre lesquels on lutte pied à pied depuis longtemps déjà. Que dire du prix de 
l’essence face à un enfant Haïtien qui meurt de faim ? Comment parler de compétitivité économique au 
fermier Sénégalais ? Va-t-on oser expliquer au petit malgache que les prêts contractés par son pays 
enrichissent des banquiers qui dépensent en un seul repas l’équivalent d’une année de salaire de ses 
parents ? Comment regarder dans les yeux  une petite fille indienne vendue comme esclave. La seule 
cause du malheur de bien des gens que nous aidons est de ne pas être né sur la « bonne » partie du 
globe, et dans ce cas, le mot qui nous vient est fatalité. 
Terre Des Hommes Alsace, ainsi que toutes les personnes qui nous soutiennent, jugent intolérable cette 
misère ainsi que tous les fléaux qui l’accompagnent. C’est pourquoi nous continuerons à travailler pour 
faire reculer la pauvreté. Il faut nous rappeler que chaque enfant a le droit de vivre dans la dignité, le 
bonheur et l’épanouissement personnel, de quelque pays qu’il soit. Cette année encore, avec votre aide,  
nous lutterons pour ramener le sourire à ces enfants brisés par la vie. 
Cette année 2009 sera une année de changement de Présidence pour Terre des Hommes Alsace. Au bout 
de 7 ans je pense qu’il est temps de passer le flambeau. Je continuerai à travailler auprès du CA et reste 
en charge des programmes Malgaches et Haïtiens. 
Ces 7 années ont été denses et j’ai trouvé un soutien sans faille auprès de beaucoup de nos bénévoles. 
Merci à tous pour la confiance que vous m’avez témoignée tout au long de ce mandat.  
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Un homme n’est 
jamais si grand que 

lorsqu’il est à 
genoux pour aider 

un enfant !!! 

 
Brigitte FLAMMEN         
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SOLIDARITÉ LOCALE 

"On nous demande parfois ce que nous faisons en France. Voici, parmi nos autres actions, deux 
exemples concrets d'aide locale, chez nous en Alsace." 

Lors de la 10ème
 marche de Terre des Hommes Alsace à Muespach‐le‐haut, le groupe de bénévoles a eu le grand 

plaisir de remettre un chèque de 1'500 € à « l’association des amis de Luppach » afin de ne pas oublier les personnes 
âgées en soins de longue durée ou en soins de réadaptation au centre médical du Luppach à Bouxwiller. 

 

 

Notez dès à présent la 11ème 
édition qui aura lieu le 
dimanche  20 septembre 

2009 

 

 

 

 
 

Don Bosco Landser 

Après  s’être  engagées  à  parrainer  un  enfant  vietnamien  chacune,  les  5  classes  de  cinquième,  ont  souhaité 
renouveler l’opération « Un cadeau pour les défavorisés de ma région, avec mon argent de poche ». Le 18 décembre 
on nous  a  confié 150  superbes  cadeaux.  Le 19 décembre,  le bénévole  –Père Noël de  TDH Alsace, me  relatait  la 
distribution à l’Institut St André de Cernay, avec une voix transmettant une très grosse émotion. Un grand MERCI à 
tous les élèves et à tous les professeurs.        

Simon Rey 3 

 



Une école de qualité pour les enfants 
dans le sud de l'Inde 

 
Depuis de nombreuses années Terre des Hommes Alsace soutient des dizaines d'enfants par un 
parrainage scolaire. Il s'agit pour la plupart, d'enfants qui n'ont plus que leur maman, trop pauvre pour 
payer l'uniforme obligatoire ou le matériel scolaire. Dans les écoles du gouvernement l'absentéisme des 
enseignants est quasiment chronique et leur niveau lamentable car ils sont souvent embauchés soit, par 
piston politique, ou alors ils "achètent" leur poste avec un bakchich élevé. L'investissement en vaut la peine 
car en Inde, devenir fonctionnaire dans l'enseignement est un métier très bien payé pour un poste fixe. Les 
parents se tournent donc vers les nombreuses écoles privées qui ont vu le jour un peu partout, souvent 
suite à de l'argent détourné de l'aide pour le tsunami.. Ce marché florissant n'a pas seulement 
l'inconvénient d'être cher mais, du moins dans la région où nous vivons, la qualité de l'enseignement reste 
aléatoire.  
 
Au cours de mes voyages à travers le pays j'ai pourtant pu voir qu'il existait de bonnes, voire de très 
bonnes écoles. Certaines sont tenues par des religieuses ou alors, comme celle où nous avons pu tisser 
des liens d'amitiés, est réservée aux enfants des cadres d'une multinationale pharmaceutique du type de 
celle où j'ai travaillé durant 35 ans. 
 
Face à la demande répétée des parents, nous avons fait une longue évaluation sur le terrain, suivie d'une 
discussion avec notre partenaire indien et les membres de notre conseil d'administration avant de nous 
lancer dans la construction de notre propre école. 

 
 
 
 
Un logo qui ressemble beaucoup au notre. Il ne faut pas oublier que Saint 
Exupéry est également l'auteur du livre "Terre des Hommes". 
Notre partenaire indien s'appelant également Terre des hommes Core, le 
choix du nom de cette école nous a donc paru tout naturel. 
 
 

 
Un professeur de théologie de l'Université de Pondichéry qui a fait ses études à Strasbourg nous a trouvé  
la perle rare: une jeune femme ambitieuse 
et dynamique qui sera notre proviseur. Le 
hasard des rencontres nous a permis de 
faire connaissance avec une conseillère 
pédagogique de grandes écoles qui 
s'inspire  
de la méthode Montessori "apprendre par 
le jeu" et qui vient spécialement de Madras 
pour nous aider à démarrer et assurer une 
formation continue de nos enseignants. 
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Le projet est ambitieux mais le Conseil 
Général du Haut-Rhin nous a fait confiance 
en nous accordant une subvention de 
45000 € et la Région Alsace une autre de 
8000 €. 
 
Il n'y a d'ailleurs pas que des familles 
pauvres dans cette région. Dans un 
premier temps cette école sera 
financièrement autonome car elle 
s'adressera à un public de la classe 
moyenne qui a les moyens de payer. 

Le chantier n'est pas terminé, mais nous avons maintenant 
l'assurance de pouvoir ouvrir pour la prochaine rentrée du mois 

de juin 2009. 



Cela ne nous empêchera pas d'y intégrer les enfants plus pauvres et parrainés. Plus tard, l'objectif est de 
réaliser du bénéfice qui ira évidemment intégralement aux programmes de nos enfants pauvres. 
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Voici le design final qui sera visible dans 
quelques semaines. Une place de jeu avec des 
balançoires et autres équipements seront à la 
disposition des classes de maternelle. 
 
 
 
 
 
Les travaux: 
La pluie, mais aussi une mauvaise 
organisation de l'entreprise de construction 
a terriblement retardé les travaux. Comme 
sur tous les chantiers en Inde (et dans bien 
d'autres pays du monde), le travail le plus 

difficile incombe aux femmes. Ce sont elles qui acheminent le sable, le ciment et les briques, ce sont elles 
qui mélangent le béton après avoir cherché l'eau dans des jarres, se sont elles encore qui transportent les 
bassines de mortier sur leur tête pour le mettre à la disposition des maçons. On ne trouve ni bétonneuse, ni 
grue, ni échafaudage digne de ce nom sur les chantiers. Inutile aussi de chercher des casques, gants ou 
autre protection: tout se fait à main nue. Il faut dire que pour 3,10 € par jour pour un maçon et 1,40 € par 
jour pour une femme manœuvre, l'employeur ne se souci pas beaucoup de la sécurité de ses ouvriers qui 
n'ont évidemment aucune assurance.  
 
 
 
L'école: 
Se voulant résolument être une école 
différente de celle des alentours, nos élèves 
découvriront dès le cours préparatoire 
l'ordinateur et les méthodes d'enseignement 
moderne à la place de l'ânonnement qui se 
pratique dans les écoles du gouvernement. 
Ils auront à leur disposition du matériel 
pédagogique innovant  qui existe en Inde, 
mais que nous devons chercher dans les 
grandes villes développées comme 
Bangalore. Les enseignants seront choisis 
en fonction de leur compétence, de leur 
envie de sortir des sentiers battus, et c'est 
actuellement la tâche principale de notre 
proviseur.  
 
Je prends personnellement la responsabilité 
de cette école même si ce challenge va me 
demander de rester plus longtemps encore 
en Inde. Durant ma présence en France nous  
resterons en contact permanent grâce à Internet. 
 
Actuellement des travailleurs sociaux font le tour des villages pour informer les habitants de l'ouverture 
prochaine de l'école. Les inscriptions sont ouvertes et dans quelques mois, j'aurai le plaisir de vous 
présenter nos premiers élèves. 
 
A bientôt donc,           Marc Deck 



Madagascar    une destination où se 
retrouvent de plus en plus d’organismes 
humanitaires, mais il y a une raison à cette 
grande présence, c’est la difficile situation dans 
laquelle se trouvent les habitants de l’île. 
Même si l’aide de Terre des Hommes Alsace 
se tourne en grande partie vers les enfants, 
nous ne pouvons ignorer la détresse des 
parents qui ne peuvent pas nourrir leurs 
enfants. 
 
Un enfant sur 13 meurt avant son premier 
anniversaire à cause de la malnutrition à 
Madagascar. Ces chiffres effrayants de l’Office 
National de Nutrition (ONN) de Madagascar 

nous font prendre conscience que la malnutrition est la première cause de mortalité infantile. De plus, elle 
peut coûter très cher à l’avenir des enfants malgaches et à l’économie du pays. Même si grâce aux 
différentes campagnes de vaccination, le taux 
de mortalité infantile a largement baissé à 
Madagascar, il demeure toujours élevé dans les 
zones rurales où vivent 75% des enfants. En 
fait, 65% de la population malgache est 
touchée par la malnutrition. Pour 45% des 
enfants, elle est chronique. Le phénomène 
survient dès la petite enfance et son ampleur 
croît avec les années. C’est ainsi que 
l’insuffisance pondérale chez les enfants de 
moins de six mois est de 7%. Elle passe à 32% 
entre sept et neuf mois pour atteindre la moitié 
des enfants de dix mois à deux ans. La 
conséquence immédiate de la malnutrition est 
le retard de croissance des enfants. Mais elle 
les rend aussi plus vulnérables aux maladies 
potentiellement mortelles comme la diarrhée, le 
paludisme, les infections respiratoires. Les 
capacités intellectuelles sont aussi fortement 
compromises. 
Sur place, les Malgaches se démènent pour 
tenter d’éradiquer ce fléau. L’Office National de 
Nutrition a ouvert dans toute l’île des centres de 
récupération nutritionnelle, malheureusement la 
pauvreté du pays ne permet pas d’ouvrir des 
centres en quantité suffisante et surtout ne peut 
lutter contre la malnutrition chronique, une 
urgence silencieuse. Il existe des affiches qui 
indiquent aux mères la composition idéale d’un repas pour empêcher les enfants d’être malades, mais 
sans argent comment acheter des denrées alimentaires ?  Alors que mangent les enfants ?….du riz qui en 
plus est toujours cuit très longtemps et qui perd ainsi toutes ses vitamines. 
Dans le centre de l’île, sœur Barbot a pendant des années donné aux enfants de la spiruline (petite algue 
dont on fait de la poudre) et elle obtenait de bons résultats. Mais le prix de ce complément en vitamines est 
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élevé et augmente sans arrêt et sœur Barbot a dû arrêter d’en donner aux enfants. Suite à notre dernière 
évaluation nous en avons beaucoup parlé autour de nous.  Notre membre, Jean-Jacques SANGLIER, 
docteur en biologie appliquée a proposé dans un document approfondi, un autre produit le Moringa oleifera 
ou ananambo bien moins cher assez facile à cultiver et qui constitue un excellent appoint  en vitamines et  
protéines. 
Le Moringa appelé Ananambo à Madagascar 
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Même si cet arbuste est connu à Madagascar, les Malgaches ne connaissent pas toutes les vertus de cette 
plante et beaucoup d’arbres ont disparu avec la déforestation. Jean-Jacques SANGLIER s’est rendu à 
Madagascar au mois d’octobre 2008 pour évaluer les besoins et surtout la faisabilité de ce projet. 
A son retour, il nous a fait un rapport détaillé et un budget pour débuter ce projet. 
Nous avons beaucoup d’espoir pour la réalisation de ce projet et nous nous sommes lancés dans des 
demandes de subventions afin de réunir les sommes nécessaires pour  donner aux enfants suffisamment 
de vitamines pour leur permettre de grandir et pour éviter que la malnutrition ne devienne aigüe.  

  Arbre de vie : Participez ! 

Pour un enfant, il faut en moyenne 3 arbres de vie 
En offrant 20 €, vous  assurez  le développement  d’un enfant 

 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez envoyer vos dons en spécifiant sur 
votre chèque projet Arbre de vie. Votre don donnera droit à un reçu fiscal. 
         Brigitte FLAMMEN 



Brésil 
Faire progresser les projets passe inévitablement par la visite et la rencontre des partenaires sur le terrain. 
Cela afin de contrôler la bonne utilisation des fonds confiés, mais aussi pour témoigner de notre confiance 
et de préparer le futur, c'est-à-dire constamment réfléchir de quelle manière et de quels moyens il faut 
disposer pour se diriger vers l’autosuffisance.  

 

 

Lors de ma dernière visite à Lar da Menina – Belmonte – 
Bahia- j’ai ressenti un changement de comportement des 
partenaires avec une volonté farouche de faire bouger les 
choses. La première surprise fut de rencontrer Amélia, notre 
partenaire de Salgueiro dans le Pernambuco, qui est venue 
apporter toute son expérience pédagogique dans le projet. 
J’avais mis en contact Dayse et Amelia, deux de nos 
partenaires, mais je ne savais pas à quel point elles allaient se 
soutenir et être solidaires l’une de l’autre.  

 

 

 

 

D’autre part dès l’ouverture de l’imposante grille à 
l’entrée, j’ai eu la surprise de voir un grand jardin avec 
de nombreuses variétés de légumes. C’est le nouveau 
jardin-école du projet, qui est entretenu par les jeunes 
filles et qui permet à Deca, la cuisinière, de récolter tous 
les jours une petite partie de l’alimentation. 

 

 

Nous avons naturellement beaucoup échangé et discuté 
des choses à améliorer, car le projet est relativement 
jeune et le partage des diverses expériences est très 
enrichissant. Il faudra dans une prochaine étape passer 
aux actions concrètes qui permettront de parvenir à 
l’autosuffisance, mais il ne faut pas brûler les étapes 
non plus, et surtout bien préparer les prochaines 
échéances (projet groupe jeune ?) 
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Le groupe des jeunes de Terre des Hommes 
Alsace avait financé la mise en place d’un 
terrain de jeux qui n’avait malheureusement 
pas pu être prêt pour l’expédition brésilienne 
de l’été 2007. La réalisation est achevée 
depuis début 2008 mais il fallait encore 
inaugurer officiellement cet espace. Une fête 
a été organisée avec la fanfare, les 
majorettes et un spectacle offert par les 80 
jeunes filles du projet, sans oublier les 
discours des politiques, qui étaient en 
campagne pour les élections municipales. 
Pas de chance pour eux, car Dayse, la 
directrice, leur a rappelé vigoureusement 
qu’aucun d’entre eux n’avait participé, ni 
soutenu la réalisation de cette belle structure 
et que le moment n’était pas opportun pour vouloir récolter quelques voix supplémentaires, auprès des 
personnes qui avec leurs enfants sont quasiment toujours oubliés….suivi par les applaudissements de la 
majorité des invités… 

 

 

 

Dès le lendemain je participais aux diverses 
activités sportives. Volley-ball, handball, basket-
ball, badminton, football… 

Heureusement que le soleil se couche tous les 
jours avant 18 heures ! 

 

 

Dans le Pernambuco, à Salgueiro, pendant 
près de huit années (deux mandats) la collaboration avec la municipalité était au beau fixe grâce à Dona 
Cleuza, la maire, qui ne pouvait plus se représenter aux élections d’octobre dernier. Padre Rémi me 
confiait encore les mots suivant dernièrement « Une personne exceptionnelle, qui quitte le pouvoir en 
étant moins riche qu’à son arrivée, car elle à tout donné pour faire grandir Salgueiro ! ». C’est la 
première fois que j’entendais de tels propos ! 

Le nouveau Maire, soutenu par Dona Cleuza, que j’avais rencontré lors de mon dernier passage et qui était 
en campagne, a promis la continuité dans le soutien aux projets. Voilà déjà une bonne chose pour les 
quatre prochaines années. 

             Simon Rey 
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Que sont devenus ces enfants que nous avions aidés un jour ?  
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Simon m'avait accompagné en Inde en 2005 quand 
nous avons appris avec beaucoup d'émotion la triste 
aventure qui est arrive au petit JOY.  
Sa maman ou un membre de sa famille, on ne saura 
jamais, l'a déposé sur un tas d'ordure, certainement dans 

l'espoir que quelqu'un 
le récupérera rapi-
dement car c'était 
l'endroit le plus 
fréquenté de ce 
quartier surpeuplé de 
Howrah. 
Le malheur a voulu 
que des cochons, eux-
mêmes affamés, l'ont trouvé plus rapidement, et qu'ils lui ont 
dévoré presque toute la main droite en le blessant également 
au niveau des côtes. Si cette dernière blessure a pu être 
soignée, le pauvre n'avait plus que son petit pouce qu'il 
suçait avec tendresse.  
Je l'ai revu dernièrement en pleine forme: il a été adopté par 
un couple dont l'épouse est membre du personnel du foyer 
où il se trouvait. 

 
Cela fait 25 ans déjà, que j'ai fait la connaissance d'une 
petite fille recueillie par les religieuses de Kalyanpur où 
nous soutenions le dispensaire. Elle était orpheline, 
s'appelait BASANTHI et allait à l'école maternelle. C'est 
avec fierté qu'elle m'a invité l'année dernière à lui rendre 
visite dans l'école où elle est à présent enseignante. C'est 
un vrai plaisir de voir comme elle est heureuse, épanouie 
et mariée à un employé du gouvernement.  

 
Récemment mon épouse et moi avions le privilège d'être 
les invites d'honneur au mariage de SONIA une ancienne 
pensionnaire du Foyer Puspam qui accueille des fillettes 
abandonnées.  

 
 
 
On pourrait citer Manil qui grâce au 
parrainage est devenu chauffeur, une autre 
jeune femme qui est devenue éducatrice 
spécialisée, une autre encore issue d'un 
milieu particulièrement défavorisé et qui 
est devenue ingénieur.  Et bien d'autres … 
 
C'est un peu la récompense de tous ceux 
qui voyagent de constater ces nombreuses 
réussites. 
    Marc 



Terre des Hommes Alsace soutient Maison Chance au Vietnam depuis 1997.  
Voici deux histoires  que raconte Tim Aline. 

 
L’histoire de Sang, devenu autonome après huit ans à la Maison Chance 

Sang est né en 1987 dans une famille de paysans très pauvres, à Ka Tum, 
province de Tay Ninh, à la frontière cambodgienne. Il est l’aîné de trois 
enfants. Il a une soeur et un petit frère. Lorsque Sang avait huit ans, son 
père a été tué par une mine antipersonnelle. Les trois enfants sont restés 
seuls avec leur mère, illettrée et incapable de subvenir aux besoins de la 
famille. Ils ont survécu en mendiant leurs repas aux villageois des alentours. 
Puis la mère de Sang a rencontré un autre homme. Elle s’est enfuie avec lui 
en n’emmenant que le dernier-né. La parenté a alors eu l’idée de confier les 
deux enfants abandonnés à la Maison Chance. Sang avait dix ans quand il 
est arrivé chez nous. Comme il n’était jamais allé à l’école, il a dû suivre le 
programme des cours depuis le début. Il a grandi avec ses nouveaux frères 
et sœurs orphelins dans notre foyer. A l’âge de 17 ans, Sang a commencé 
un apprentissage de mécanicien. Une année plus tard, sa formation était 
achevée. A l’âge de la majorité (18 ans) il a quitté Maison Chance pour louer 
une chambre à l’extérieur. Il a trouvé un emploi dans un garage de motos. 
Actuellement il travaille temporairement dans une entreprise de mécanique 

où il gagne1’500’000 dongs par mois, soit un peu plus 
75 €. Il rêve d’ouvrir son propre garage; il est en train 
de mettre ce projet en place avec un ami qui 
deviendra son partenaire. La sœur de Sang, Giau, a 
deux ans de moins que lui. Elle a accompli sa 
scolarité jusqu’à la 9e année. Actuellement, elle 
termine un apprentissage de maquilleuse coiffeuse, 
spécialisée pour les mariages. Elle habite sur son lieu 
de formation, de l’autre côté de Saigon. 
Sang, lui, ne vit pas loin de la Maison Chance. Il y 
passe un ou deux soirs par semaine pour dire bonjour 
ou aller dans notre café internet. Le week-end il est 
aussi souvent là, comme la plupart des anciens 
bénéficiaires célibataires...  

Sang aujourd’hui 

Naissance 
Hien Mai est l’enfant né de l’union de Lanh et Hien, ce couple formé d’une 
de nos résidentes avec l’aide-malades de la Maison Chance. Ils se sont 
mariés au début de l’année et ont tout de suite fabriqué un petit bébé! 
Comme notre jeune maman est handicapée (affaiblissement des muscles 
et problèmes de dos) nous avons été un peu inquiets jusqu’à 

l’accouchement. Une intervention 
chirurgicale a été nécessaire, mais 
finalement tout s’est bien passé. Hien 
a mis au monde une jolie petite fille 
en bonne santé.  
Hien est maintenant une ancienne 
résidente. Elle habite avec son mari 
et le bébé dans un petit studio en 
location, juste à côté de la Maison 
Chance. Comme Hien est orpheline 

depuis longtemps, je suis devenue sa maman adoptive. Aujourd’hui, Hien devenue mère, je deviens du 
même coup... grand-mère!                    Tim Aline 
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                                                                     Pérou 
 
                            Visite à nos partenaires –Abancay, Avril 2008 – (2) 
 
 
 Dans le n° 99 de notre bulletin je vous ai relaté notre visite à l’orphelinat de Miséricordia à 
Puente Piedra. Nous continuerons nos visites aujourd’hui  par l’orphelinat d’Abancay. Situé à 
16h. de route de Lima ( dans ces pays les distances en Km ne signifient pas grand’chose ), 
Abancay est nichée au creux de la Cordillère des Andes, à env. 4h de route de Cusco. Le 
trajet se fait en bus, les mesures de sécurité sont draconiennes avant le départ ( nous 
apprenons que de temps en temps des bus se font arrêter et les voyageurs rançonner ) mais 
cela ne nous décourage pas. C’est parti par la route, nous descendons plein sud, le long du 
Pacifique, les paysages sont désertiques. 

 
 
 
 Dans la nuit, nous circulons 
dans la Cordillère des 
Andes, nous sommes 
réveillés par une oppression 
thoracique, c’est le fameux 
mal d’altitude. 
Nous arrivons à 6h du matin 
et sommes accueillis par la 
Mère supérieure en charge 
de l’orphelinat. Situé en 
pleine ville , il accueille 70 
enfants. 
 
 
 
 

 
 L’âge de ces enfants va du nourrisson 
jusqu’aux adolescents de 18 ans. Ils ont été 
soit abandonnés soit retirés de leur famille 
par intervention des assistantes sociales 
craignant pour la sécurité physique ou 
morale de l’enfant. Il arrive que les sœurs le 
matin découvrent devant l’entrée de 
l’établissement, des bébés qui y ont été 
déposés parce que les parents (souvent 
maman seule) sont trop démunis et 
désespérés et de ce fait confient à 
l’orphelinat leur enfant de façon anonyme 
sachant qu’il sera pris en charge, nourri et 
soigné correctement. 
 

 
Ville d’Abancay 

 
Vers le sud du Pérou 
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Quel cas de conscience pour ces 
mères. Il faut s’imaginer que nous 
sommes dans  l’Apurimac, une 
région très montagneuse, la 
pauvreté est omni-présente, il n’y 
a pas d’industrie et les gens 
vivent des maigres cultures 
plantées à ces altitudes. Mais 
revenons à l’orphelinat : Sœur 
Clotilde la Mère supérieure 
administre celui-ci avec 5 autres 
sœurs de la congrégation des 
Sœurs de la Divine Providence. 
 
L’organisation de l’établissement 
est classique. 
Les enfants sont divisés en 5 
sections en fonction de leur âge   
et chacune de ces sections est 
supervisée par l’une des sœurs.  

 
La vie quotidienne est rythmée selon 
un programme bien établi : la prise 
en charge des tous petits se faisant 
par les plus grands. Etudes, travaux 
scolaires, initiation aux travaux 
pratiques et à l’artisanat, loisirs, 
voilà le lot quotidien de nos enfants 
en fonction de leur âge bien sûr, 
l’objectif étant d’assurer un 
enseignement scolaire et moral pour 
qu’une fois adolescents ils aient une 
bonne base pour démarrer dans la 
vie. 
Les ressources de l’orphelinat sont 
toutes d’ordre caritatif et Terre des 
Hommes Alsace est l’un de ces 
organismes qui permettent la 
pérennité de l’établissement. 

Vue partielle des dortoirs 

 
Activité des petits 

 
 
 
 
Grâce à vous qui d’une façon ou d’une 
autre nous soutenez, ces enfants 
sourient à nouveau à la vie, un sourire 
parfois triste car après tout, il leur 
manque quand même l’affection d’une 
mère, d’un père que rien au monde ne 
pourra remplacer. 
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Jeu de basket au Pérou 



  
 
 
Eh oui, après la classe et les 
cours le travail n’est pas 
terminé et il faut s’occuper 
des tous-petits. Apparemment 
cela se fait avec un bonheur 
certain. Déjà à leur âge, ces 
deux grandes savent   
langer, donner à manger, ce 
qu’elles font avec un plaisir et 
un bonheur certain qui 
rayonne sur leur visage. 

 
Les grandes s’occupent des petits 

 
Après l’effort le réconfort 

  
Quant à elle, pas besoin d’aide 
pour se restaurer, c’est 
tellement agréable de manger 
au grand air quand il fait beau. 
Les pommes de terre, 
nourriture de base au Pérou 
sont presqu’aussi grandes que 
celle qui les consomme. Cette 
petite avec son air malicieux 
semble nous dire prenez autant 
de photos que vous voulez, moi 
je ne me laisse pas distraire 

 
Un regard qui interpelle 

  
 
 
Enfin cette dernière photo. Regardez la 
tristesse de ce regard. Cette petite semble 
nous dire : Bien sûr je suis bien nourrie, ici on 
s’occupe de moi, je ne risque plus la violence 
mais  que j’aimerais ressentir les caresses 
d’une mère, les bras protecteur d’un père. Je 
voudrais quand même vous remercier pour 
tout ce que vous faites pour nous. 
 
   Jean-Jacques Kieffer 
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Noix de cajou à consommer sans modération 

 Une action d’aide directe à renouveler!!! 
Lors de mon voyage au Vietnam en avril 2008, 
j’ai rencontré Christine Bastard, une sœur franco-
vietnamienne, qui s’occupe des 18 orphelins de 
la Maison du Bonheur dans la banlieue de Ho Chi 
Minh (ex Saigon). La semaine avant ma venue, 
deux bébés ont été abandonnés et ont 
simplement été déposés devant la porte de sa 
« maison ». 

 
Sa situation est très difficile puisqu’elle venait 
d’arriver quelques mois auparavant d’une mission 
de plusieurs années en Israël, et elle n’a pas 
beaucoup de soutien pour subvenir aux besoins 
de sa désormais famille. La maison qu’une 
famille française a pu lui financer manque 
cruellement d’installations basiques pour assurer 
une sécurité et une hygiène minimum à ses 
protégés. L’association helvétique BASAID, dont 
je suis membre, à prévu un soutien important 
dans le budget 2009, afin d’effectuer des travaux 
comme la réfection de la cuisine, des chambres 
ainsi que la remise en état du système électrique. 
Une clôture de protection du jardin est 
actuellement mise en place pour protéger les 
fruits de la survie !  

En effet lors de mon passage Christine nous a montré ses anacardiers dans son jardin. Cinq jours après 
elle me donnait un bel échantillon de quelques paquets de noix de cajou grillées et emballées sous vides. 
Echantillon qui a permit de lancer une belle chaine de solidarité et le 21 novembre dernier, 225 kg, soit 750 
paquets arrivaient chez moi.  

Deux semaines plus tard, Emmanuel, notre trésorier pouvait virer 3800 €  (un paquet de 300 grammes 
contre un don de 5 €), car toutes les noix avaient quasiment trouvé preneur. (Famille TDH Alsace, 
entreprises, amis-Merci à la messagerie électronique, formidable outil). 

A présent l’alimentation des 18 orphelins est garantie pour une année et Christine souhaite bien sûr 
renouveler l’opération. 

Pour cela, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire parvenir votre adresse de messagerie, et nous 
vous tiendrons au courant de ce genre d’actions, sans toutefois inonder votre boite de réception ! Envoyez 
un message à notre adresse  tdh.alsace@wanadoo.fr  

                             Simon 
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Sortie annuelle de TERRE DE HOMMES ALSACE 
 
Tout au long de l'année, nos bénévoles se dévouent et nos donateurs nous sont fidèles. En plus de cet engagement, 
nous les sollicitons parfois pour des appels exceptionnels quand les enfants que nous soutenons sont en danger. 
Mais une fois n'est pas coutume, le 8 mai est le jour de rencontre de tous les amis de Terre des Hommes Alsace où il 
n'y aucun travail de prévu, si ce n'est le plaisir de marcher pour ceux qui le souhaitent et celui de manger et de se 
retrouver tous ensemble. C'est aussi une invitation pour toute personne qui aimerait nous connaître ou découvrir nos 
actions. 
 
Les personnes qui préfèrent se limiter à la partie gastronomique, nous attendront à 11h45 à l'Auberge du 
Boenlesgrab, facilement accessible en voiture par la route goudronnée (Guebwiller, direction Markstein, prendre à 
droite en face de la scierie, dès la sortie de Lautenbach). 
 
Les marcheurs partiront de Wasserbourg dans la Vallée de Munster. Départ à 9h30 devant la Mairie de 
Wasserbourg. 
 
La marche sera guidée et restera maintenue quel que soit le temps. Veuillez simplement prévoir une protection contre 
la pluie et de bonnes chaussures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talon à faire parvenir à Terre des Hommes Alsace pour le 30 avril au plus tard 
 
-------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : ………………………………..  Prénom : …………………………….. 

 
Je commande ….… menus adultes  soit 15,00 € x ……. = …..…... € 
Je commande ….… menus enfants (jusqu’à 9 ans) soit 10,00 € x ……. = ……..... € 
Je souhaite     ….… place gratuite pour un bébé 
  TOTAL : ……..... € 

Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque seront prises en considération. 
Merci pour votre compréhension. 
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www.terredeshommes-alsace.com
 
 
 

Nous vous invitons toutes et tous, fidèles lectrices et lecteurs de notre bulletin à aller visiter notre nouveau 
site internet. Celui-ci a fait discrètement peau neuve ces derniers temps avec pour objectif d’être plus 
attractif et plus clair qu’avant. Vous y trouverez de nombreuses informations qui complètent agréablement 
notre bulletin. 
 
Vous serez accueillis par une courte 
présentation de Terre des Hommes 
Alsace, ainsi que par une carte 
interactive qui vous renvoie vers nos 
différents programmes. 
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Les programmes que nous soutenons 
sont présentés par les responsables de 
chaque pays et sont agrémentés de 
nombreuses photos, ce qui représente 
un avantage indéniable par rapport au 
bulletin car il ne nous est pas possible 
de les publier toutes, aussi belles 
soient-elles, par manque de place !  
 
Vous y trouverez aussi en un clic 
l’agenda de l’année avec les 
événements qui rythment la vie des 
bénévoles de Terre des Hommes 
Alsace : opération lièvres de Pâques, 
opération oranges, Assemblée générale, marches, soirée loto et bien d’autres, la liste n’est pas exhaustive, 
il ne tient qu’à vous de la compléter en nous communiquant dates et actions en faveur de TDHA.  
 
Un bulletin égaré, envie de relire un article, pas de problèmes : les anciens bulletins sont facilement 
téléchargeables. Sur le site actuel, vous trouvez les bulletins n° 93 à 100 et nous continuerons à mettre les 
suivants en ligne.  
 
Nous mettrons régulièrement certains projets qui nous tiennent à cœur ou qui sont d’actualité en avant, 
c’est le cas en ce moment du projet Anamambo qui apparaît en page d’accueil et qui vous renvoie vers un 
article explicatif.  
 
Et comme tout site qui se respecte, nous avons aussi nos rubriques « comment nous aider, nos liens, 
contacts ».   
 
Un site internet se doit d’être vivant, de s’adapter, de présenter régulièrement de nouvelles choses, nous 
avons encore quelques idées que nous nous efforcerons de mettre en œuvre dans les semaines à venir, 
mais nous invitons chacun d’entres vous à faire des suggestions quant à ses attentes. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos propositions géniales ! Comme pour nos actions sur le terrain, c’est ensemble que 
nous avançons le mieux ! 
 
Merci de nous faire parvenir vos suggestions à tdh.alsace@wanadoo.fr
 
           Tania Fuchs 

http://www.terredeshommes-alsace.com/
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Restaurant d'Entreprise d' ATLAS  
(entrée Cour, rue de Richwiller – 68260 Kingersheim) 

 
I. 15 H 30  ACCUEIL  - Validation des nouvelles cartes de membres - Paiement des cotisations 

 
 II. 16 H  A. G. ORDINAIRE 

1. Bienvenue et Lecture du Procès-verbal de l'A.G.2008 
2. Rapport moral 
3. Rapport financier Exercice 2008 
4. Rapport des réviseurs aux comptes 
5. Approbation du Bilan financier et élection des réviseurs aux comptes 
6. Elections au Conseil d'Administration 
7. Divers  

 
 III. VIE DE L'ASSOCIATION 
  Les Groupes 
  Les "opérations" : Orange - Troncs - Lièvres 
 
 IV. LES ACTIONS DE TDH ALSACE 
  Evolution des programmes 

Projection  
   
 V. CONCLUSION ET REPAS EN COMMUN (19 H) 
  Prière de s'inscrire en renvoyant le talon ci-dessous pour le 30 mars 2009 
   
 -     Ne peuvent voter que les membres électeurs titulaires d'une carte de membre validée. 

Les candidatures au Conseil d'Administration sont à faire parvenir au Siège, par écrit,  
en renvoyant le talon ci-dessous, pour la date limite du 30 mars 2009 
 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir pour ce moment 
important de notre association 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
TALON   C.A. et  REPAS       

 
Pour une bonne organisation, nous vous prions de nous faire parvenir le talon d'inscription  
pour le mardi 30 mars au plus tard . Merci de votre compréhension. 
 

TDH ALSACE   3 rue des Prés        68170 RIXHEIM  Tél. 03 89 70 17 35  
  
Nom :________________________________________ Prénom : ________________________________ 
 
A    

dresse :_____________________________________________________________________________   

 
  Je suis candidat au C.A.  Veuillez me contacter. 

       Je prendrai part au repas                                                        soit  10 €    x   1         =      10 € 
         Je viendrai accompagné de ........... personnes adultes        soit  10 €   x ..........   = 
         Je viendrai accompagné de ........... enfants                soit    8 €   x ...........  =  ________ 
             
   

TOTAL       ..................  €    Je verse le montant total par chèque joint au présent talon. 
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Nouvelles de la récolte de matériel pour Madagascar. 
 

 
Les couvertures demandées pour l’hôpital de Fianarantsoa sont arrivées par dizaines. J’ai pu en faire 
acheminer au courant de l’année 2008. Nous en avons encore au siège de Rixheim que je pourrai confier 
à des volontaires qui partent à Madagascar. J’en emporterai également lors de ma visite au mois 
d’octobre de cette année. 
Grand merci pour cette sensationnelle mobilisation. Certaines petites couvertures n’ont pas été 
récupérées mais il suffit de téléphoner au secrétariat au 03 89 70 17 35 ou au 03 89 26 24 98 pour 
résoudre ce problème. 
J’avais également lancé un appel pour du fil à broder pour sœur Victorine qui fait confectionner des 
broderies aux jeunes filles. Les ouvrages sont proposés à la vente, mais le fil est vraiment très cher à 
Madagascar. J’ai confié le matériel récupéré à sœur Barbot lors de sa dernière visite au mois d’août, mais 
les besoins sont importants et si certains d’entre vous ont encore du fil à broder, je suis toujours 
intéressée. 
            Brigitte Flammen 

Des enfants 
de l’hôpital de 
Fianarantsoa, 
qui sont les 
premiers à 
profiter des 
couvertures 
envoyées 
grâce à la 
générosité 

des 
bénévoles. 

 
 

 
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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L’Institut Médico-Pédagogique de Cernay accueille entre 

autres en internat une trentaine d’enfants et préadolescents 
déficients intellectuels, âgés de 5 à 15 ans. 
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