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A i d e d i r e c t e à l ’e n f a n c e e n d é t r e s s e

Terre des Hommes lance une campagne
spéciale 2014 pour l’eau. Dans le monde
plus d'un milliard et demi de personnes
n’ont pas accès à une eau de qualité
suffisante, et deux milliards et demi n’ont
pas accès à des moyens d’assainissement.
L’absence des conditions d’hygiène de
base sont ainsi souvent la source de
nombreuses maladies, principalement les maladies diarrhéiques,
dont surtout les enfants sont les victimes. 6000 enfants décèdent
chaque jour suite à un problème vital lié à l’eau. Des centaines de
millions d’enfants sont atteints de maladies hydriques chroniques
qui les handicapent toute leur vie.
Nos efforts portent surtout sur les soins de santé, la nutrition et
l’éducation. Toutefois, diverses actions centrées sur l’eau ont
été effectuées pour améliorer les conditions d’hygiène dans nos
programmes. Pensons, par exemple, au grand lavabo multiple,
aux douches, aux toilettes et au château d’eau mis en place cette
année à l’ASERN d’ Antananarivo dans le cadre de « Un Max pour
Mada », avec une instruction de règles d’hygiène aux enfants et aux
parents. Citons encore les pompes installées au Vietnam ou encore
les programmes hydrauliques en cours en Haïti.

6000 enfants décèdent chaque
jour suite à un problème vital
lié à l’eau.
Nous voulons étendre de telles actions dans le cadre d’un projet
ciblé « eau et santé ». Nous allons rechercher les points les plus
sensibles dans nos programmes, effectuer des analyses, définir des
solutions pratiques, raisonnables et responsables. Ce sera notre
objectif spécial 2014, sans toutefois oublier nos autres missions. Il
existe un droit à l’eau. Battons-nous ensemble pour que davantage
d’enfants y aient accès. Vous trouverez dans ce bulletin un appel à
ce sujet.
Vous souhaitez prendre des initiatives, vous avez des suggestions,
des critiques, un peu de temps, n’hésitez pas à nous contacter !
Toute l’équipe du conseil d’administration ainsi que nos valeureux
partenaires, se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
l’année 2014.
Bonne lecture et MERCI à tous pour votre précieux et fidèle soutien.
Simon Rey, Président
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Le départ (7-8 km, circuit
jurassien) se fera à 9.30
précise à la ferme Sundgau
Autruche chez Monique et
Francis Zundel à Sondersdorf,
près de Ferrette. Le déjeuner
en commun, vers midi,
les non-marcheurs sont
bienvenus. Repas, tiré du sac,
grills et boissons à disposition,
sera pris à la Ferme des
autruches.
http://.sundgau.autruche.free.fr
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zoom sur...

LES JOURNÉES D'OCTOBRE

30 >> 23 790
bénévoles

repas qui seront
servis aux enfants

2013
Chaque année un peu mieux, cela pourrait-être
le slogan des journées d’octobre. Oui malgré un
démarrage un peu difficile, nous avons battu le record
de 2012 avec 500 euros de plus. Le résultat nous
permettra de donner 23 790 repas aux enfants.
Ce résultat n’est possible qu’avec la participation des

30 bénévoles qui ont tenu les permanences au stand
des JO.
Merci à toutes et tous et rendez-vous l’année
prochaine pour un nouveau défi.

CARTES DE MEMBRES
ÇA SERT À QUOI ?
Cette petite carte ornée de la photo du membre donne
droit au vote lors de l’Assemblée Générale si le membre
est à jour de cotisation.



Mais surtout elle permet aux bénévoles d’être couverts
par notre assurance lors des diverses manifestations
organisées.

La dernière assemblée a statué sur une somme de 10 €
pour la cotisation annuelle de cette carte de membre.
La recette des cartes de membres servira à payer
l’assurance de l’association. Vous pouvez d’ores et déjà
nous demander la carte pour l’année 2014 en utilisant
le talon ci-dessous. Nous vous l’enverons dès reception
de la demande.

Carte de membre
Nom :........................................ Prénom :....................................................
Adresse :......................................................................................................
....................................................................................................................
TERRE DES HOMMES ALSACE
Antoine de Saint-Exupéry

Quantité de cartes :...................... x 10 €,

total :...................................

TALON À RENVOYER À
Terre des Hommes Alsace - 3 rue des prés 68170 Rixheim tél : 03 89 70 17 35
Email : tdh.alsace@wanadoo.fr - site: www.terredeshommes-alsace.com
CCM du Vieil Armand UFFHOLTZ
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Donner l'espoir en héritage
Le legs se définit comme une transmission de
patrimoine qui se réalise après la mort du donateur au
profit d’un légataire. Vous pouvez choisir de léguer une

partie de vos biens à l’association Terre des Hommes
Alsace, en le stipulant au moment de la rédaction de
votre testament.

zoom sur...

FAIRE UN LEGS

Vous pouvez aussi souscrire une assurance-vie
L’assurance-vie est un placement qui vous permet de
faire fructifier une somme d’argent au fil du temps. Vous
pouvez instituer l’association Terre des Hommes Alsace
comme bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie.

En donnant à notre association, vous avez la garantie
que l’intégralité de votre don sera reversée aux enfants
que nous soutenons à travers le monde. Parlez de
notre association à votre notaire, il vous expliquera la
marche à suivre.

Terre des Hommes Alsace est reconnue comme
association de bienfaisance et à ce titre peut recevoir
des legs sans avoir à payer de droits.

Brigitte Flammen

TÉMOIGNAGE
Petit retour au mois de mai... La
marche de Terre Des Hommes Alsace
a eu lieu à Michelbach, sous le soleil.
C’était, je crois, la seule journée
ensoleillée du mois de mai cette
année. A l’issue de cette marche,
j’ai été interpellée par Mme Steiner,
une bénévole de longue date qui
était accompagnée d’un petit voisin,
Louis, six ans. Ce petit garçon m’a
remis sa tirelire ainsi que deux euros
qu’il venait de recevoir de la petite
souris le jour même.
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Louis, j’ai bien remis tes sous pour
Terre des Hommes Alsace et nous
avons pu offrir un cartable garni à un
petit enfant de Madagascar. Avec les
deux euros de la petite souris, nous
avons pu donner quarante goûters
pour cet enfant.
Merci à toi, si petit, d’avoir pensé
aux enfants du bout du monde qui
pour beaucoup n’ont pas la chance
d’aller à l’école ou de manger tous
les jours.
Brigitte Flammen
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zoom sur...

FÊTE DES CASEMATES
11 500
repas !

Bettlach

6 et 7 juillet 2013
Pour notre troisième participation à cette manifestation
champêtre nous avons encore progressé d’un point de
vue logistique grâce à la « cuisine Schmitt sur roues »
montée par un bénévole hors pair. Equipée de deux
grils à gaz, d’un réfrigérateur, d’un congélateur, d’une
friteuse professionnelle, d’un évier et d’un auvent
de 3 mètres sur 5, ce véhicule facilite naturellement
l’installation et le rangement d’une grande partie de
l’infrastructure.

La météo n’étant pas trop défavorable, le groupe de 45
bénévoles est fier d’annoncer un résultat net de plus
de 11 500 repas pour les enfants de nos projets !
Merci à la municipalité de Bettlach de nous accueillir et
de nous soutenir pour cette belle manifestation.
Simon Rey

15e MARCHE DE LA SOLIDARITÉ
Record d'affluence pour la quinzième !!!

27 000 repas !

22 septembre 2013

Une météo favorable, un bon soutien de la presse, le
bouche à oreille ont fait le succès de cette manifestation
avec 548 marcheurs, un nouveau record ! Pas le temps
de s’ennuyer pour les 42 bénévoles, et une grande
satisfaction en soirée après avoir rangé l’essentiel du
matériel et fait les comptes.
Belle tombola du groupe des jeunes, artisanat, dons,
plus de 350 repas en salle, gros succès en forêt. Le
groupe annonce en effet plus de 27 000 repas pour les
enfants de nos projets, simplement énorme sur une
journée, MERCI à tous !!!
Simon Rey
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projet...
EAU ET SANTÉ
La situation :
•

Plus de cent millions d’enfants souffrent de
maladies hydriques (dysenterie, diarrhée, vers
intestinaux, choléra typhoïde, etc.) qui les
handicapent .

L'objectif :
Des efforts ciblés seront effectués pour atteindre une
situation exemplaire dans chacun de nos programmes :
•

analyse de l’eau ; en cas de besoin, potabiliser l’eau.

•

lavabos multiples afin que chaque enfant puisse
bien se laver les mains.

•

Plus de 2 millions en meurent chaque année.

•

Plus de 2 milliards et demi de personnes n’ont pas
de véritables toilettes.

•

latrines supplémentaires écologiques.

•

douches

Il y a un déficit en éducation de l’hygiène.

•

château d’eau ou puits ou digue quand nécessaire.

•

leçons renforcées et régulières d’hygiène, et de
respect de l’eau, avec panneaux et comptines.

•

L’objectif ultime est l’amélioration de la santé et une
bonne éducation d’hygiène.

Le droit à l’eau est un
droit vital.

Comment soutenir ce projet ?
Vous pouvez nous envoyer un chèque à l’ordre de Terre des Hommes
Alsace, mention « Eau 2014 ».
Ou faire un versement…
Vous trouverez des nouvelles de ce projet dans nos prochains
bulletins.
MERCI !
Terre des Hommes Alsace /// N°111 /// Novembre 2013
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projet...

BRÉSIL

Visite Sundgauvienne au Brésil
Pendant de nombreuses années l’association Art et
évasion de Liebsdorf a soutenu notre association
en nous invitant aux diverses expositions et en nous
reversant une importante partie des recettes générées.
Un ultime don de 1 000 € nous a été reversé lors de
la clôture de l’association au printemps. Plusieurs
membres sont devenus des amis, des parrains et
des bénévoles de Terre des Hommes Alsace.
Ils restaient très attentifs à l‘utilisation des
fonds et au développement des projets que je
pouvais relater après mes voyages. L’envie de
m’accompagner se faisait ressentir de plus en
plus. Nous avons donc décidé d’organiser avec
Geneviève Gur, Christiane Delcroix, Joseph
Pfisterer, Monique et Jean Fankhauser, une
visite sur le terrain fin avril 2013, avec comme
de coutume, le financement personnel de tous
les frais de voyage.
L’objectif n’était pas de faire du misérabilisme
mais de découvrir la réalité du peuple brésilien, de
ressentir l’espoir et de constater le soutien concret

que nous pouvons, avec nos partenaires, apporter aux
enfants de nos projets.
Nous sommes donc arrivés à Belmonte, dans le sud
de l’état de Bahia et avons passé quelques jours avec
les jeunes filles du projet « Lar Da Menina ». Chaque
jeune fille a une histoire difficile et trouve dans le

L’objectif n’était pas de
faire du misérabilisme mais
de découvrir la réalité du
peuple brésilien
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projet le calme, la sécurité, la joie, l’amitié et la
confiance. Plusieurs activités éducatives et ludiques
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Le temps passait trop vite, quelques
embrassades fortes, des larmes et déjà il fallait repartir
pour découvrir le Nordeste et l’aridité du Sertão.
Après 14 heures de bus, nous sommes arrivés épuisés
à Salgueiro. La première belle surprise fut l’accueil
de la réceptionniste de l’hôtel qui est de suite venue
me saluer avec les mots suivants : « Il y a 12 ans je

Notre programmation nous a permis de passer une
journée, dans chacune des deux crèches, au PROAC et
à la ferme. Chacun des participants trouvant de quoi se
rendre utile en participant aux travaux d’entretien (Jean
le plombier d’un jour) et de sécurité ou simplement en
prêtant attention aux enfants et adolescents.

Nous n’imaginions pas ce
que nous allions trouver, on
ne peut imaginer la pauvreté
quand on ne la touche pas
du doigt

projet...

sont proposées et même si pour mes
accompagnateurs la barrière de la langue
n’a pas permis de communiquer, les gestes
et les sourires, donnés et reçus, ont été
des moments d’émotions indescriptibles.
La soirée avec certains parents, donateurs
locaux, le spectacle de chants et concert de
flûte des filles resteront à jamais gravés dans
nos mémoires.
J’ai volontairement délégué le contrôle de
la gestion financière à Joseph et à Monique,
qui n’avaient absolument rien à redire, étant
agréablement surpris de la tenue sérieuse,
efficace et transparente des comptes.

L’accompagnement dans le bidonville
et au domicile des enfants de la crèche
NSPS a mis le groupe à rude épreuve,
j’ai observé quelques larmes et des
gorges serrées. Même si cela n’était
pas ma première visite, on ne peut
pas s’habituer et rester insensible à la
misère et aux difficultés rencontrées
par les familles. La réaction de
Geneviève : « Nous n’imaginions pas
ce que nous allions trouver, on ne
peut imaginer la pauvreté quand on
ne la touche pas du doigt ».

vivais dans la rue et je touchais à la drogue, mais grâce
au PROAC j’ai retrouvé le bon chemin et ai
aujourd’hui un travail ainsi que des valeurs
pour affronter le quotidien. Merci à Terre des
Hommes Alsace ». Fort ce moment ! Oubliée
la fatigue !
Padre Rémi, exemplaire de force et de
courage, continue à se battre au quotidien
contre les trop nombreuses injustices et ne
lâche pas les politiques en leur demandant
d’être responsables. Le Maire est sous
pression en attendant que la municipalité
reprenne la responsabilité des crèches. Rêve
ou réalité, on me demande d’être patient…

Terre des Hommes Alsace /// N°111 /// Novembre 2013
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projet...

La philosophie du
parrainage a changé, ils
sont tous nos filleuls !
Christiane, qui à l’époque de son engagement de
parrainage, avait reçu une photo d’une jeune fille et a
tenu à la rencontrer. Un moment fort pour elle !
Mais le groupe est revenu transformé à tout jamais et a
évolué dans la conception du parrainage.
« Il est difficile de n’aider qu’un seul enfant. Il s’avère

qu’il est plus logique de soutenir une démarche de
groupe en marquant l’importance du partenariat entre
TDH Alsace, l’association locale, et la municipalité. La
philosophie du parrainage a changé, ils sont tous nos
filleuls ! ».

Simon Rey

A présent les voyageurs sont convaincus de
l’efficacité de nos actions et encore plus motivés
pour faire du bénévolat, rejoignez-les !
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projet...

PÉROU

Changement de direction à l’orphelinat

Misericordia de Puente Piedra

Toutes les personnes ayant participé aux festivités du
40e anniversaire de Terre des Hommes Alsace en Juin
2012 auront eu l’occasion de rencontrer Sœur Cristina,
la directrice à l’époque de l’orphelinat Misericordia
et auront été impressionnées par sa gentillesse, son
sourire lumineux, sa joie de vivre malgré la lourde
charge qu’elle assumait. Malheureusement des ennuis
de santé l’obligèrent à réduire ses activités et depuis
mai cette année, elle vient de prendre en charge un
orphelinat de moindre importance situé à Puerto
Yurinaki à une dizaine d’heures de route de Lima, de
l’autre côté de la Cordillère des Andes dans la partie
amazonienne du Pérou.
La nouvelle directrice, Sœur Alejandrina vient
précisément de cette structure mais n’est pas une
inconnue à Misericordia. C’est en effet une ancienne
pensionnaire de l’orphelinat où elle a fait ses études
primaires et secondaires. Parallèlement à ces études
secondaires elle étudie la
couture et la confection,
domaines dans lesquels elle
travaille jusqu’à l’âge de 22
ans. A ce moment sa vie
prend un grand tournant
et elle se dirige vers la vie
religieuse. Elle reprend des
études supérieures et entre
L'ancienne
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dans la congrégation. Elle part comme novice en
Argentine où elle prononcera ses vœux 2 ans plus tard.
Puis elle part comme enseignante au Chili pendant 1
an et reviendra à Misericordia pour y rester 12 années
en occupant différentes fonctions tout en finalisant ses
études : travaux de secrétariat, responsable de groupes
d’enfant, sous-directrice puis directrice du collège. Elle
repart 2 ans au Chili pour de nouvelles responsabilités
notamment en 1993, l’année de la célébration des
500 ans de l’évangélisation de l’Amérique du Sud.
Puis elle revient à Misericordia où pendant 10 ans elle
reprend la direction du collège. En 2003 elle part à
la maison-mère à Rome et s’occupe entre-autres des
émigrés sud-américains. Elle revient au Pérou en 2009
pour diriger la mission à Puerto Yurinaki et en 2013
retour à Misericordia comme directrice générale. Quel
parcours !
Jean-Jacques Kieffer

La nouvelle
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projet...

HAÏTI

L'accès à l'eau potable,

un besoin vital

Rencontre des familles de la source Ziguée

Terre des Hommes Alsace est présent

en Haïti depuis 1997
Succédant à un soutien au dispensaire des Palmes
sur la commune de Petit-Goâve, le programme actuel
concerne la rescolarisation de 35 écoles pour 4 700
élèves toujours dans le même secteur. Cette action
a été largement détaillée dans les trois précédents
numéros de notre Bulletin.

Le séisme de janvier 2010 a
rendu la situation encore plus
précaire
Mes visites en Haïti (1998-2002-2009-2012) avaient
pour but de me rendre compte de la bonne utilisation de
notre aide. Après deux séjours dans une communauté
paysanne haïtienne dans la vallée de l'Artibonite, ma
p12

vision de ce pays "où les problèmes ne manquent pas"
n'est plus la même. Le séisme de janvier 2010 a rendu
la situation encore plus précaire pour des milliers de
Haïtiens. Nous étions alors immédiatement intervenus
par des aides ponctuelles en phase avec l'urgence :
médicaments, aide à deux dispensaires, remise en état
d'écoles… Et plus tard en 2011, une aide à l'accès en
eau potable.
Haïti est un pays où notre aide concerne vraiment des
besoins vitaux : la santé, l'éducation et l'eau… Aussi
sommes-nous déterminés, non seulement à poursuivre
notre ambitieux programme de rescolarisation, mais
aussi à ouvrir une nouvelle action en faveur de réseaux
d'eau potable. Ce choix répond aux besoins exprimés
lors de mon dernier voyage. D'autre part cela tombe
bien, Terre des Hommes Alsace a choisi le thème de
l'eau pour 2014 (voir l'éditorial).
Terre des Hommes Alsace /// N°111 /// Novembre 2013

Deux chiffres : seulement 54 %
de la population accèdent à l'eau
Les objectifs visés par les réseaux d’entretien
potable (dont 11 % à domicile).
sont ainsi définis :
Terre des Hommes Alsace a décidé
de financer un projet proposé par
• Encourager les familles à constituer des fonds
notre partenaire haïtien Concert
de réserves pour les éventuelles réparations des
Action. Il permettra d’apporter
un appui à des communautés
ouvrages hydrauliques
rurales dans leur effort de
• Contribuer à l’entretien des ouvrages hydrauliques
satisfaire ce besoin primaire que
représente l’accès à une eau de
• Participer à la protection de leur environnement
qualité et en quantité suffisante.
Il s’agit plus précisément de
• Sensibiliser les communautés sur la qualité de l’eau à
renforcer les capacités de neuf
consommer
(9) réseaux de gestion d’ouvrages
hydrauliques à mieux répondre
à leur mission à travers une
communautaire. 72 d’entre eux feront ainsi le
amélioration de la formation de leurs dirigeants. Ces
déplacement aux Palmes pour échanger avec le réseau
derniers représentent les piliers de ces structures, leur
RAFASAP, qui a connu de bonnes avancées et qui peut
rôle principal étant de maintenir la motivation au sein
être considéré comme un modèle pour les autres.
des familles d’usagers membres. Ces réseaux, dont les
Alors, avec le même souci de départ, celui d’assurer
premiers ont été créés au début des années 2000, sont
la pérennité des ouvrages hydrauliques, la réflexion a
présents dans neuf communes de 4 départements du
évolué vers la mise en place de réseaux d’entretien,
pays. Les 440 petits systèmes gravitaires concernés
structures associatives regroupant des comités-source
desservent un ensemble de 21 600 familles.
et des familles par découpage géographique.

Avant

projet...

Un nouveau programme EHA
(Eau – Hygiène – Assainissement)

Le versement d’une cotisation mensuelle par les
familles d’usagers permet d'assurer le fonctionnement
des réseaux. Un système de collecte est mis sur
pied, les différents comités-sources acheminant
ces cotisations au bureau du réseau d'entretien des
ouvrages hydrauliques. Quatre réunions au minimum
sont tenues avec les familles qui bénéficieront de
l’aménagement du point d’eau. La communauté
s’engage officiellement à prendre ses responsabilités et
à satisfaire certaines exigences aussi bien dans le cadre
de la réalisation des ouvrages que de la participation
à une structure locale de leur entretien. La réalisation
des ouvrages reste l’élément le plus aisé à maîtriser, le
grand défi restant la gestion des points d’eau (entretien
et permanence du service).
Comme vous pouvez le constater, il n'est pas question
de se contenter de construire des ouvrages et de
fournir des tuyaux ! Une préoccupation primordiale
est la pérennisation de ces acquis par la communauté
qui en profite. C'est pourquoi la participation des
communautés à toutes les phases du projet a donc
toujours été l’un des principes fondamentaux du
partenariat proposé par Terre des Hommes Alsace.

Après

Dans le cadre de cette action, 81 membres dirigeants
de ces neuf réseaux participeront à des sessions
de formation portant notamment sur l'animation
Terre des Hommes Alsace /// N°111 /// Novembre 2013

Nous aborderons d'autres aspects de ce nouveau
programme dans le prochain Bulletin.
En vous remerciant pour votre soutien.
Antoine Steib
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projet...

INDE

Jalpaiguri au pied de l’Himalaya
Rappelez-vous de Nirmala Nivas, ce foyer pour enfants
handicapés qui, il y a tout juste 2 ans avait été frappé
par un séisme . Il n’y avait fort heureusement pas eu
de victimes dans ce programme mais les bâtiments
avaient été sérieusement endommagés. Grâce à votre
soutien nous avions pu rapidement apporter l’aide
financière nécessaire afin de sécuriser et consolider le
foyer.
Aujourd’hui ces souvenirs semblent loin et le quotidien
a repris le dessus. Actuellement 30 enfants issus de
familles particulièrement pauvres résident à Nirmala
Nivas. Ces enfants sont détectés par les
travailleurs sociaux qui parcourent les villages
et sélectionnés en fonction de la gravité de
leurs pathologies et des conditions de vie
de leur famille. La plupart n’ont jamais vu de
médecin. Ils souffrent de différents handicaps
physiques et mentaux. L‘ infirmité motrice
cérébrale (IMC) est l’une de ces pathologies .
C’est une anomalie musculaire qui entraîne
des difficultés à se mouvoir et positionner son corps
dans l‘espace. Une partie du cerveau qui contrôle le
mouvement ayant été endommagée , les muscles

reçoivent de fausses instructions, ce qui les rend
soit rigides soit hypotoniques. Tout enfant pouvant
bénéficier d’un traitement précoce sera aidé dans son
développement et plus la prise en charge se fait tôt ,
plus les progrès sont importants. Le rôle de l’équipe
encadrante (actuellement 13 personnes) est de
prendre soin et d’aider au développement physique,
cognitif et émotionnel de l’enfant. Ils leur apprennent
ainsi à s’asseoir, s’habiller, se nourrir, se laver, dans
le meilleur des cas marcher, à être indépendants et
autonomes dans les activités de la vie quotidienne tout
simplement.

...plus la prise en charge se
fait tôt , plus les progrès
sont importants.

p14

Les enfants de Nirmala Nivas sont suivis par des
enseignants qualifiés à l’école Manus Domini. D’autres
élèves présentant des déficiences se joignent à eux
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règles d’hygiène de base. Daliya et son équipe a surtout
à faire à des gens simples, souvent illettrés et sans
formation. La tâche est immense… Avant les vacances
scolaires, un programme de sensibilisation particulier
est organisé pour les familles afin que celles-ci puissent
gérer au mieux le retour de leur enfant et son activité
quotidienne à la maison.

Ce centre d’accueil est
exemplaire dans son
mode de fonctionnement
car même les structures
gouvernementales viennent
visiter ce lieu afin de s’en
inspirer!
Daliya, la responsable de Nirmala Nivas continue à
approfondir ses connaissances au sein de Howrah
South Point et à échanger son expérience avec d’autres
physiothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes,
kinésithérapeutes… Toujours motivée, elle suit des
cours de psychologie et a passé des examens cette
année… Je ne sais pas encore si elle a obtenu son
diplôme!
Une fois par mois, elle organise également une
rencontre avec les parents afin de les sensibiliser aux
besoins spécifiques de leurs enfants mais aussi à des

Le dévouement de l’équipe encadrante,
l’attention et le soutien continu apporté
permet à ces enfants de se développer dans les
meilleures conditions possibles pour ce pays.
D’ailleurs ce centre d’accueil est exemplaire
dans son mode de fonctionnement car même
les structures gouvernementales viennent
visiter ce lieu afin de s’en inspirer!

projet...

la journée. Ainsi l‘école accueille 70 enfants, répartis
selon leur âge et leurs capacités. L’école fournit aussi
des soins de physio- et de psychothérapie. Cette
année, une psychologue française a passé 6 mois au
foyer afin de former l‘équipe en place. Ceci a permis
au personnel encadrant d‘améliorer ses connaissances
quant à la communication avec ces enfants.

En février dernier, lors de notre voyage en
Inde, Daliya nous faisait tout de même part
de certains soucis: matelas thérapeutiques
abîmés, purificateur d’eau à bout de course,
installation solaire pour l’eau chaude obsolète…
Nous avions laissé une aide d’urgence pour le
purificateur d’eau et les matelas (provenant de Terre
des Hommes Alsace et de soutiens privés) et dans son
dernier rapport Daliya avait la joie de nous annoncer
qu’elle a pu acheter les nouveaux matelas, qu’un
nouveau purificateur d’eau a été installé et qu’un
groupe de soutien suisse a rénové l’installation solaire
pour l’eau chaude. Que de bonnes nouvelles!
En début d’année outre le travail à Nirmala Nivas,
l’équipe a été sollicitée pour sélectionner des enfants
pouvant bénéficier d’opérations chirurgicales telles que:
becs de lièvre, palais fendus , pieds bots, malformations
congénitales… Les opérations ont été
menées par des médecins allemands et
australiens, mais les soins post-opératoires
ont été effectués par notre équipe. Ceci
est certes une grande responsabilité et une
action épuisante quand il s’agit de plus de
40 enfants, mais l’action est formidable
quand on voit les résultats et le bonheur
des enfants et de leurs familles après
l’intervention. Pour tous, c’est l’espoir
inespéré d’une vie meilleure!
J’espère ne pas avoir été trop technique dans
mes explications et vous donne rendez-vous
dans le prochain bulletin. Merci pour votre
fidèle soutien!
Tania Fuchs

Arjun avant opération

Arjun après opération
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projet...

MADAGASCAR

Mission à Madagascar
Avril 2013
Nous sommes parties à quatre pour une mission
d’évaluation. Fidèles à la philosophie de Terre des
Hommes Alsace, nous avons chacune payé notre
voyage. Si Christelle Lassiat et moi avions déjà été
plusieurs fois à Madagascar, c’était une première pour
Corinne Scherer et Marie-Laure Hummel.
Nous avons pu constater le résultat que le projet « un
max pour Mada » a permis de réaliser : le préau qui
accueille 130 enfants, soit pour les repas soit pour
du travail scolaire avec les répétitrices, des lavabos
pour l’hygiène, ainsi que des latrines et des douches.
Une partie du problème d’arrivée d’eau a pu aussi se
résoudre grâce à la construction d’un château d’eau.
Outre le lavage des mains, les enfants se brossent
les dents après le repas. Avec le lavage des mains
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les enfants prennent de bonnes habitudes et nous
espérons qu’ils pourront continuer à leur domicile ;
c’est dans ce sens que les animatrices les éduquent.
Nous avons croisé l’équipe de Partage Solidarité qui
était en fin de mission alors que nous arrivions. Depuis
2012, cette association soutient notre projet dans la
partie éducative et médicale. Cela permet de donner
un goûter et d’améliorer les repas en donnant parfois
un peu plus de viande, ce qui n’est pas du luxe.
Si la situation du pays reste très préoccupante, une très
grande précarité touche beaucoup de familles, malgré
ces problèmes notre projet progresse pour le plus
grand bien des enfants et de leur famille.
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Villa Clarice

Une association
dissoute qui solde son
reliquat de finances

projet...

En 2012, suite au cyclone, mes partenaires m’ont informée de la
destruction de la maison de la famille d’une petite fille, Clarice qui
est prise en charge par le programme. Terre des Hommes Alsace a
débloqué 450 € pour reconstruire la maison. Nous avons été invitées
par la famille qui voulait nous remercier et constater que le père de
famille a donné le nom de sa fille à la nouvelle construction !
Clarice a quatre frères et ce sont sept personnes qui vivent dans une
maison de trois mètres sur trois. Pour cette famille, notre aide a été
vitale et maintenant même si la maison est très petite, ils ont un toit.

Par le passé, nous avons eu un grand partenariat avec le Kiwanis,
Mulhouse Bollwerk. Concert des Beatles et des Stones. Le club service
s’est dissout au mois de juin et les membres ont souhaité solder les
comptes en aidant des associations. Marie Laure Hummel, pendant
notre voyage à Madagascar, a constaté les besoins immenses de
l’hôpital pédiatrique de Fianarantsoa. A son retour elle a défendu une
demande pour ce projet. Son appel a été entendu et nous avons eu
un chèque
de 5800 € pour l’achat de matériel pour le service de
néonatalogie. Cette aide est plus que bienvenue dans
un hôpital qui manque de tout et surtout de l’essentiel
pour la prise en charge des nouveaux-nés.
Une grande partie du matériel a été acheté en France
et nous avons pu profiter du voyage à Madagascar de
Jean-Jacques Sanglier qui s’est chargé d’acheminer le
matériel à l’hôpital, merci de son aide.
Nous avons eu un message de l’équipe sur place : je
vous invite à le lire ci-dessous.
Brigitte Flammen

« Nous avons bien reçu par l'intermédiaire de l'ASERN les dons valeureux et précieux de
KIWANIS Club MULHOUSE que nous remercions infiniment.
Ces matériels facilitent notre travail et nous sont très utiles pour une meilleure prise en
charge des nouveaux-nés et enfants malades admis dans notre service, afin de réduire le
taux de mortalité. Soyez donc assurés qu'ils seront bien utilisés et bien entretenus.
Nous voulons aussi à cette occasion, vous exprimer notre attachement et le souvenir
reconnaissant que nous gardons de vos bontés et générosité à l'égard de nos petits malades
et de tout le personnel du service de Pédiatrie-Néonatalogie. Nous vous souhaitons santé,
bonheur et succès dans vos nombreuses entreprises.
Espérant toujours notre collaboration, nous vous prions d'agréer nos salutations les plus
respectueuses et nos vives reconnaissances. »

Le Responsable du Service de Pédiatrie
Dr Yvonne VOLOLONTSOANDRAINY
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projet...

SÉNÉGAL

Enseignants

Les nouvelles de Gamadji Saré
Lorsque vous lirez ces lignes, les enfants de Gamadji
Saré auront repris le chemin de l’école (rentrée le 1er
octobre) et les mamans celui de la cuisine de la cantine
que Terre des Hommes Alsace soutient. Au début de
cette nouvelle année scolaire, il me semble intéressant
de faire un peu le point de notre intervention au
Sénégal.
En 2005, suite à une rencontre avec M. Stiegler président
de l’association Scherwiller-Gamadji, notre C.A. (ndlr :
Comité d'administration de Terre des Hommes Alsace)
décide d’évaluer la situation sur place
pour une éventuelle prise en charge
de la cantine. Cathy Barras se rend à
Gamadji en 2006 et suite à son travail
là-bas, Terre des Hommes Alsace décide
de soutenir le projet. La cantine démarre
et fonctionnera jusqu’en juin 2009 au
départ de la directrice de l’école.
Le nouveau directeur arrivant en
septembre ne trouve aucune trace du
partenariat et la cantine ne fonctionne
plus, faute de soutien. Sans nouvelles du
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partenaire, notre association, fidèle à sa philosophie, a
cessé le versement de l’aide.
En février 2010, M. Stiegler est mandaté pour effectuer
une évaluation de la situation à Gamadji.
A la lecture de son rapport, le C.A. décide de reprendre
le soutien de la cantine. Un nouveau responsable est
nommé et une évaluation sera effectuée au mois de
novembre 2010. A cette occasion, nous constatons
que depuis la reprise de la distribution quotidienne
de repas aux enfants scolarisés, l’absentéisme n’existe

Depuis la reprise de la
distribution quotidienne de
repas aux enfants scolarisés,
l’absentéisme n’existe plus
dans l’école
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projet...

plus dans l’école et les résultats à l’entrée en 6e sont
proches de 100 % de réussite.
Dès le départ de notre partenariat, nous avons cherché,
avec M. SARR, directeur de l’école, à créer des activités
génératrices de recettes. L’exploitation du champ
démarrée en 2006 a repris, un poulailler a été mis en
place pour produire des poulets destinés à la vente. Peu
d’habitants du village disposant de rentrées d’argent
régulières, la vente des volailles ne rapportera pas des
sommes formidables. Un jardin pédagogique a été
installé en 2012, pour apprendre aux enfants à planter
des légumes, les soigner les faire évoluer jusqu’à la
récolte, cela avec l’espoir que ces compétences seront
mises en pratique dans les familles, ce qui améliorerait
de beaucoup leur ordinaire.
Actuellement, la ration de viande par enfant est
Djiby au champ

d’environ 10 grammes ; un de nos objectifs est de la
faire augmenter progressivement dans les prochaines
années.
J’aimerais bien faire connaître mieux ce projet, dernierné de notre association, au plus grand nombre possible
de personnes.

Le poulailler

Je me permets donc de lancer un appel : si dans votre
quartier, votre village vous avez la possibilité de pouvoir
obtenir une salle pour une projection de présentation
de notre association et du projet au Sénégal, prenez
contact avec moi. Je serai ravi de répondre à votre
demande et me ferai un plaisir de vous emmener à
Gamadji à travers des images de là-bas.
Jacky Flammen

Mamans sénégalaises
Terre des Hommes Alsace /// N°111 /// Novembre 2013
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témoignage...

LETTRE D’UN

ENFANT IVOIRIEN
à
Terre des Hommes Alsace
Bonjour M. le responsable de l’association, je suis l’enfant Affoum Jaurès Romaric. Je
souffrais d’une malformation cardiaque quand j’avais deux ans et demi en février 2004 et
vous m’avez aidé à faire mon intervention avec succès. J’étais tout petit et je ne savais rien
de tout ce qui s’était passé. Ce sont mes parents qui m’ont raconté tout ça.
Maintenant j’ai grandi j’ai eu douze ans au 1er juin 2013 et je vais très bien.
Je vais à l’école, après mon cycle primaire à Kotoka, Je suis dans un petit séminaire à
Aboisso, une ville située à 150 km d’Abidjan depuis la classe de 6e et je ferai la classe de 4e
en septembre 2013, je n’ai jamais repris de classe. Papa et maman sont fiers de moi parce
que je travaille bien, ils ne regrettent pas de payer chère ma pension. J’ai été 5e de ma
classe au 3e trimestre et 7e annuellement. J’ai un petit frère qui s’appelle Fidèle, il a 8 ans
et il fera la classe de CM1 l’année prochaine. Il est aussi intelligent que moi et je l’aime
bien. Papa et maman vous saluent. Mon père est infirmier et ma mère est aide soignante,
tous travaillent dans le même hôpital. Je vous remercie beaucoup vous et votre équipe
parce que grâce à vous je vis. Chaque fois que je prie, je prie pour vous.
Que Dieu vous rende tout cela au centuple.
Je vous embrasse très fort……………ROMARIC en CÔTE D’IVOIRE

Cette lettre de ROMARIC et sa
joie de vivre sont un vrai cadeau
pour tous ceux qui l'ont accueilli
et soigné durant son séjour en
France: la municipalité de Brumath,
l'association "Brumath KOTOKA", le
professeur Eisenmann, le docteur
De Geeter et Terre des Hommes
Alsace et son programme "A cœur
battant".
Nous profitons pour faire un petit
rappel. Quelque peu silencieux
depuis le départ de son principal
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partenaire, le docteur De Geeter,
qui a réorienté son bénévolat
en se rendant sur place dans
différents pays d'Afrique et ailleurs,
en y apportant assistance et
compétence, "A coeur battant"
s'est investi financièrement dans
cette nouvelle action.
MERCI pour votre aide !
Fernand SCHNEIDER

Le jour de mon opération
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Papa et maman

Mon petit frère Fidèle et moi

UN CŒUR QUI BAT,

un cœur qui s’arrête
Au cœur de l’été nous avons
appris le décès de Gaby HUMMEL.
Gaby a été aux côtés de Terre des
Hommes Alsace et au service des
enfants depuis la création de notre
association. Outre son travail au
sein du Conseil d’Administration
où elle remplissait la difficile
fonction de trésorière, Gaby a
été responsable du programme
chirurgie en collaboration avec les
équipes médicales de Strasbourg.
Même après son départ du CA
en 1998, Gaby est restée proche

de Terre des Hommes Alsace et
elle a continué ses activités de
bénévolat, et nous, nous pouvions
compter sur ses conseils avisés.

témoignage...

Quelques
photos de
moi et ma
famille

Gaby Hummel, restera dans nos
mémoires, elle a aidé des enfants
de tout son cœur.
Nous présentons à sa famille et
amis toutes nos condoléances.
Le Conseil d’Administration de Terre
des Hommes Alsace

C'était en 1987, je crois...
J'étais en consultation, en retard comme d'habitude, la salle d'attente pleine de bébés avec leurs
mamans, lorsqu'une dame se présente de la part de l'Association Terre des Hommes Alsace pour me
parler de la petite Fatima, atteinte d'une malformation cardiaque grave inopérable au Maroc...
Quelle est la raison mystérieuse qui m'a poussé à tout suspendre pour discuter du dossier de Fatima
autour d'un petit café et à accepter, bien sûr, de prendre en charge les soins...? C'est ainsi que Gaby
est apparue : directement, simplement, sincèrement, efficacement…
Depuis 1987, une longue collaboration avec TDH Alsace, Gaby Hummel, Fernand Schneider, les
nombreuses familles d'accueil, les nombreux donateurs et tant d'autres, aura permis de soigner
tellement d'enfants étrangers voués à une issue fatale plus ou moins proche, faute de soins possibles
dans leur pays natal.
Merci à Gaby et à Raymond, son mari, pour toutes les rencontres et grands moments de partage qui
n'ont pas cessé depuis 25 ans...
Docteur B. DE GEETER, Cardiologie Pédiatrique
Fondateur de "A cœur battant"
Terre des Hommes Alsace /// N°111 /// Novembre 2013
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appel...
Bénévole à Terre des Hommes Alsace

pourquoi pas !
Depuis plus de 40 années, bien des personnes
bénévoles ont sillonné le parcours de Terre des
Hommes Alsace, contribuant chacune à son niveau
et selon ses possibilités par le biais de nos projets, à
sauver des enfants quelque part dans le monde ou tout
simplement à leur donner ainsi qu’à leurs parents, un
peu de dignité… si loin, si proche !
Il y a eu les piliers fondateurs qui ont transformé leurs
idées, leurs rêves mais aussi leurs révoltes en actes.
D’autres ont poursuivi dans un même engagement
constant et sans faille l’œuvre de leurs prédécesseurs
en devenant eux-mêmes les piliers d’aujourd’hui afin
de pérenniser cet immense élan de solidarité.
Pourtant que serait Terre des Hommes Alsace sans les
nombreux bénévoles qui se sont depuis tant d’années
investis et ont ponctuellement ou régulièrement
donné de leur temps libre afin de générer des fonds
permettant de financer des milliers de repas ou de
soutenir tant de familles dans le besoin à travers
l’organisation de manifestations diverses, les ventes
d’oranges, d’artisanat, de confitures et d’articles de
Noël confectionnés avec patience et abnégation mais
aussi à travers le tri et la revente de vêtements. Tout

au long de ces années, les uns ont succédé aux autres,
apportant chacun leur pierre à l’édifice ; certains
présents depuis le début, continuent encore d’œuvrer
dans la grande famille de Terre des Hommes Alsace !
Toutefois, comme nous ne serons jamais trop
nombreux lorsqu’il s’agit d’aider les plus démunis et de
combattre les injustices, nous lançons un appel à toutes
les personnes sensibles à notre cause et désireuses
de contribuer elles aussi à cet élan de solidarité, de
venir rejoindre nos équipes de bénévoles ! Il ne s’agira
pas de s’engager sans limite mais de consacrer un
peu de son temps libre pour par exemple relayer nos
bénévoles actifs lors de ventes d’oranges devant les
supermarchés, de lièvres de Pâques dans les écoles ou
les entreprises, du tri ou de la revente de vêtements ou
lors d’autres actions ponctuelles qui ne manquent pas
durant une année…
Nul ne sera livré à lui-même mais accompagné et
soutenu par un responsable ou bénévole expérimenté ;
la petite appréhension du début se transformera
rapidement en plaisir et satisfaction de pouvoir être
utile à une cause qui en vaille la peine…
Hubet Haller

N’hésitez pas, contactez-nous ! Nous
vous attendons avec joie !
p22
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TERRE DES HOMMES ALSACE
Antoine de Saint-Exupéry

Chaque don versé à Terre des Hommes Alsace donne droit à une déduction fiscale de 66% selon le Code
Général des Impôts.
Ainsi, un don de 50€ 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 :
 mensuel
 trimestriel
 semestriel
 Je choisis le pays dans lequel je souhaite parrainer cet enfant :

 annuel

 Madagascar
 Angola
 Haïti
 Brésil
 Inde
 Pérou
 Je ne souhaite pas parrainer, mais désire soutenir votre action :

 Sénégal
 Vietnam

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

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

parrainage...

Partagez votre bonheur,
parrainez un enfant!

CCM du Vieil Armand UFFHOLTZ



Placards Passion

Fabricant de mobilier sur mesure

Christian KLEIN
Maître ébeniste

Tél. 03 89 40 84 82
Mobile 06 76 30 95 76
Mail : kleinchris@free.fr
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15 rue du 19 Novembre
68480 LIEBSDORF

placards-passion.com

Sponsor...

Pensez à notre partenaires lors de vos travaux !
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Comment nous aider ?

L'eau, source de vie
...mais également de mort pour une partie de la population. L’année 2014
sera pour Terre des Hommes Alsace l’année de l’eau. Soutenez nos projets !

A Madagascar, pour se laver, avoir de l’eau pour faire à manger etc., il faut
se rendre aux bornes fontaine pour y remplir des seaux du précieux liquide.
Cette situation n’est pas rare, beaucoup de malgaches se contentent de
cette solution, mais elle n’est pas gratuite et même si cela ne représente
que quelques euros par mois, cela reste souvent trop cher pour beaucoup.
Le risque sanitaire est élevé.

Au Brésil la sécheresse est un fléau malheureusement trop souvent présent
dans le Nord Est. Les populations souffrent et les conséquences directes de
la sécheresse sont la misère et la pauvreté.
Nous participons à la construction de digues (env. 5000 € par digue = eau
pour 50 familles de la zone rurale), même si nous sommes directement
dépendant de la pluie.

Au Vietnam, l’accès à l’eau potable est aussi très compliqué dans le delta du
Mékong. La consommation de l’eau du Mékong entraîne des pathologies
sévères.
La première cause de mortalité infantile dans le delta reste toujours
et encore la diarrhée et un grand nombre d’habitants des zones rurales
utilisent l’eau du fleuve. En 2013 nous avons mis en place 23 pompes à eau
dans les quartiers Khmer du sud Vietnam.


Je souhaite soutenir le projet « Eau 2014 »




TERRE DES HOMMES ALSACE
Antoine de Saint-Exupéry

Je fais un don de 30 €
Je fais un don de 50 €
Je fais un don de 150 €
Je vous adresse un don de ............................................ €
(par chèque bancaire, virement)

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

TALON À RENVOYER À
Terre des Hommes Alsace - 3 rue des prés 68170 Rixheim tél : 03 89 70 17 35
Email : tdh.alsace@wanadoo.fr - site: www.terredeshommes-alsace.com
CCM du Vieil Armand UFFHOLTZ

