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l Nous, et surtout les nouvelles générations, avons 
tendance à vouloir posséder tout. Aussitôt mis 
sur le marché Il nous faut le dernier téléphone 
portable, les dernières chaussures de marque… 
Tout devrait être à notre disposition et dans 
l’instant. De plus, l'homme d'aujourd'hui est 
tellement sensibilisé au problème de la liberté, 
que beaucoup de gens confondent liberté et 
égoïsme.

Membres de Terre des Hommes Alsace, nous 
parlons d’une autre disponibilité : le temps offert pour aider les enfants en 
détresse, et aussi les dons effectués ou recherchés pour que nos actions 
puissent se réaliser. Notre disponibilité constitue un effort positif pour aider 
d’autres êtres humains et leur donner une chance d’avenir. Nous passons de 
l’égoïsme à la fraternité. Etre indisponible, c’est être occupé uniquement  de 
soi et ne pas être à l’écoute des besoins des autres, et surtout des enfants. 
Tous, membres de Terre des Hommes Alsace, nous voulons aider les enfants 
en détresse. Notre association est basée sur le bénévolat. Le bénévolat est 
un élément constitutif indispensable au fonctionnement des structures de 
notre association. Il en façonne la philosophie et l'histoire. L’engagement de 
chaque bénévole est porteur de sens et de satisfaction.

Au nom du conseil d’administration, je voudrais remercier chaque personne 
qui aide Terre des Hommes Alsace, les personnes qui s’occupent des 
vêtements, les vendeurs et vendeuses d’oranges ou de lièvres en chocolat, 
aux divers marchés, les jeunes qui organisent des récoltes, les chorales qui 
donnent des concerts, toutes les associations, sans oublier bien sûr tous les 
parrains et les donateurs ainsi que nos valeureux partenaires sur le terrain.

La balance négative de l’exercice 2012 était prévue vu que pour le 
quarantième anniversaire de notre association nous avions décidé d’allouer 
une aide ponctuelle de 10'000 € par pays soutenus.

Donc pas d’inquiétude, mais il ne faut pas relâcher nos efforts pour autant.
La continuité de vos efforts et de votre soutien à tous est essentielle. MERCI !

Simon Rey, Président

C’est ensemble
que nous pouvons construire.

TDH Alsace 
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«Quand tu donnes tu perçois plus que tu ne 
donnes, car tu n'étais rien et tu deviens».

Antoine de Saint-exupéry
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Pour tout 
renseignement 
n’ hésitez pas à 
téléphoner au
03 89 70 17 35
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Expo coquillages
samedi 14 &

dimanche 15 Septembre
Ottmarsheim

Journées d'octobre
du 4 au 14 Octobre

au Parc Expo de Mulhouse

Fête des rues
dimanche 23 juin

Bantzenheim

On ne 
voit bien
qu'avec le 
cœur...

Fête des casemates
6 et 7 juillet

Bettlach

15e Marche
de TDH Alsace

22 septembre
Muespach-le-haut

Pour la 15e édition 
de cette marche 

de solidarité, nous 
proposons 2 parcours 

d’environ 5 et 11 
kilomètres. Alors 

dès à présent notez 
cette date dans votre 

agenda et motivez 
vos connaissances et 

amis à participer pour 
partager !
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LE BILAN 2012 !
Les recettes de 2012 sont en baisse de 8 % ; (pour mémoire, un important 
legs avait été versé à l’association l’année précédente, 40 000 €).

Les parrainages et dons représentent 74 % des fonds collectés 
(474 758 €). Les résultats de l’ « opération orange » reculent de 14 % 
(37 155 €). La vente de « Lièvres de Pâques » connait toujours un 
réel succès permettant de collecter plus de 33 000 €. Nous avons pu 
compter sur nos bénévoles pour représenter notre association et tenir 
de nombreux stands tout au long de l’année. Les ventes réalisées à ces 
occasions (stands, vêtements, troncs) représentent un total de 80 000 € 
et de nombreuses heures de bénévolat ! 

Recettes 2012 : 641 916 €

Notre association fonctionne depuis plus de 40 ans grâce au bénévolat, cela 
nous permet de réduire considérablement nos dépenses.

Les frais de gestion ne représentent que 1,01 % des dépenses (7 550 €).
Les actions (aides versées) représentent 692 131 € (92.95 % des charges).

Dépenses 2012 : 744 633 €

Nous avons soutenu nos partenaires habituels et avons répondu 
à des appels ponctuels y compris en France. Plusieurs membres 
du CA ont été missionnés au cours de l’année pour vérifier que 
l’aide versée soit utilisée efficacement. En puisant sur les réserves 
bancaires, l’aide exceptionnelle 40e anniversaire a pu être versée !

Actions 2012 : 692 131 €

Aides versées… Près de 1900 € / jour !

La comptabilité deTerre des Hommes Alsace, c’est…

11 000  écritures comptables,
10 000  dons uniques, ponctuels 
ou mensuels à affecter à près de 
2 000 donateurs !

Et surtout… Le bénévolat absolu
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 !

Bilan simplifié disponible sur simple demande.

Emmanuel Lassiat, Trésorier

Les dépenses de fonctionnement représentent 52 502 € (7 % des dépenses, frais de gestion compris) ; les dépenses d’ordre 
exceptionnel faisant toujours l’objet d’un vote en réunion de CA.

En raison du 40e anniversaire de l’association, une aide exceptionnelle de 10 000 € par pays soutenus a été versée en cours 
d’année.

Faisons les comptes



Terre des Hommes Alsace /// N°110 /// Avril 2013 p5

Aides versées… Près de 1900 € / jour !

projet...
VIETNAM

Une eau propre pour les plus démunis
En milieu rural, les conditions géographiques et 
climatiques, l'ignorance des règles élémentaires 
d'hygiène entretiennent des pathologies infectieuses. 
Les populations locales n’ont pas toujours un accès 
direct aux soins et doivent parfois faire face à des 
situations sanitaires précaires.

Dans le cadre de la subvention spéciale 
« 40e anniversaire », nous avons décidé de soutenir 
la commune de Gia Canh pour  l'installation de 2 
nouvelles stations de traitement d'eau potable pour 
un total de 260.000.000 VND (Soit environ 10 000 €).

Le village Gia Canh est un village agricole qui fait partie 
de villages de montagne éloignés avec une
superficie de 17 000 hectares dont 12 000 
hectares de forêt naturelle et de plantation 
pour une population de 21 000 personnes. En 
raison de son étendue et de l’importance de 
la population, les déplacements sont difficiles, 
les niveaux d'éducation sont inégaux et les 
peuplades minoritaires représentent 1/3 de la 
population : Chơ Ro, Khmer ou Khơ-me, Châu 
Mạ, Mường, Nùng,Tày...

L'accès à une eau propre reste faible, 
actuellement 700 familles n'ont pas accès à 
l'eau potable pour leur utilisation journalière 
et souvent les habitants manquent d'eau 
durant les saisons sèches.

La réalisation de ces installations aura un impact 
immédiat sur la santé des populations en matière de
sécurité alimentaire (maladies digestives, hépatiques 
et parasitoses diverses).
Ces installations appartiendront aux autorités locales 
qui en assureront la maintenance et le fonctionnement.

Pour ce projet, nous avons fait appel à notre ami 
Marc De Muynck de l’association « les enfants du 
dragon » qui avait déjà été notre partenaire pour la 
réalisation du projet d’installation de pompes à eau 
au Vietnam, soutenu par les enfants de l’école Saint-
Joseph de Rouffach en 2011.

Emmanuel Lassiat
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SÉNÉGAL

Voyage au Sénégal du 7 au 21 
novembre 2012
Pour ce deuxième voyage à Gamadji, nous avons 
prévu de passer une semaine dans le programme de 
manière à avoir du temps pour faire quelque chose 
avec les mamans cuisinières et avec les enfants de 
l’école.

La journée du 7 novembre fut donc consacrée au 
voyage. Le lendemain, avec notre correspondant, 
nous avons sillonné Dakar pour faire un certain 
nombre d’achats de matériel  introuvable au village. 
Dakar paraît immense, avec de grandes avenues qui 
n’arrivent pourtant pas à écluser toute la circulation. 
Des magasins, des boutiques, mais le Sénégalais 
moyen n’y a pas accès, vu les prix pratiqués. Alors 
il reste les marchés où l’on trouve de tout : des 
casseroles, marmites aux manuels scolaires en 
passant par les vêtements, téléphones portables etc. 
La foule est très colorée, habillée en traditionnel ou 
à l’européenne.

Le lendemain, après 8 heures de voyage, nous 
arrivons à l’auberge de N’Dioum où nous logions 
lors de précédent séjour. Installation et petit tour 
au marché. 4 Km aller-retour sous 40° de chaleur. 
Heureusement, on peut acheter des bouteilles 
d’eau à un prix raisonnable dans toutes  les petites 

échoppes du bord de la route.

Cette première promenade nous permet de constater 
que les prix ont pas mal augmenté dans l’ensemble. 
Nous le vérifions chez l’épicier où se sert la cantine.

Le 10 novembre, grande journée qui débute par la 
cérémonie d’accueil à l’école. Discours, danses des 
femmes, des enfants, et oh surprise... un groupe 
d’enfants dirigé par une enseignante  entonne les 
hymnes nationaux français puis sénégalais.

Le lendemain,  journée à l’école, visite aux enfants 
et aux collègues et aussi aux mamans cuisinières. Au 
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projet...

menu : riz avec oignons frits et égratigné de zébu. Il est à 
noter que la ration individuelle de viande se situe entre 
10 et 20 g. Selon la saison, le repas peut être enrichi de 

quelques légumes 
de propre 
production, le 
zébu est remplacé 
par du poulet 
également de 
propre élevage. 
Ces activités, 
co nt ra i re m e nt 
à ce que nous 

espérions au départ  ne génèrent pas de recettes 
formidables, mais permettent néanmoins d’enrichir 
la ration quotidienne de nourriture des enfants et de 
varier un peu les menus.

Au moment du repas, une surprise désagréable : le 
vent s’est levé et envoie pas mal de sable dans les plats 
où mangent les enfants. Nous en discuterons avec le 
directeur et déciderons de construire un préau couvert 
avec la somme exceptionnelle accordée par le conseil 
d’administration. au titre du 40e anniversaire. 

Nous nous retrouvons à l’école le 12 novembre pour 
le contrôle de la comptabilité de la cantine, visite au 

champ et au jardin pédagogique en cours d’installation.
Pas de souci par rapport à la tenue des comptes, les 
documents sont là et bien classés. 

Au champ, les inondations du mois d’octobre ont 
emporté 4 ares d’aubergines et ruiné la pépinière 
d’oignons. Dommage, car les aubergines se vendent 
bien au marché de N’Dioum.

Le jardin est en cours, avec un peu de retard, il a 
fallu clôturer le terrain, installer une conduite d’eau, 
attendre la machine qui devait préparer la terre, dure 
comme du béton, et former un enseignant aux soins 
à apporter aux plantes mises en place. Les enfants 
y viendront par groupes et seront encadrés par les 
maîtres qui auront été formés par le collègue.

Nous avons pu organiser une petite excursion pour 
le groupe de chanteurs des hymnes. Nous les avons 
emmenés visiter une école à N’Dioum, de l’autre côté 
du fleuve. Il a fallu monter sur le bac pour les traversées. 
Pour la plupart des enfants, c’était la première occasion 
de quitter Gamadji. 

Au retour nous avons aidé à préparer la fête des 
mamans prévue pour le lendemain. Nous avons 
confectionné diverse sortes de beignets et du pop-corn 
à offrir aux 225 mamans cuisinières. Tout cela dans des 
bassines, sur un feu de bois. Et ça marche !!!

Jacky Flammen

la ration 
individuelle de 
viande se situe 

entre 10 et 20 g.

Les inondations du mois 
d’octobre ont emporté 4 

ares d’aubergines et ruiné la 
pépinière d’oignons



Terre des Hommes Alsace  /// N°110 /// Avril 2013p8

pr
oj

et
...

PÉROU

Dans ce bulletin je vous parlerais de notre 
3e partenaire au Pérou, les  cantines populaires de 

San Luis un autre district défavorisé de Lima et de 
quelques aspects aussi de la vie actuelle dans le pays.

Quelques 
nouvelles 
de nos 
programmes

Les activités de notre partenaire des cantines populaires
Nous soutenons actuellement quatre cantines 
populaires (comedores) dans cette banlieue sud 
de Lima. Mais une cantine populaire c’est quoi 
exactement ? Dans ces quartiers difficiles où le taux 
de chômage atteint des chiffres records (plus de 
50 % de la population) les familles en sont réduites 
à la mendicité ou à la recherche de petits revenus. 
En fait ce sont les enfants qui ont le plus à souffrir 
de la malnutrition et de la faim. Les paroisses et 
organisations caritatives essayent de leur venir en 
aide en faisant préparer un repas chaud par jour par 
des mamans bénévoles, l’achat de nourriture étant 
financé par des organismes donateurs. C’est ainsi 
que Terre des Hommes Alsace finance 4 cantines 
regroupant 480 enfants. En outre, autour de ces 
communautés s’est mis en place une véritable 
structure de formation pour les enfants ainsi que 
pour les mères de famille

C’est ainsi qu’en 2012, un certain nombre d’ateliers 
ont fonctionné tels : 
•	 Comment développer son potentiel

•	 Environnement : protection de l’eau
•	 Comment combattre l’intolérance
•	 Repas : l’équilibre nutritionnel
•	 La violence en milieu familial

Comme toujours, ce sont les enfants qui ont le plus 
à souffrir (physiquement et moralement)  dans ces 
secteurs difficiles et  votre générosité leur apporte 
une petite lueur d’espoir.
                                                                                                                                  J.J.Kieffer

Préparation des repas par les mamans

La situation actuelle au Pérou en ce début d’année 2013
L’automne 2011 a connu des élections présidentielles 
et parlementaires à partir desquelles le peuple 
péruvien fonda de grands espoirs de changements. 
Quelques timides réformes furent bien lancées, 

mais toutes les promesses d’inclusion sociale et de 
lutte contre la pauvreté tardent à se mettre en place 
et conduisent  actuellement à des mouvements de 
grèves et d’insatisfactions populaires.
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projet...
INDE

L’année 2012 est désormais définitivement clôturée. 
Après ceux du bilan financier de Terre des Hommes 
Alsace, voici quelques chiffres concernant nos actions 
à Terre des Hommes Core. Grâce à vos parrainages 
et à vos dons, nous avons pu aider 892 enfants dans 
le sud de l’Inde l’année passée ! C’est vraiment un 
nombre impressionnant, 
merci à vous tous pour ce 
soutien.

L'argent que nous versons 
là-bas, va à des partenaires 
qui se débattent dans des situations incroyables. 
Des personnes qui ne comptent pas leurs heures de 

travail, des personnes qui mettent toute leur énergie 
au service de l’enfance en détresse et qui jour après 
jour sillonnent les routes défoncées du Tamil Nadu 
pour apporter leur aide, leur soutien, leurs conseils 
pour améliorer le quotidien d’enfants trop peu gâtés 
par la vie ! 

Dans le prochain bulletin, 
je vous parlerai de 
Calcutta et de l’association 
Howrah South Point, notre 
partenaire principal du 
nord de l'Inde.

Tania Fuchs

Tiruvannamalai

•	 54 enfants vivent en foyer et sont entièrement à notre charge.

•	 44 enfants ont pu être sauvés de l’exploitation grâce au programme STEP dont je vous ai parlé dans le 
dernier bulletin. 

•	 Nos partenaires sont intervenus auprès de 442 enfants au travers du Flying Children Service en allant 
à la rencontre des familles, dispensant des soins aux enfants, organisant des opérations, apportant du 
matériel pour les enfants handicapés, apprenant aux parents des gestes de physiothérapie qui aident 
leurs enfants à accéder à une certaine autonomie : manger seul , marcher, s’habiller, etc.

•	 103 enfants sont suivis au sein du Early Intervention Center. Deux dispensaires avec du personnel 
formé et compétent accueillent des enfants handicapés et leurs parents pour des exercices quotidiens.

•	 65 enfants bénéficient d’un soutien financier afin de pouvoir être scolarisés. 

•	 184 enfants enfin ont pu être secourus grâce au projet Child Line (réalisé en partenariat avec le 
gouvernement). Un numéro vert, le 1098,  permet de joindre à toute heure de la journée ou de la nuit un 
travailleur social qui saura porter secours à tout enfant appelant à l’aide !

nous avons pu aider 
892 enfants...
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MADAGASCAR

Un Max pour Mada

Petit rappel sur les projets :

A l'occasion de la soirée du 40e anniversaire, le conseil 
d'administration de Terre des Hommes Alsace a décidé de 
lancer un appel pour couvrir les frais d'organisation. Le 
succès de cet appel a permis de rajouter 3800 € à la somme 
récoltée par l'opération un Max pour Mada. Merci à tous! 

Le programme d’aide aux enfants 
malnutris  d’Antananarivo, accueille plus 
de 150 enfants dans des conditions difficiles et, 
pour beaucoup, en état de malnutrition aiguë. 
Notre projet est de construire un préau afin 
d’abriter les enfants, tant pour les repas que 
pour le soutien scolaire. Mettre les enfants à 
l’abri du soleil et de la pluie.

L’éducation à l’hygiène s’avère d’une grande 
importance, les enfants n’ont pas d’eau 
courante chez eux et ne se lavent pas les mains. 
Pour faire cet apprentissage, nous aimerions 
installer des sanitaires, ainsi que plusieurs 
lavabos.

Eduquer les enfants pour que ceux-ci éduquent 
leurs parents.

A l’hôpital de Fianarantsoa, nous 
prenons en charge, depuis 2006, le coût de 
l’hospitalisation,  les soins, les médicaments 
ainsi que la nourriture pour les familles les plus 
pauvres.

L’accueil à l’hôpital est très précaire, même 
si nous avons déjà beaucoup travaillé sur les 
conditions d’hygiène, il reste encore beaucoup 
à faire.

Notre objectif est d’aménager une salle 
d’accueil et de soin pour les petits malades.

Un deuxième objectif est la possibilité de faire 
une petite aire de jeux pour permettre aux 
enfants de jouer et ainsi de guérir plus vite.

La lessive dans un bras de la rivière 
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Nous avons eu la chance d’avoir des bénévoles qui ont 
organisé des concerts, pièces de théâtre. Quelques 
articles de journaux ont aussi relayé nos projets, 
ainsi qu’une apparition à télé Doller. Nous avons 
fait imprimer un flyer que nous avons largement 
distribué. Un appel a été lancé dans les deux bulletins 
de Terre des Hommes Alsace de l’année 2012.
Grace à cette mobilisation nous avons récolté des 
dons à hauteur de 18 000 € et maintenant, nous 
allons pouvoir travailler avec nos partenaires sur le 
terrain pour la réalisation des projets.
Certains ont déjà commencé : le centre de Tana a 
terminé la construction de lavabos pour que les 150 
enfants puissent se laver les mains avant le repas. 
Au moment où j’écris ces lignes, la construction du 
préau a commencé et je pourrai découvrir cela lors 
de mon voyage à Madagascar, au mois d’avril.

Pendant ce voyage, nous pourrons estimer l’urgence 
dans le programme de l’hôpital pédiatrique de 
Fianarantsoa afin de répondre au mieux aux 
demandes.

Nous verrons aussi avec sœur Barbot pour un 
investissement dans le projet de la cantine.
 Merci à tous pour votre confiance et l’aide que vous 
nous avez apportée. Grace à vous tous, nous allons 
pouvoir changer beaucoup de choses. Une meilleure 
hygiène, c’est aussi moins de maladies. Les enfants 

souffrent depuis leur naissance de malnutrition et 
sont particulièrement peu résistants à des maladies 
simples comme des rhumes. Souvent cela se termine 
par des bronchites, pneumonie ou pire.

L’équipe du centre de Tana est persuadée que le 
simple fait de pouvoir se laver correctement les 
mains évitera une grande partie de contamination.

L’accès à l’eau potable à Madagascar reste 
problématique et surtout payant, les bornes fontaine 
sont parfois assez éloignées et le transport de l’eau 
reste pour l’usage alimentaire, l’hygiène,dans ce cas 
secondaire.

Cela me laisse assez rêveuse, moi qui travaille dans 
un Centre Maternel où la procédure pour se laver 
les mains dure en moyenne cinq minutes, pour 
assurer une hygiène parfaite. Et pendant ce temps 
l’eau continue à couler. En moyenne, je me lave les 
mains une dizaine de fois par jour ; cela représente 
des litres d’eau. Nous vivons dans un monde qui me 
semble parfois incompréhensible.

Brigitte Flammen

projet...
Tout au long de l’année 2012, nous avons travaillé 
pour médiatiser ces projets

La vaisselle dans le centre de Tana

Repas des bénéficiaires dehors par tous les temps

L’hôpital de Fianarantsoa

Une borne fontaine à Antananarivo
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Cependant, des communautés rurales tentent de 
réagir en créant de nombreuses petites associations 
pour réaliser des projets concrets touchant à 
l'environnement, l'agriculture, l'éducation ou 
la santé. Un de ces projets a été élaboré par 
l'association de paysans KTPD de Dégravé dans la 
vallée de l'Artibonite : la plantation de vétiver. Cette 
plante "miracle", plantée en haies, détoxique et 
purifie les sols pollués et empêche leur érosion. Peu 
coûteuse, elle résiste à la plupart des maladies, ses 
racines ont des propriétés médicinales, et deux ans 
après sa plantation, le reboisement est possible. 

pr
oj

et
...

HAÏTI

Récit de 
voyage
19 oct. au
12 nov. 2012

En octobre-novembre 2012, nous avons effectué un séjour 
de 3 semaines en Haïti, avec pour objectifs 2 semaines 
de travail dans une communauté paysanne et 8 jours à 
Port-au-Prince dont 2 de visite dans le programme de 
Terre des Hommes Alsace

ruines de l'Eglise de la Trinité

Les traces du séisme de janvier 2010 sont encore 
visibles. Si les gravats ont été dégagés pour la 
plupart, les grands bâtiments, comme l'Eglise de 
la Trinité ou le Palais présidentiel dressent encore 
leurs impressionnantes ruines. Les camps de 
tentes comptent encore 370 000 personnes vivant 
dans des conditions précaires. 5000 amputés font 
partie du paysage quotidien. Le sursaut espéré 
après la catastrophe n'est pas devenu réalité. 
Les infrastructures scolaires, médicales, les 

réseaux d'électricité et de communication sont 
désastreux. Moins de 10 % des logements ont l'eau 
courante. La déforestation à des fins économiques 
est dévastatrice. L'érosion accentuée des sols, 
entraînant une détérioration du rendement des 
terres, les agriculteurs abandonnent leurs terres. 
Les familles tentent leur chance dans les villes et 
aboutissent souvent dans des bidonvilles où leurs 
conditions de vie se dégradent encore. L'espérance 
de vie est de 62 ans.

Planter du vétiver en Artibonite

Mise en sachets du vétiver
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projet...
Notre groupe de volontaires franco-suisse s'est 
joint à la communauté paysanne pour ce travail qui 
comprend deux séquences distinctes : la mise en 
sachets plastiques des brins de vétiver qui seront 
ensuite stockés pendant 4 mois, le temps de produire 
des racines aptes à bien reprendre lors de leur 
plantation, et la plantation en pleine terre des brins 
mis en sachets par les Haïtiens 4 mois plus tôt. Ce 
projet permet à des paysans locaux de rester vivre sur 
et de leur terre plutôt que de rejoindre les bidonvilles 
de Port-au-Prince, ou de devenir des clandestins dans 
des "pays d'accueil".

Des visites (moulin, écoles, marché, hôpital, captages 
de source, lieux vaudous...) et des rencontres 
(enseignants, paysans, peintre...) offraient la 
possibilité d'une approche authentique de la vie à la 
campagne haïtienne et de créer des liens

Le programme de Terre des Hommes Alsace :
la rescolarisation de Petit-Goâve

Ecole traditionnelle aux Palmes

Le cyclone Sandy m'a obligé d'annuler la visite de 
certains programmes (dispensaires, accès à l'eau 
potable…) dans les Monts des Cahos, les pistes étant 
devenues trop dangereuses. Par contre j'ai pu me 
rendre aux Palmes, dans la montagne haïtienne et 

assister au fonctionnement de trois écoles (sur les 
35, avec 4 750 élèves que compte le programme que 
nous soutenons). Rappelons que plus de 60 % des 
Haïtiens de plus de 10 ans ne savent ni lire ni écrire.

Ce projet permet à des 
paysans locaux de rester 
vivre sur et de leur terre 
plutôt que de rejoindre 

les bidonvilles de Port-au-
Prince, ou de devenir des 

clandestins dans des "pays 
d'accueil".
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L'enseignement est donné par des maîtres formés 
par notre partenaire Inter-Aide. Leur niveau 
d'études est le plus souvent celui du collège et 
plus rarement du baccalauréat. Des conseillers et 
des inspecteurs permettent l’investissement de 
tous (élèves, parents, maîtres, associations locales, 
communes) en vue d'une pérennisation du projet.

Les nouvelles constructions sont, elles aussi, 
très simples : un rectangle en murs de pierres 
(cloisonnées) couvert d'une charpente de bois 
supportant une toiture en tôle. L'espace intérieur 
est divisé en salles de classes par des cloisons, au 
mieux en pierre, sinon en tôle, en planches ou 
encore par des bâches ou des draps. Les enfants 
forment des groupes reconnaissables à l'uniforme 
de leur école. Ils disposent de manuels et d'un 
équipement minimum collectif (mobilier artisanal 
simple) et personnel (1 cahier et 1 crayon). Le 
matériel pédagogique est  des plus limités.

Autant le pays a du mal à progresser, autant je 
suis frappé par la capacité de résistance du peuple 
haïtien face aux énormes difficultés et par son 
aptitude à ne pas sombrer dans le désespoir. 

Revenir d'Haïti, c'est revenir d'un "autre monde" 
qu'on ne peut oublier et dont on ne peut pas 
vraiment rendre compte.

Texte et photos
Antoine Steib

L'enseignement

Les anciens bâtiments
sont souvent rudimentaires

Leur niveau d'études est le plus souvent celui 
du collège et plus rarement du baccalauréat. 

Salle de classe

Nouvelle construction : école Cincinnatus
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parrainage...
Partagez votre bonheur, 

parrainez un enfant!

Sponsor...

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 …………...…. €
(au minimum 20€), au rythme qui me convient :

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

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

 Angola  
 Brésil

 Haïti 
 Inde

 mensuel  trimestriel

Je vous adresse un don de ………….……….....€ (par chèque bancaire, virement)

Nom, Prénom : ..................................................................................................

 Madagascar
 Pérou

 Sénégal  
 Vietnam

 semestriel  annuel



C
om

m
en

t 
no

us
 a

id
er

 ?

Avec 

20€
Un cartable fourni à Madagascar

Avec 

30€
Un kit de renutrition en Haïti

Avec 

50€
50 kg de haricots au Brésil

Avec 

30€
50 kg de riz au Pérou

Avec 

70€
Une chèvre au Sénégal

Avec 

150€
Une pompe à eau au Vietnam

TERRE DES HOMMES ALSACE
Antoine de Saint-Exupéry

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: ...................................................................................................... 

....................................................................................................................
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