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BON DE RESERVATION 
 
A adresser à: 
 

Parrainage enfants Calcutta 
Marie Goninet 

6 lot Lucien Ravet 
38770 La Motte d’Aveillans 

 
 
Accompagné d’un chèque bancaire libellé à l’ordre 
de Parrainage Enfants Calcutta 
 

Nom, prénom ……………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Tel:  ……………………………………………………… 

Courriel* ……………………………………………………… 
 
*Votre adresse électronique est importante pour nous 
afin de limiter les frais de correspondance 
 
 
  Je souhaite réserver ……... exemplaire(s) de l’ouvrage « Le regard des enfants de Calcutta » au prix 

de 35,00 € l’exemplaire. 
 
  Je souhaite qu’il(s)me soi(en)t expédié(s). 
 
  Je souhaite retirer mon exemplaire à Rixheim. 
 
  Je fais un don exceptionnel (déductible de mes impôts) de 100 €, Parrainage Enfants Calcutta 

m’offre 2 exemplaires. 

  

LE REGARD DES ENFANTS DE CALCUTTA 
 

Pour célébrer ses 25 ans au service des enfants indiens, PARRAINAGE ENFANTS CALCUTTA (PEC) 
publie un livre de photos réalisées par un photographe membre de l’association.  

PEC (www.parencal.org) soutient également des projets de TDH Core, de Howrah South Point et de 
Park Circus en Inde où Terre Des Hommes Alsace agit depuis de nombreuses années. 

 
Il s’agit d’un BEAU LIVRE de photos couleurs et noir et blanc prises en Inde en 2008 agrémentées de 

textes et de poèmes. 
Format 21 x 30 papier couché brillant 150 g, dos carré cousu collé, une présentation soignée. 

 
Ce livre est vendu directement par P.E.C au prix de 35,00 € 

Les bénéfices de la vente seront intégralement versés à PEC 
 

 
 

http://www.parencal.org/
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Editorial 
Difficile d’entamer cette édition sans avoir une pensée pour le peuple japonais victime d’un enchaînement 
de catastrophes. On en parle de moins en moins dans les médias mais les souffrances, les inquiétudes et les 
nombreuses questions sont encore bien présentes. 
Par contre je suis très triste, pour ne pas dire plus, quand je lis quelques semaines après l’accident, que la 
crise nucléaire au Japon n’a pas eu d’impact significatif sur la performance financière d’un groupe industriel 
spécialisé dans les métiers de l’énergie. Quelle doit être l’ampleur du désastre pour que notre monde 
d’argent cesse un instant de toujours calculer et par la même occasion de manquer de respect aux peuples 
qui souffrent ? 
 
Bien sûr il faut de l’argent pour vivre ! Mais pour être vraiment riche il faut savoir en donner en faveur des 
plus démunis de notre planète et ne pas vouloir en avoir toujours plus et bien plus que l’on pourra en 
dépenser.  
 
A ce titre et grâce justement aux fidèles et nombreux donateurs, aux bénévoles, notre association peut être 
fière du bilan de l’exercice 2010, mais surtout les enfants de nos multiples projets sont heureux de savoir 
qu’ils ne sont pas oubliés et que quelque part des inconnus pensent à eux afin qu’ils puissent vivre, tout 
simplement ! 
 
Notre assemblée générale 2011 qui pour la première fois a eu lieu dans la spacieuse salle du trèfle à 
Rixheim a permis d’accueillir plus de sympathisants. Merci au groupe Rapp pour les nombreuses années 
d’accueil dans leur structure. Nous reviendrons pour des rencontres différentes. 
 
Dans cette édition, Emmanuel, notre trésorier, vous présente les chiffres, qui sont le fruit de travail sans 
compter, d’efforts, de sacrifices, de sensibilisation, de participation à de nombreuses manifestations, de 
présence régulière à des activités comme par exemple le tri et la revente de vêtements usagés en faveur de 
familles locales dans le besoin, mais qui sont surtout le résultat de cet espoir et cette certitude qu’un 
monde meilleur peut exister malgré tout. En plus avec en garantie cette philosophie presque quarantenaire 
de Terre des Hommes Alsace : le bénévolat intégral qui nous permet de rester exemplaire avec 0.94% de 
frais de gestion ! 
 
La suite du récit de la visite des projets en Angola nous prouve qu’il est bel et bien possible de donner le 
coup de pouce pour pour que des projets deviennent autonomes. Au Pérou les conflits sociaux mettent en 
avant l’énorme fossé entre la richesse et l’extrême pauvreté. Sœur Doris nous parle de l’orphelinat 
d’Abancay. En Inde l’école Saint-Exupéry a la chance de pouvoir profiter de l’expérience d’un instituteur 
retraité alsacien, qui va permettre de faire évoluer cette structure afin d’y dispenser une éducation de 
qualité avec en plus une gestion rigoureuse qui permettra à terme l’autosuffisance d’un foyer d’enfants. 
Suivez une écolière sénégalaise pendant une journée. Là aussi le projet ne manque pas d’idées et d’envie 
de marcher seul. En Haïti, avec nos partenaires, nous avons choisi l’avenir en axant notre aide sur 
l’éducation, avec avant toute action, un travail  sur la conscience et l’importance de pouvoir avoir accès à 

l’école. A Madagascar la situation politique est toujours aussi instable 
et incertaine. Nos formidables partenaires malgaches nous racontent 
l’histoire d’un petit garçon, victime d’un simple petit rhume mal 
soigné avec de graves conséquences, mais nous disent aussi combien 
notre aide est indispensable. 
 
Continuons ensemble, sans relâche, à offrir de la lumière sur les 
visages tristes que nous croiserons aujourd’hui, demain et 
malheureusement trop longtemps encore. 
 
N’hésitez pas à prendre des initiatives afin de marquer les 40 ans de 
cette belle association. Contactez-nous ! Sachez qu’il n’existe pas de 
petites actions pour lutter contre les injustices, c’est justement la 
chaîne de nombreuses petites mains qui fait notre force. 

Simon Rey 

 
Parrainage PEC  2 
Edito   3 
Angola   4 - 5 
Haïti   6 
Vietnam   7 
Sénégal   8 
Pérou   9 
Madagascar  10 – 11 
Inde   12 – 14 
Assemblée Générale 15 
Parrainage + Chorale 16 
Agenda et divers  17 
Bilan   18 
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VOYAGE EN ANGOLA – Octobre 2010 –  2ème partie 

Avant notre séjour à Huambo, nous avons passé quelques jours à Benguela, où se trouve l’orphelinat de 
l’Abrigo da Infancias dont j’aimerais vous donner des nouvelles, puisque Terre des Hommes Alsace a 
soutenu cet orphelinat pendant de longues années. D’ailleurs, sœur Maria Teresa, la mère supérieure de 
l’orphelinat nous charge tout spécialement de remercier les donateurs et parrains de terre des Hommes 
Alsace ;  grâce à leur soutien sans faille pendant les années de guerre, les sœurs et les enfants de l’Abrigo 
ont pu survivre à cette difficile et longue épreuve. 

 

Actuellement l’orphelinat abrite 
environ 90 enfants, des bébés 
aux adolescentes. 

Tous ces enfants vivent sur le 
même périmètre, ils ont une 
grande cour, un préau sous 
lequel ils se retrouvent pour 
danser et chanter. Ces enfants 
vivent tous ensemble, les grands 
aidants les plus petits ; ils 
forment une famille dont les 
parents bienveillants sont les 
sœurs de la Congrégation du 
Très Saint Sauveur.  

 

           
    Vue de la cour, au fond le préau 

 

 

Les enfants participent à des activités animées par des 
intervenants extérieurs, comme l’atelier de couture, les cours 
d’anglais. L’ouverture vers l’extérieur est très importante aux 
yeux des sœurs. 

 

 

 

 

 

Les ainées vont à l’école publique, nous les avons accompagnées, elles nous ont montré leur école. Sur le 
chemin nous avons vu des enfants qui en plus de leur sac d’école portaient également une petite chaise en 
plastique. Nous avons compris pourquoi, en voyant des enfants ayant cours à l’extérieur sous les arbres. 
Les classes sont surpeuplées dans une école encore en construction, mais les enseignants que nous 
avons rencontrés font de leur mieux avec les moyens dont ils disposent. 
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Quant aux petits, ils vont à la 
crèche de l’Abrigo. Tout comme à 
Huambo, les sœurs ont ouvert une 
crèche dans laquelle elles 
accueillent des enfants externes. 
Le succès est tellement grand 
qu’elles refusent du monde. Grâce 
à cette rentrée d’argent l’Abrigo 
s’autofinance. 

 

Ci-contre les enfants de la crèche 
en promenade avec les 
« vigilancias », les aides-
maternelles. 

 

 

Pour arriver à cette autosuffisance, les sœurs de l’Abrigo ont du se montrer inventives afin de trouver un 
projet qui tienne la route et qui remplace le projet d’autosuffisance initial, c'est-à-dire l’exploitation du 
champ dont Terre des Hommes Alsace a cofinancé l’achat au début des années 2000. Malheureusement 

ce champ n’a pas donné les 
rendements escomptés, et ce 
pour de multiples raisons qui vont 
du manque d’eau, au manque de 
moyens techniques, il faudrait en 
effet un tracteur pour travailler 
cette énorme surface et une autre 
pompe à eau. Mais même si le 
champ n’a pas permis d’accéder 
à l’autosuffisance, le travail que 
fournit sœur Alicia et son équipe 
permet aux enfants de l’Abrigo de 
manger des légumes frais et de 
se régaler de mangues cueillies 
directement à l’arbre.                                         

 

         Partie du champ qui profite 
de l’irrigation grâce à la pompe à eau 

 
Pour notre dernière soirée à l’Abrigo les enfants nous ont fait la surprise d’un petit spectacle de danses et 
de chants, après un échange de cadeaux, beaucoup de rires mais aussi de larmes, nous nous sommes 
séparés de ces enfants en leur promettant de revenir les voir bientôt.  

              
           Danielle Grumet 
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HAÏTI…  
 
12 JANVIER 2010, un terrible séisme détruit les 3/4 de 
Port-au-Prince mais aussi d'autres villes : 1,5 million de sans-
abris, des milliers d'amputés, de blessés et… 230 000 morts ! 
 
TERRE DES HOMMES ALSACE, présente en Haïti depuis 
1996 au dispensaire des Palmes, a réagi immédiatement par 
une aide d'urgence (médicaments, remise en état de 4 écoles 
et de 2 dispensaires…) Bulletin TDHA N° 105 

 

 et maintenant…  
 
Déjà avant ces événements, Haïti figurait dans le bas du 
classement des pays selon leur indice de développement 
humain et bon dernier dans le secteur Caraïbe. 
La lente amélioration en marche depuis le départ du prési-
dent Aristide, en 2004, s'est donc trouvée anéantie en 
moins d'une minute créant des problèmes d'une ampleur 
que nous ne pouvons pas imaginer. Pour résumer : beau-
coup de Haïtiens sont en situation d'urgence permanente… 
et pour un certain temps. Il ne s'agit non seulement de re-
construire mais tout simplement de créer les conditions 
d'une vie décente ! 
La présence des forces de l'ONU, la désorganisation de 
tous les services, des élections présidentielles s'étirant sur 
plus d'un an et le choléra ont encore compliqué une situa-
tion dramatique depuis longtemps…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première phase (enquêtes, recensements, états des lieux et des besoins…) de ce projet, démarré en 
octobre 2010, est achevée. Le début de 2011 a été consacré à l'information des parents et des respon-
sables locaux, la formation des maîtres et à la sélection des écoles-communautés répondant aux cri-
tères de fiabilité. Comme on peut le constater, le défi est de taille mais correspond à un véritable pari sur 
l'avenir : donner leur chance aux plus jeunes en commençant par la scolarisation.   
 

 
◄ La formation des 
parents et des ensei-
gnants permet de mo-
tiver les communautés 
rurales.  
 
 
Peu de moyens mais 
beaucoup d'envie 
d'apprendre. ► 
 
 

  
   

        Antoine STEIB – Responsable Haïti 

Avec la Fondation de France et l'association Inter'Aide de Versailles, 
TDH Alsace contribue à la relance de la scolarisation dans la 
zone rurale de Petit Gôave (zones des Palmes et Delatte). 
 

Zones Palmes - Delatte 

Port au Prince 
Photo Alain Steib 
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Inauguration de Village Chance 
 
Rappelez-vous en 2007, nous vous proposions 
d'acquérir 1m2 de terrain au Vietnam pour 
soutenir le nouveau projet de Tim Aline à Ho Chi 
Minh Ville : VILLAGE CHANCE. 
 
Fin octobre 2009, était posée la première pierre 
de ce village pas comme les autres. 
L'inauguration a eu lieu le 20 janvier 2011 sur le 
site même du village.  

Eau 100 Frontières – Ecole St Joseph de Rouffach 
 
A l’occasion du centenaire de l’UGSEL (association 
sportive), les enseignants de l’école ont proposé des 
défis sportifs aux enfants de l’école primaire. 
 
Les élèves se sont fait parrainer financièrement leurs 
défis par leurs parents et familles. 
 
Le projet « Eau 100 Frontières » proposé par notre 
association prévoyait initialement l’installation de cinq 
pompes à eau au Vietnam permettant l’accès à une 
eau propre pour les plus démunis (prévention des 
maladies hépatiques et autres parasitoses). 
La journée sportive était précédée d’une projection 
sur nos programmes au Vietnam pour sensibiliser les 
participants. 
Un magnifique vitrail réalisé par les différentes 
classes de l’école a été dévoilé lors de la cérémonie 
de  clôture de cette belle journée. 
 
Grâce à la forte mobilisation des élèves et 
enseignants, un chèque de plus de 3100 euros a été 
remis aux représentants de  notre association et 21 
pompes à eau seront installées dans les villages 
autour de Soctrang. 300 personnes auront ainsi accès 
à l’eau potable ! 
 
Un grand merci à tous les enfants et enseignants ! 
 
 
 

Le but du Village Chance est de répondre aux besoins urgents en matière de logements adaptés aux 
personnes handicapées. Il comprend 40 appartements familiaux adaptés à des handicapés se déplaçant 
en chaise roulante. La plupart d'entre eux sont dimensionnés pour des familles avec un ou plusieurs 
enfants. Chaque handicapé pourra y vivre de manière autonome, grâce aux équipements adaptés des 
accès, des sanitaires et des cuisines. Mais ce n'est pas juste un immeuble pour handicapés. Tout est 
conçu, conformément à la philosophie de Maison Chance, pour favoriser l'entraide et la solidarité entre 
handicapés et bien portants, mais aussi entre les générations. De même, tout est aménagé pour favoriser 
les échanges avec les habitants des quartiers voisins et l'intégration du village dans son environnement.  
 
Longue vie à Village CHANCE! 
 

Emmanuel LASSIAT 
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FLAMMEN Jacques 
Responsable Sénégal pour 

TDHA 

 

Journée ordinaire d’une 
écolière au Sénégal. 

Maïmouna a 10 ans et 7 frères et sœurs. Elle habite dans une petite 
maison sans eau ni électricité. Sa maman va vendre des tissus au marché 
et son papa travaille à Dakar. Le revenu de la famille est  d’environ 200 
euros par mois. 
Le réveil a lieu avec le soleil, vers 6 heures du matin. Les enfants prennent 
une boisson chaude faite avec du café soluble. Parfois il y a un morceau 
de pain, mais souvent les enfants partent à l’école sans rien manger. Avant 
de se mettre en route pour une journée de classe, chacun effectue  une 
tâche pour aider la maman : chercher de l’eau ou du bois, balayer la cour 
et la maison ou nourrir les quelques animaux de la famille.  
L’école est à quelques centaines de mètres de la maison. Le terrain est 
sablonneux, mais il est difficilement praticable, car semé de multiples 

  
 
 
 

épines de toutes les tailles. Lors de ma visite en novembre 
2010, j’avais du mal à marcher avec des chaussures de sport, 
mais cela ne pose pas de problème aux enfants qui font le 
chemin en courant (en tongs ou en claquettes). 
Les cours débutent à 8h et les enfants sont en classe jusqu’à 
l’heure attendue du déjeuner, vers 13h. Une fois le repas 
dégusté, les enfants rangent et nettoient les classes. Ils 
rentrent chez eux vers 14h, mais la journée est loin d’être 
finie. 
Malgré la chaleur intense, les enfants vont faire la corvée 
d’arrosage des champs. Cela peut prendre plusieurs heures 
surtout si le puits est à distance. Enfin arrive le repas du soir 
où le menu sera le plus souvent composé de  riz uniquement. 
Il restera encore un peu de temps à  Maïmouna pour jouer 
avec ses frères et sœurs, avant d’aller se coucher vers 19h au 
moment du coucher du soleil. Elle a accompli son travail sans 
jamais rechigner ni se plaindre.  
 

                 

                Des nouvelles du champ….. 

Les oignons sont magnifiques et la récolte promet d’être 
conséquente. Une partie des ces oignons servira à la 
cantine de l’école et le reste sera vendu dans une 
coopérative afin de réaliser un petit bénéfice. Cela tombe 
bien car l’association américaine Counter Part se retire 
du projet, comme prévu. Cette association fournissait de 
l’huile, des lentilles et du blé. 
…..et du poulailler 
Terre des Hommes Alsace vient de virer la somme 
nécessaire pour le démarrage du poulailler qui devrait 
permettre de générer des recettes. Comme pour les 
oignons, une partie des poulets sera mangée par les 
enfants, le reste sera vendu. 
 Le directeur de l’école, Djiby Sar est très impliqué dans le projet. Il organise le travail des mamans 

volontaires à la cantine, et trouve du soutien auprès de ses collègues enseignants qui ont compris l’intérêt de 
ce programme en termes de résultats scolaires, fréquentation etc… 
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Le Pérou 
Nouvelles du pays et de nos 

partenaires 

 

.La situation intérieure au Pérou 

En 2010, le pays a connu une augmentation des conflits sociaux car les richesses continuent 
à être mal partagées, sans prise en compte de la condition humaine des plus démunis. L’être 
humain principalement les femmes et les enfants sont exploités. A Lima comme dans les 
autres grandes villes,10% des femmes sont analphabètes et 20% des enfants entre 6 et 10 
ans sont considérés comme dénutris selon les statistiques officielles. 

En ce début d’année 2011, des élections 
présidentielles sont en cours, mais au-delà des 
grandes promesses pré-électorales, la population 
ne se fait guère d’illusions quant à la 
concrétisation de ces promesses car tous les 
candidats sont issus des partis politiques 
traditionnels qui gouvernent le pays depuis 20 
ans. Le prix des denrées de base continue à 
augmenter sans cesse et de plus en plus de 
familles tombent dans la misère et rejoignent les 
démunis. 

Nouvelles de l’orphelinat d’ Abancay (extraits d’un courrier de Sœur Doris) 

A Abancay, les jours passent  à une vitesse phénoménale et de nouvelles arrivées nous 
réjouissent tous à la maison de la Divine Providence. En effet durant les 2 derniers mois, 
nous avons accueilli de nouveaux pensionnaires. Le premier, un bébé de 8 mois en sous-
nutrition dont la mère gravement malade a fini par mourir, puis une petite fille et enfin tout 
dernièrement un petit garçon. Cela fait plaisir à tout le monde d’avoir ces petites créatures 
pour leur donner tout l’amour qu’elles nécessitent pour grandir dans un certain bien-être. 
Nous avons également du faire appel à du personnel 
supplémentaire (une sœur novice) pour s’occuper, 
nourrir et stimuler ces enfants qui sont mis entre nos 
mains et pour que nous puissions faire le travail de 
leurs mères décédées. La première semaine de mai, 
les cours scolaires ont redémarré. Les enfants 
assistent aux cours puis font leurs devoirs dans leurs 
chambres. 

Un grand merci à nos amis de Terre Des Hommes 
Alsace dont l’aide rend possible l’épanouissement de 
ces enfants. 

Jean-Jacques Kieffer 

  

 

Les mères de familles manifestent contre la misère. 

 

 

La dernière pensionnaire arrivée à l’orphelinat 
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PROGRAMME D’APPUI AUX ENFANTS MALADES DEMUNIS DANS  LE SERVICE 
PEDIATRIQUE DU CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONALE DE 

FIANARANTSOA 
 

Fianarantsoa, comme toutes les provinces de Madagascar a vécu des 
périodes houleuses durant l’année 2010. Des changements au niveau 
des postes clés de l’administration (chef de Région, Maire de 
Fianarantsoa,) cela semble être la logique des choses à Madagascar, 
chacun attend son tour pour accéder au pouvoir. Actuellement, c’est le 
temps de l’ HAT (haute autorité de la  transition). 
De ce fait, l’anarchie règne et les dirigeants oublient leur principale 
mission : servir le peuple. Les dirigeants nouvellement nommés ne font 
que s’enrichir le plus vite possible par peur que la main ne passe du 
côté adverse. Devant cette situation, les petites gens subissent les 
conséquences et la misère. 

La situation politique du pays est dans l’incertitude, les bailleurs de fonds internationaux s’alignent 
sur la décision des instances internationales, celle de suspendre toute subvention. L’état, devant ce 
manque de fonds, est obligé de trouver une solution, dont l’une entre autres est la pression fiscale 
au niveau des contribuables. 
Le marché est inondé de produits bon marché venant d’Asie et des pays africains arabes. Ces 
produits sont souvent impropres à la consommation. Les dates de péremption sont souvent 
dépassées ou falsifiées. Les cas d’intoxication sont de plus en plus nombreux. 
Sur le plan marché du travail, beaucoup d’établissements ont plié bagages sous différentes formes 
soit chômage technique ou économique ou dépôt de bilan. La catégorisation du chômage change 
d’un établissement à un autre, ceci pour minimiser les droits des employés. 
Les prix ne cessent d’augmenter malgré l’effort des dirigeants pour stabiliser le taux de change. 
L’état a inventé un marché pour les démunis : « Tsena mora » mais à quel prix. Le mécanisme de 
ce projet  se résume à une exonération des taxes pour les sociétés fournisseurs de marchandises. 
Cette politique va pénaliser les sociétés non associées à ce principe. La libre concurrence n’est plus 
respectée et la classe moyenne est prise en otage par l’iniquité. 
Les charges de l‘état au niveau des salaires et autres avantages des Haut Fonctionnaires sont  
exorbitantes. Par exemple, le salaire du CST «  conseil suprême de la transition », équivalent du 
sénat d’avant, s’élève à 25 Millions d’ariary soit 9000 euros plus autres avantages tels que les 
carburants, la maison … or le SMIC est à 23 euros. Ces conseillers sont au nombre de 300 environ. 
 
En résumé, l’économie et la politique restent dans l’obscurité totale vu que le dirigeant actuel n’a pas 
le profil de l’emploi et est entouré en plus par de véritables renards. Les solutions proposées 
demeurent des solutions tampons.  Heureusement que les aides humanitaires sont toujours 
présentes pour temporiser les conséquences de la gourmandise des autres. 
 
Extrait du rapport des docteurs Charlys et Joro Madagascar mars 2011. 

Nouvelles de l’hôpital de 

Fianarantsoa à MADAGASCAR 

 
« Le salaire d’un 
haut  fonctionnaire 
est de 9000 euros 
alors que le SMIC 
est à 23 euros dans 
la grande Ile» 
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Nofy  Alfa est petit garçon de 
la brousse âgé de 6 ans. Il est 
l’aîné dans une fratrie de 3 
garçons. 
L’enfant est venu à l’hôpital 
pédiatrique de Fianarantsoa 
afin de soigner un rhume qui 
avait largement dégénéré. 
Lors de l’admission de l’enfant 
son œil gauche était déjà sorti 
de sa cavité orbitaire. Après 
investigation de l’équipe de la 
pédiatrie, un début de 
diagnostic a pu être posé.  
Il s’agissait au début d’une 
rhinite trainante négligée  qui 
s’est compliquée en une otite 
purulente mal traitée. 
Et voilà comment à 
Madagascar, un petit garçon 
de 6 ans s’est trouvé entre la 
vie et la mort pour un rhume 
mal soigné. 
L’équipe pédiatrique est 
intervenue rapidement en 
essayant de maîtriser 
l’infection avec de fortes 
doses d’antibiotiques et des 
doses massives d’anti-
inflammatoires. 
Une fois l’inflammation 
réduite, l’équipe a du décider 
d’opérer le petit garçon en lui 
enlevant son œil gauche. 
Actuellement l’enfant revient 
régulièrement pour des 
contrôles à l’hôpital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce cas montre la négligence 
des parents, mais aussi le 
manque de médicament dans 
la brousse. Les familles ne 
peuvent pas payer les 
médicaments, qui du reste, 
sont souvent difficiles à 
trouver surtout dans les coins 
reculés. 
Les parents se rendent à 
l’hôpital en toute dernière 
extrémité et c’est souvent trop 
tard pour que l’équipe 
médicale puisse intervenir de 
manière efficace. 
Pour un simple écoulement 
nasal, le résultat a été une 
énucléation du globe oculaire. 
Heureusement grâce au 
travail de l’équipe médicale, le 
pire a pu être évité pour le 
petit Alfa. 
L’enfant malgré son œil en 
moins pourra néanmoins vivre 
normalement. 
 
 

C’est dans des cas comme 
celui du petit Alfa que l’on 
peut mesurer à quel point 
l’aide de Terre des Hommes 
Alsace est indispensable 
Nous recevons des rapports 
réguliers de la part du docteur 
Joro responsable du volet 
hôpital pédiatrique. 
Les enfants de 0 à 6 mois 
hospitalisés sont peu 
nombreux car ils sont encore 
sous allaitement maternel et 
donc protégés. 
C’est surtout les enfants de 12 
à 59 mois qui sont les plus 
nombreux. Cette tranche 
d’âge correspond  à la période 
de grande vulnérabilité de 
l’enfant en matière de santé 
en général. 
Les enfants qui arrivent à 
l’hôpital sont souvent 
grandement dénutris et cela 
complique sérieusement le 
travail des médecins. 
Nous sommes quand même 
satisfaits du résultat de 
l’évaluation de l’année 2010 
quant à la prise en charge des 
enfants hospitalisés.  
Le taux de mortalité continue 
à baisser de manière régulière 
et les équipes médicales sont 
heureuses d’avoir les moyens 
d’intervenir pour soulager les 
enfants qui leurs sont 
amenés. 

 
 
   Brigitte FLAMMEN 
      responsable des  
        programmes  

MADAGASCAR 
 

Un simple rhume 
qui fait perdre un 
œil à un enfant. 
 
Madagascar l’île où 
il ne fait pas bon 
être malade !!!   
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Deux mois et demi en immersion dans une école TDHA… 
 
 
Instituteur retraité, très occupé comme tout retraité qui se respecte, avec des projets plein la 
tête, l’idée saugrenue de “rempiler“ ne m’avait jamais effleuré. 
Et pourtant, une visite de Marc Deck et le mot magique “Inde“ ayant passé par là,  je me suis 
retrouvé, le 20 septembre 2010, en face des 91 élèves de l’Ecole Saint Exupéry et de leurs 
instituteurs, pour un accueil digne d’une star de Bollywood. 
 
L’école Saint Exupéry de Cheyur, dans l’état du Tamil Nadu (Inde du sud) a été construite 
grâce à la collaboration de TDH Alsace et son partenaire indien TDH Core (Children’s 
Organization for Relief and Education) ; elle est située à l’écart du village, entourée de 
cocotiers et d’arbustes qui abritent des dizaines de colonies d’échassiers et d’oiseaux 
bigarrés ; l’architecture est originale mais fonctionnelle, avec 5 salles de classes, une salle 
d’activités et 2 bureaux disposés en forme de U autour d’un espace qui sera aménagé en 
cour de récréation dans un futur proche. Au cours de notre séjour, des travaux d’extension 
pour un premier étage ont démarré, souvent interrompus par les fortes pluies qui ont 
commencé à s’abattre sur la région dès fin octobre. 
 
  
 
 

 
Les élèves sont originaires de Cheyur mais 
aussi des villages des alentours et 3 véhicules  
de l’école, un bus, un mini bus et un 4x4 
assurent le ramassage quotidien, du lundi au 
vendredi, dans un rayon de 20 km environ.  
 
Tous les enfants et instituteurs apportent leur 
déjeuner à l’école, le règlement intérieur de 
l’école stipule d’ailleurs que le repas de midi doit 
être pris en commun. 
 

 
Le système scolaire du Tamil Nadu  a de fortes similitudes avec le système français : école 
maternelle –Kindergarden- , école primaire qui accueille des enfants de 6 à 11 ans sur 5 
niveaux, et puis un cycle  “Upper Primary“ de 3 ans pour les enfants de 12 à 15 ans. L’année 
scolaire comprend 3 trimestres de début juin à fin mars. 
 
L’ambition affichée de TDH Core est d’assurer l’équilibre budgétaire dans un premier temps, 
et de générer à terme un bénéfice suffisant pour couvrir la contribution de TDHA au 
fonctionnement du Home Puspam, un foyer pour orphelins et enfants abandonnés, à 
Tiruvannamalai. Cet objectif pourrait être atteint à partir de 150 inscrits, le recrutement se 
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La sieste des petits de maternelle 

faisant essentiellement au sein des classes moyennes, commerçants et fonctionnaires, qui 
sont prêtes à s’acquitter des frais de scolarité en échange d’un enseignement de qualité. 
Des enfants de familles défavorisées bénéficiant de parrainages TDH Alsace sont également 
accueillis. 
 

 Après un démarrage en douceur avec 
28 élèves inscrits en juin 2009, un bond 
a été effectué dès la rentrée 2010 avec 
91 inscrits,  répartis dans 5 classes : 2 
classes maternelles – LKG et UKG- 
(moyenne et grande section) et 3 
classes primaires, Standard 1, 2 et 3, 
l’équivalent de nos CP, CE1 et CE2.  
Cette progression spectaculaire, 
combinée à l’absence d’un “chef“ –la 
principale étant en congé de maternité 
à partir de juillet- a quelque peu 
perturbé l’organisation du 1er trimestre 
et comme les enseignants savaient 
qu’un “professionnel“ allait arriver, 
j’étais attendu comme le sauveur avec 
sa panoplie de recettes miracles. 
 

Le premier chantier a consisté à passer d’un système de type “collège“ avec des instituteurs 
spécialisés dans les différentes matières à une organisation classique d’école primaire, à 
savoir un maître par classe. Dès le début du 2ème trimestre, le 4 octobre, cette nouvelle 
organisation pédagogique a été mise en place, avec les ajustements adéquats, à la 
satisfaction générale.  
 
Paradoxalement, bien que mes propositions de réorganisation répondaient à une demande 
forte des enseignants des classes primaires, ils semblaient incapables de les mettre en 
œuvre de leur propre initiative.  
 
 Au fil des jours un mode de 
fonctionnement a été adopté: brève 
rencontre  de l’équipe avant le début des 
cours pour “communier“ dans une même 
dynamique et réunion quotidienne après la 
classe pour des échanges autour de sujets 
d’actualité, tels que l’emploi du temps, 
l’organisation des activités optionnelles, 
les évaluations, les méthodes de lecture, 
le soutien aux élèves en difficulté, 
l’aménagement des locaux, l’organisation 
de manifestations, la pratique de l’anglais, 
etc. 
 
 En même temps, Marie-Odile, mon épouse a entrepris une vaste opération de mise à jour 
de la comptabilité de l’école en compagnie de la Principale revenue de son congé de 
maternité. Entreprise qui a occupé une grande partie de leurs journées du mois de 
novembre.  
 
Un moment exceptionnel de notre séjour ce fut la visite du siège de TDH Core de 
Tiruvannamalai et de ses différents foyers d’accueil d’enfants victimes. Victimes de ce que 
l’homme peut avoir de plus détestable. Près de 2000 enfants, orphelins, abandonnés, 
vendus, maltraités, prostitués, infectés par le SIDA, placés par la justice, sont pris en charge 
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par l’un des 18 programmes de l’association qui réalise des miracles au quotidien grâce à un 
engagement sans limite de Chezhian le directeur, de Marc et de toute l’équipe.  
 
On ne sort pas indemne de telles rencontres ; il faudrait que parrains et bienfaiteurs puissent 
se rendre compte du bénéfice inestimable de leur soutien, qui permet, jour après jour, de 
reconstruire des vies promises à une mort sociale inéluctable. Nous pouvons en témoigner, 
car nous l’avons vu dans les yeux des enfants des foyers Puspam, Maya, ou Alaigal, dans  
leurs sourires, leur joie de vivre, leur accueil chaleureux,  leur détermination aussi, comme 
en témoigne  leur engagement aux séances de Karaté ou de yoga auxquelles nous avons 
assisté. Nous avons aussi vu la détresse de ceux qui “savaient“, ou qui se doutaient d’une 
issue fatale, et qui sont entourés de plus de soin, de plus d’attention, de plus d’affection 
encore. Maigre réconfort et triste consolation. 
 
Moment fort encore, cette visite de l’Ecole Primaire Française de Pondichery, rattachée au 
Lycée Français de cette ville, le plus grand lycée français d’Asie, qui bénéficie d’un prestige 
inégalé en Inde. L’autorisation du proviseur du Lycée nous a ouvert les portes de l’école et 
les instituteurs ont pu mesurer tout le chemin qui restait à parcourir. 
 

Et bien d’autres moments privilégiés, 
comme cette journée « nature » avec 
les parents venus planter des arbres, 
les sorties avec les maternelles à la 
pépinière, les tournées dans les 
villages à la rencontre des familles, 
agriculteurs, cueilleurs de noix de 
coco, pêcheurs, les leçons d’initiation 
au français avec les enfants du 
primaire, les séances d’ English 
Conversation avec les instituteurs…qui 
se sont succédés au point que tout 
notre programme “touristique“ prévu – 
Découverte des sites et des temples du 
Tamil Nadu- , a été réduit, faute de 
temps, à une rapide visite de 
l’incontournable site de Mamalapuram. 

 
Notre séjour a pris fin le 2 décembre ; l’aventure, non : les billets d’avion sont déjà réservés 
pour le prochain voyage, en juin 2011, pour accompagner la rentrée 2011/2012. 
 

Jean-Jacques ZWINGELSTEIN 
 
 
Aux dernières nouvelles de l’école Saint-Exupéry, la construction du 2ème étage avance 
doucement mais sûrement ! Pour la rentrée de juin 2011 tout devrait être fin prêt afin 
d’accueillir les élèves anciens et nouveaux dans de bonnes conditions…  
Il nous reste également à recruter des enseignants compétents qui maîtrisent l’anglais, ce 
qui n’est pas toujours facile. Mais Chezhian et Marc Deck ne baissent pas les bras et font 
tout pour que l’école réponde aux attentes des parents et aux objectifs fixés : dispenser un 
enseignement de qualité et générer des profits grâce aux droits d’inscription. En avant pour 
cette 3ème rentrée !  
Terre des Hommes Alsace souhaite beaucoup de succès à Terre des Hommes Core dans la 
gestion de ce programme. 
 

Tania Fuchs 
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ASSEMBLEE GENERALE 
DU SAMEDI 2 Avril 2011 

  
 
C’est dans la salle du Trèfle, mise à disposition par la  ville de Rixheim,  que se tient cette nouvelle édition 
de l’Assemblée Générale de Terre des Hommes Alsace. Et c’est devant un auditoire nombreux que Simon 
Rey, notre président, ouvre la séance.  
 
Dans son rapport moral, le président insiste sur le besoin d’avancer tous unis, marraines, parrains, 
donateurs et bénévoles, afin d’apporter  inlassablement les fonds  nécessaires à nos partenaires qui sur 
place, font un travail immense afin de donner dignité, réconfort et amour aux enfants de nos programmes. 
 
Lors de la présentation de la partie financière, les réviseurs aux comptes ont souligné l’excellente tenue 
des comptes ainsi que la somme de travail que cela représente.  
 
Après la pause, chaque responsable pays a présenté les projets pour lesquels nous œuvrons tous tout au 
long de l’année. Ce tour d’horizon a été l’occasion de constater le travail déjà effectué pour soulager la 
misère des enfants, mais il a également permis de mesurer tout ce qu’il reste encore à faire, notamment 
dans des pays touchés non seulement par l’injustice sociale mais aussi par des phénomènes naturels 
particulièrement violents. 
 
Avant de clore l’AG, le président annonce dès à présent  une année 2012 particulièrement riche en 
évènements, puisqu’il s’agit de fêter le 40ème anniversaire de  notre association. 
 
Après la partie officielle, nous nous sommes retrouvés autour d’un délicieux repas préparé par Sandrine et 
Michel Schmitt et leur fidèle équipe, et servi avec célérité et efficacité  par le groupe Jeunes.  
La soirée s’est terminée bien plus tard que d’habitude, signe d’une belle convivialité. 
 
La somme représentant les repas a été versée  au compte Jeunes pour de prochaines actions.  
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CONCERT AU PROFIT DE 

TERRE DES HOMMES ALSACE 

Dimanche 19 Juin - 17H00 

Chapelle St Benoit - Entremont - Rixheim  

2 chorales de jeunes nous ferons le plaisir de donner un concert au profit des enfants de  
Terre des Hommes Alsace, il s’agit des chorales : 

 Prélude qui est composée des jeunes de la chorale Jean XXIII de Riedisheim, sous la direction  
de Véronique TROMMENSCHLAGER, qui présentera un conte musical de Jean Nô  

avec un texte et une mise en scène conçus par les enfants. 

Crescendo qui est composée des jeunes de la chorale Ste Cécile de Rixheim, sous la direction de  
Nathalie MARBACH, qui proposera des chants issus de son répertoire. 

Pour clore le concert, les 2 chorales chanteront ensemble. 

Venez nombreux soutenir ce geste de solidarité de jeunes mélomanes  
envers d’autre jeunes moins chanceux qu’eux 

Entrée libre - Plateau 

Partagez votre bonheur, parrainez un enfant! 
 

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€ ne vous reviendra réellement qu’à 17€ ! 
 

 Je souhaite parrainer un enfant défavorisé et je m’engage à verser ……………. €  par mois. 
 (au minimum 20€), au rythme qui me convient 
 

                 mensuel  trimestriel  semestriel   annuel. 
  

Je choisis le pays dans lequel je souhaite parrainer cet enfant : 
 

  Angola    Brésil    Haïti    Inde    Madagascar   Pérou    Sénégal    Vietnam 
 
Le responsable projet du pays choisi me fera parvenir un dossier et j’aurai régulièrement des 
nouvelles du centre où vit le filleul par le biais du bulletin. 

    Je  ne souhaite pas parrainer, mais  désire soutenir votre action. 

        Je vous adresse un don de ………….……….....€ (par chèque bancaire, virement) 
Nom, Prénom________________________________ 
Adresse_____________________________________ 
Téléphone___________________________________ 
Courriel :____________________________________ 
 

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 

CCM du Vieil Armand UFFHOLTZ       IBAN  FR 76 1027 8035 1000 0603 9444 059 
 

 

    

        

 

mailto:tdh.alsace@wanadoo.fr
http://www.terredeshommes-alsace.com/
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AGENDA 
Fêtes des casemates 

Bettlach le 2 et 3 juillet 2011 

La municipalité de Bettlach, 
charmant village sundgauvien, en 
accord avec les associations locales, 
a proposé la participation de Terre 
des Hommes Alsace à la fête des 
casemates qui aura lieu sur les 
hauteurs des villages autour des 
vestiges historiques. 

Malgré de nombreuses activités tout au long de l’année le groupe de bénévoles sundgauviens  m’a 
encouragé à accepter cette proposition.  

Avant tout l’objectif sera de véhiculer une bonne image de notre association, de montrer le savoir faire de 
l’équipe afin d’avoir de nombreux clients satisfaits  et de nous intégrer dans cette fête champêtre réputée et 
qui connait toujours un grand succès. 

Certains bénévoles motivés ont affiché le chiffre de 10'000 repas pour les enfants de nos projets ! 

Nous allons proposer des grillades, frites, salades, sangria et apporter un peu d’ambiance brésilienne. 

   Plus d’informations sur www.bettlach.fr   animations   
       Simon Rey 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marche de Muespach-le-haut 

25 septembre 2011 

Pour la 13ème édition de cette marche de solidarité, nous allons essayer de proposer 2 parcours d’environ 5 
et 10 kilomètres. Alors dès à présent notez cette date dans votre agenda et motivez vos connaissances et 
amis à participer pour partager ! 

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPERATION ORANGE  2011 

 

 

 

 

 

 

L’opération « Oranges » 2010 a rapporté 35300€, soit 105900 repas  pour les enfants de nos 
programmes.  Bravo à tous les organisateurs et vendeurs. 

Il faut dès maintenant penser à la campagne 2011. Si vous pensez organiser une vente ou simplement 
participer à l’une ou l’autre action, prenez contact avec moi. Je suis en mesure de vous fournir des 
modèles de lettres ( demandes, remerciements etc..) ou de vous mettre en relation avec une personne 
ou un groupe organisateur(trice) d’une vente. 

Pour tout renseignement, appelez le 06.83.10.23.23 ou envoyez un courriel à flammen.co@wanadoo.fr 

Jacky FLAMMEN 

http://www.bettlach.fr/
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Faisons les comptes… 2010 ! 

   
 
 
                                 

                                                                                              

Troncs
0,70%

Vêtements
3,12%

Dons
13,99%

Cartes de 
membres

0,14% Oranges
5,02%

Lièvres
6,60%

Produits financiers
0,79%

Parrainages
62,55%

Stands - 
Projections

5,38%

Reprises 
provisions

1,71%

Actions 
95,06%

Travaux + 
fournitures 

0,45%

Prospections + 
bulletin + 

impressions 
diverses
 0,52%

Achats Divers 
2,94%

Frais financiers 
0,08%

Frais de 
gestion 0,94%

Aides versées… Près de 1800 € / jour !!! 
 

  
 

 La comptabilité de Terre des Hommes Alsace, c’est… 
 

         
             

PEROU
16,58%

MADAGASCAR
12,78%

INDE
36,34%

HAITI
6,41%

BRESIL
10,46%

SENEGAL
2,52%

ANGOLA
2,99%

VIETNAM
7,53%

Actions 
ponctuelles, 

2%
CHIRURGIE

4%

Emmanuel LASSIAT , Trésorier 

 
Recettes 2010 : 702638 € 

L’année 2010  est marquée par une légère 
baisse  des recettes (- 5%). Rappelons 
toutefois, qu’en 2009 les legs perçus avaient 
été relativement importants… 
Les parrainages et dons représentent 76% 
des fonds collectés. Les résultats de 
l’ « opération orange » sont en léger recul (-
2%, 35289 €). Cependant,  nous 
enregistrons un nouveau record de vente de 
lièvres de Pâques (+ 6%, 46378 €). 
Soulignons également les résultats des 
ventes réalisées par nos bénévoles (stands, 
vêtements, troncs) qui représentent un total 
de 64682 € et de nombreuses heures de 
bénévolat ! 
 

 
Actions 2010 : 639960 € 

Notre aide est marquée par une forte 
progression (+ 9%). Nous avons poursuivi 
notre participation à la construction de l’école 
Saint-Exupéry en Inde (2ème étage). Nous 
espérons ainsi conduire l’un de nos 
programmes à l’autosuffisance. Nous avons 
répondu favorablement à des demandes 
d’aides urgentes, tout en reconstituant nos 
réserves à hauteur de 29435 € ! 
 

Dépenses 2010 : 673203 € 
Nous nous sommes attachés à réduire au 
minimum les frais, afin que la quasi-totalité 
des fonds récoltés profite avant tout aux 
enfants. 
Les frais de gestion ne représentent que 
0,94% des dépenses (6355 €). 
Les actions (aides versées) représentent 
639960 € (95,06% des charges). 
 
Les dépenses de fonctionnement ont été 
revues à la baisse (33243 €  contre 59543 € 
en 2009), soit  - 44% ! (Par ex, la mise sous 
enveloppe du bulletin n’est plus 
externalisée). 

        
Emmanuel LASSIAT, Trésorier 

 
11200  écritures comptables, 
10700  dons uniques, ponctuels ou mensuels 
à affecter à près de 2200 donateurs ! 
 
  Et surtout… 
 
De nombreuses heures de pointage et de 
saisie informatique, 
Un logiciel informatique spécifique et 
performant, 
Une révision annuelle des comptes sincère 
et méthodique… Près de 4 heures en toute 
transparence ! 
 





Terre des Hommes Alsace - 3 rue des prés 68170  Rixheim tél : 03 89 70 17 35
Email : tdha.alsace@wanadoo.fr site: www.terredeshommes-alsace.com

IBAN FR 76 1027 8035 1000 0603 9444 059

Talon à renvoyer à:

Je souhaite soutenir un projet de Terre des Hommes Alsace
 
      20 € pour un cartable
      30 € pour un sac de riz
      30 € pour un kit de renutrition
      50 € pour un sac de haricots rouges
            70 € pour une chèvre reproductrice
      150 € pour une pompe à eau

Nom, Prénom:   ………………………………………………………………
Adresse:           ………………………………………………………………
                     ………………………………………………………………

C   ?
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