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Non, je n’évoquerai pas les crises 

dévastatrices, ni les problèmes récurrents, 
ni la misère et l’injusice dans les pays où 
nous soutenons des projets. Pourtant la 

dure réalité existe.

Je préfère vous parler d’espérance et 
du projet eau. L’espérance  donne à 

chacun de nous la force de luter contre 
les injusices faites aux enfants dans 
plusieurs pays. Oui, nous avons mille 

occasions de pleurer, de nous décourager mais coninuons de 
montrer notre énergie posiive. Vous trouverez dans ce bullein des 
exemples de réalisaions, parfois peites, toujours indispensables, 
qui permetent une vie meilleure à des enfants démunis, grâce à 
vous. Coninuons paiemment notre combat ensemble, avec nos 
partenaires dévoués. Soyons des seninelles pour l’espérance! 

Nous voulons accentuer nos eforts dans les projets liés à l’eau 
durant cete année. Le droit à l’eau est un droit vital, car l’eau ient 
une place prépondérante dans le quoidien et l’environnement de 
toutes les personnes, adultes et enfants. Le droit à l’eau implique 

le droit à l’eau potable et le droit à des moyens d’assainissement 
adéquats. L’eau est uilisée pour la consommaion directe, la 
cuisson des aliments et l’irrigaion des terres agricoles. L’eau doit 
être disponible, accessible, de qualité. Vous pouvez soutenir ces 
projets. 

Des aqua-iltres, économes, eicaces et d’entreien facile, vont être 
testés au Vietnam et auront été distribués à l’heure où vous lirez 
ces lignes. Vous trouverez des informaions sur ces iltres dans ce 
bullein. Nous ne devons pas oublier l’éducaion à l’hygiène qui 
doit aller de pair avec la qualité de l’eau. C’est une parie intégrante 
d’une éducaion. En permetant l’accès à une eau de qualité, nous 
donnons non seulement accès à la santé, à  un meilleur avenir mais 
aussi une dignité à d’autres êtres humains.

Concernant le bilan posiif de l’exercice 2013, nos partenaires et 
l‘ensemble du conseil d’administraion souhaitent très sincèrement 
remercier tous nos donateurs, tous nos parrains et tous nos 

bénévoles qui nous souiennent idèlement.

Coninuons tous ensemble à ne pas accepter les trop nombreuses 
injusices.

Simon Rey, Président

«Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une 

goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans 

l'océan, elle manquerait.»           Mère Teresa
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Pour tout renseignement 

n’ hésitez pas à 

téléphoner au

03 89 70 17 35

Som
m

aire
Agenda 

On ne voit bien 
qu'avec le cœur...

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 Ferrete. Le déjeuner 

en commun, vers midi, 

les non-marcheurs sont 

bienvenus. Repas, iré du sac, 
grills et boissons à disposiion, 

sera pris à la Ferme des 
autruches.

htp://.sundgau.autruche.free.fr 
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Marche

de TdH Alsace
jeudi 8 mai

Marché aux puces 
de Bantzenheim

dimanche 15 juin

Parc de la 
commanderie à 

Rixheim
31 août de 14h à 18h

(promenade et rencontre 

avec le CA)
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... FAISONS LES COMPTES... 2013!

Recetes 2013: 675 660 €
Les recetes de 2013 sont en augmentaion de 5%.
Les parrainages et dons représentent 78% 
des fonds collectés (527 981 €). Déducion 
faite d’un  legs d’environ 50 000 €, soulignons 
la réelle stabilité de ces recetes par rapport 
à celles de l’année précédente. L’opéraion 
«Oranges» avoisine les 38 000 €. La vente de 
«Lièvres de Pâques» permet de collecter près de  
39 000 €. Notre associaion a été régulièrement 
représentée par nos bénévoles et les ventes 
réalisées à ces occasions (stands, vêtements, 

troncs) totalisent de nombreuses heures de 
bénévolat et pas moins de 60 000 €!!!Dépenses 2013: 631 607 €

Le bénévolat, notre remède contre les dépenses 
et ce, depuis plus de 40 ans!
Les frais de gesion ne représentent que 

1,29% des dépenses (8 125 €), ce qui permet à 
l’associaion de prioriser les « acions », aides 
versées aux plus démunis (592 523 € - 93,8% des 
dépenses).

Les dépenses de foncionnement représentent 
31 000 € (6,2% des dépenses, frais de gesion 
compris) ), les 2/3 étant des achats générateurs 
de recetes (oranges, lièvres de Pâques, ...).

Aides versées... Plus de 1600 €/jour!!!
Acions 2013 : 592 523 €

Nous avons soutenu nos partenaires habituels 
et avons répondu favorablement à des appels 
ponctuels, souhaitant développer notre aide 

en France plus pariculièrement. Plusieurs 
membres du CA ont été missionnés à l’Etranger 
au cours de l’année et ont pu vériier sur le ter-
rain la bonne uilisaion des fonds versés.
Pour mémoire, en 2012 une aide excepionnelle 
de 10 000 € avait été allouée par Pays soutenus. 
Les « acions » représentaient alors 692 000 €. 
En 2013, à 592 523 € le budget alloué aux ac-

ions revient dans ses standards.

ANGOLA
1,69% BRESIL

14,00% CHIRURGIE
0,00%

HAITI
5,93%

INDE
26,87%

MADAGASCAR
22,47%

PEROU
16,64%

VIETNAM
7,62%

SENEGAL
2,95%

ACTIONS 
DIVERSES

1,72%

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

10 000  écritures comptables,
9 500  dons uniques, ponctuels ou mensuels à afecter à 
près de 1 900 donateurs!

Une révision annuelle des comptes sincère et méthodique 
(durée approximaive de 4h).

Je reste à votre disposiion pour toute quesion; le bilan 
simpliié étant disponible sur simple demande. Emmanuel Lassiat, Trésorier

Achats Divers
3,18%

Actions
93,81%

Prospections -
Bulletin -

Impressions div.
0,54%

Travaux + 
fournitures

0,74%

Matériel 
informatique

0,27%

Frais de gestion + 
impôts
1,29%

Provision
0,00%
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L’eau consitue un fondement de  la vie. Son 
manque, responsable de terribles déshydrata-

ions et sa trop fréquente insalubrité provoquant  
diverses maladies, principalement diarrhéiques, 

causent la mort de plus de 1,5 millions de per-
sonnes par an, trois fois plus que la malaria 

(OMS). Ce sont les enfants qui soufrent le plus 
d’une eau malsaine et de condiions d’hygiène 
désastreuses. 90 % de ces morts sont des enfants 
de moins de 5 ans. Cela tue un enfant toutes les 
20 secondes. L’eau  propre, non polluée, c’est la 

santé et aussi la dignité.

TdHA a poursuivi diverses acions pour l’EAU 
durant ces dernières années (voir par exemple à 
Madagascar). Nous soutenons un projet impor-

tant pour l’approvisionnement d’eau en Haïi. 
Nous allons distribuer des aquailtres chez plu-

sieurs de nos partenaires. Ces iltres sont fabri-
qués par une associaion caritaive britannique, 
sans but lucraif, The Safe Water Trust (www.
safewatertrust.com), Ils sont économiques, 

faciles d’uilisaion (pompage manuel) et d’en-

treien (le tenir propre, de temps en temps le 

netoyer avec de l’eau de Javel diluée, huiler la 
parie mécanique, le stocker à l’abri d’un soleil 
intense). Il en existe deux versions : l’une fami-

liale, l’autre communautaire. Dans une première 
étape, un aquailtre familial sera donné à une 
école  démunie dans la banlieue pauvre de Ho 
Chi Min City en partenariat avec les Enfants du 

Dragon et une autre à un groupe de  familles du 

delta du Mékong, aussi au Vietnam, en collabo-

raion avec nos partenaires, les Sœurs de la Pro-

vidence. Cela ofrira à des enfants et des familles 
une eau potable et donc une meilleure qualité 
de vie. Ce iltre familial, aisément transportable, 
permet d’obtenir un litre d’eau potable par mi-
nute. Bien que ces iltres soient déjà uilisés par 
diverses grandes organisaions (Handicap Inter-
naional, Médecins sans Fronières,…) dans plu-

sieurs pays (Bangladesh, Ghana, Indes, Kenya…), 
nous désirons efectuer une évaluaion directe 
avant de programmer une acion de plus grande 
ampleur. Cete remise a lieu début mars 2014, 
avec les instrucions requises, directement par 
un de nos membres.

Aquailtres The Water Trust © 2014: familial et de communauté

Le iltre familial ne revient qu’à 42 €, auxquels il faut ajouter les frais d’expédiion.

En soutenant ce projet EAU, qui n’est pas limité à ces iltres, vous sauverez la santé et la vie d’enfants. 
Ils vous en remercient.

Le groupe EAU
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.. Petites nouvelles de  
« À Coeur Battant »

Avec mon départ en retraite, le programme 

d’accueil à Strasbourg des enfants cardiaques 
venant de pays défavorisés pour leur chirurgie 

cardiaque, s’est éteint car il devenait diicile 
d’organiser toute la logisique quand on s’éloigne 
de la chaine des circuits de soins habituels.
Un vibrant MERCI à tous les donateurs, familles 
d’accueil, mécènes, équipes médicales, 
responsables du programme à TDH Alsace, 
qui ont permis la guérison de tant d’enfants 

d’Afrique ou d’ailleurs depuis environ 25 ans . 
Nous avons de bons retours pour la plupart de 
ces enfants devenus adultes maintenant, ou de 

leurs familles.

Pour poursuivre dans cete direcion, c’est dans 
les pays mêmes que les déplacements sont 

efectués, avec l’espoir de donner les soins sur 
place, ain de diminuer les frais, la limite étant 
les possibilités techniques locales car les soins en 
cardiologie pédiatrique sont très techniques et 
assez coûteux.

Au VIETNAM où nous avions formé des médecins 
il y a dix ans, la situaion est excepionnellement 
bonne. Au cours d’un séjour récent à Ho Chi 
Minh, Hué et Hanoi, où l’on ne m’avait réservé 
que des « cas diiciles » (tout s’est bien passé !), 

je me suis aperçu que leur niveau d’experise était 
devenu excellent, iable, dans un environnement 
technique  saisfaisant. Notre souien n’est plus 
franchement indispensable, sauf peut être 
ponctuellement ou pour la cardiologie fœtale, 
qu’ils ne connaissent pas bien encore.

Au RWANDA, une mission avec AME Internaional, 
regroupant une dizaine de spécialistes et 
denistes, si elle a été un beau succès pour mes 
confrères, elle aura tourné assez court en ce 
qui me concerne. À Kigali, après avoir assuré les 
consultaions dans des condiions diiciles, et 
donné quelques cours d’enseignement, on m’a 

sollicité simplement pour un don de 8 millions 

d’Euros pour la créaion d’une salle d’opéraion 
de chirurgie cardiaque infanile et une salle de 
cathétérisme... Je n’y suis pas retourné... Au 

BURUNDI, pays voisin, la situaion n’est pas plus 
favorable pour développer une cardio-pédiatrie 
locale, tant les hôpitaux sont délabrés.

En ALGERIE, sous couvert du Ministère de la 
Santé, si les perspecives paraissaient favorables 
sur le papier, la réalité sur le terrain s’est avérée 

bien diférente avec des condiions techniques 
diiciles et des contacts, disons, de iabilité 
incertaine... Je n’y suis pas retourné.
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Il n’est donc pas simple d’exporter son savoir, son savoir faire et sa bonne volonté car la récepion 
n’est pas toujours au diapason tant sur le plan technique que sur le plan humain.

Projets:

• IRAK, Bagdad. C’est une grosse mission médico-chirurgicale impliquant 8 personnes qui s’y 

rendra en février 2014, sous le couvert du Ministère de la Santé Irakien et au CHU, où 2000 
enfants cardiaques atendraient pour être soignés. 

• TOGO, Lomé, en avril 2014 où des amis pédiatres m’ atendent depuis longtemps ainsi que le 
cardio-pédiatre qui était venu pour un peit séjour à Strasbourg, il y a quelques années. C’est 
une mission de contacts et d’exploraion des possibilités locales de soin et d’enseignement.   

• MADAGASCAR, paricipaion personnelle possible, sous l’impulsion de Brigite Flammen et 
dans le cadre d’une mission mulidisciplinaire gynéco-pédiatrique de soin et d’enseignement, 
avec la paricipaion de AME Internaional (Dr Charles Nsengiyumva et son équipe).

Nous espérons que, comme au Vietnam, les prochaines missions seront eicaces et agréables pour 
tous. Et bien sûr, nous vous tenons au courant au jour le jour...
Merci pour votre souien
   

  Fernand  Schneider            Dr. Bernard de Geeter
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Adresses erronées ou inconnues - 
Adresses électroniques
Vous venez de découvrir ce bullein menionnant 
les nouvelles relaives à nos programmes dans 
le monde mais également celles sur les acivités 
plus « locales » de TdHA. Probablement avez-
vous récepionné il y a peu de temps, le courrier 
contenant notamment l’invitaion à l’Assemblée 
Générale, les infos pour les parrains, marraines 

et donateurs, l’inscripion à la tradiionnelle 
sorie du 8 mai et surtout les reçus iscaux.

Toutes ces informa-

ions vous ont cer-
tainement été très 
uiles voire néces-

saires, et nous l’es-

pérons, ont éveillé 

votre intérêt et ré-

pondu à vos atentes. 
Vous conviendrez 
qu’il serait dommage 

de s’en priver…  

Nous constatons 

à ce sujet qu’un 

nombre croissant 
de nos envois nous 

sont retournés en raison d’adresses erronées, 

incomplètes ou inconnues. En supposant que 
vous ne voulez rien rater des acivités de TdHA, 

nous vous prions de bien vouloir contrôler 
la lisibilité de vos boîtes aux letres et, le cas 
échéant, leur accès. Nous vous serions également 
très reconnaissants de nous communiquer 
d’éventuelles modiicaions d’adresses suite 
à votre déménagement ou d’en informer vos 

connaissances desinataires de nos courriers, si 
tel était également leur cas.

Ces informaions nous permetraient d’une part 
de réduire nos frais d’envoi et d’autre part nous 

éviteraient des recherches parfois longues et 

fasidieuses car il nous ient très à cœur de ne 
« perdre » aucun de nos desinataires!

Il serait également très intéressant pour nous 
de pouvoir compléter vos actuelles adresses 

postales avec vos adresses E-mail, ce qui 

favoriserait la rapidité du contact avec nos 

bénévoles et donateurs.

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre 

compréhension et de votre paricipaion car 
chaque geste ou idée, chaque avancée aussi 

minime soit-elle, facilitant le foncionnement 
de TdHA sera d’une manière ou d’une autre 
bénéique aux enfants que nous soutenons. 

Hubert Haller

Nous avons eu une proposiion de volontaires qui souhaitent développer une nouvelle acivité au 
sein de l’Associaion du Centre Polyvalent d’Entremont à Rixheim: le tricot caritaif.

Ces tricots pourront être proposés à la vente ou éventuellement parir dans nos programmes selon 
les besoins. Pour exemple : l’hôpital pédiatrique de Fianarantsoa aimerait des vêtements pour bébé 
de très peite taille (prématuré).

Pour donner un envol à cete acivité, il nous faudrait de la laine. 
Si vous avez des pelotes en trop chez vous, nous vous invitons à 
téléphoner au secrétariat  de Terre des Hommes Alsace pour 

les modalités de remise de la laine, ou  les déposer dans nos 

containeurs au 11 rue de Peit Landau à Rixheim, ou au local de 
Saint-Louis, au 87 rue de Mulhouse tous les mardi après-midi.

03 89 70 17 35

merci de votre aide!
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BRÉSIL

A la suite de l'annonce de la hausse des tarifs 

des billets de bus (qui peuvent facilement re-

présenter 25% d’un salaire mensuel minimum, 
actuellement de 250 €) des manifestaions se 
sont étendues à l'ensemble du Brésil. Elles ont 
débouché sur un mouvement aux revendica-

ions plus larges, criiquant la poliique du gou-

vernement et en pariculier les dépenses liées 
à l'organisaion de la coupe du monde football 
2014. Cete manifestaion jugée inuile par les 
protestataires, esimant que l’argent dilapidé 
pourrait et devrait plutôt être consacré au social, 

à la santé ou à l'éducaion. 

"C'est de l'argent gâché alors 
que nous sommes dans une si-

tuaion catastrophique au ni-
veau de la santé et de l'édu-

caion. Comment notre pays 
peut-il grandir dans ces condi-

ions?", me demande une 
amie enseignante à Récife, 

dans une zone à risques, avec 
des classes de plus de 40 en-

fants. Qui pour vivre digne-

ment cumule deux emplois, 

soit des semaines de près de 
50 heures.

Mais notre monde a semble-
t-il besoin de ces grandes 
manifestations et nous 

nous habituons à l’annonce de chifres fous: 
11 milliards d’euros pour la coupe du monde 

de football 2014 au Brésil, 21 milliards en 2018 

en Russie, 144 milliards au Qatar en 2022, 37 
milliards pour les jeux olympiques d’hiver de 

Sotchi,…

A qui proitent les retombées économiques que 
génèrent ces manifestaions?

• Combien de toutes les infrastructures ne 
seront plus jamais uilisées?

• Pouvons-nous cauionner tout cela et rester 
insensible à la détresse de ces peuples qui 

se font écraser par quelques poignées de 

dirigeants de notre monde?

• N’est-il pas légiime que les peuples qui 
soufrent fassent entendre leur voix ? Alors 
que la presse dénonce les expropriaions, 
la corrupion, les nombreuses ateintes aux 
droits de l’homme et les dégâts considé-

rables pour l’environnement!

• Combien de temps supporterons-nous tout 
cela?

Malheureusement je ne pense pas avoir de ré-

ponses à toutes ces quesions, c’est pourquoi je 
propose, par exemple, de coninuer à faire notre 
possible pour que la vache mécanique produise 
son lait de soja pour les enfants, mais aussi pour 

de plus en plus de personnes âgées qui n’arrivent 
pas à survivre avec leur retraite. 

Lors de mon dernier voyage j’ai demandé s’il fal-

lait arrêter la producion de lait.
Un « NON » unanime et puissant a résonné dans 

la favela « Esprito Santo » de Salgueiro.

 
Simon Rey

La « copa » du Brésil, les milliards 
d’euros et la vache mécanique!
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Dans le précédent numéro, nous avions mis l'accent sur un objecif un peu diférent de nos programmes: 
le problème de l'eau. Si nos préoccupaions essenielles consistent le plus souvent à apporter alimen-

taion, soins et éducaion, nous ne sous-esimons pas pour autant des aspects très complémentaires 
comme la formaion des adultes ou l'accès à l'eau potable, démarche qui sera développée en 2014.

En Haïi depuis 1997 
nous avons soutenu 

un dispensaire, 

des programmes 

hydrauliques et des 

acions ponctuelles 
d'urgence après le 
séisme de 2010.  

Actuellement, c'est 

un vaste programme 

de scolarisaion qui 
représente notre 

implicaion ma-
jeure aux côtés de 

l'associaion Inter-Aide, 
de la Fondaion de 
France et maintenant 
aussi de la "Fondaion 
Antoine de Saint-

Exupéry pour la 

Jeunesse".

HAÏTI

En juin 2012, M. Jean d'Agay neveu d'Antoine de 

Saint-Exupéry accompagné de Madame, nous 

avait fait l'honneur de remonter de la lointaine 

côte méditerranéenne, marquant ainsi, par leur 

présence au 40e anniversaire de TDH ALSACE leur 

indéfecible parrainage, accordé par la famille de 
Saint-Exupéry il y a maintenant plus de 30 ans à 
notre associaion.

Malgré le temps passé, se retrouver non sans 

émoion sur des valeurs humaines communes a 
été un moment fort qui a été apprécié et par les 

nombreux membres de TDH ALSACE et par son 
"parrain".

Quelques jours plus tard, Jean d'Agay nous 

conirmait sa coniance en nous proposant de 
poser notre demande d'aide à la Fondaion 
Antoine de Saint-Exupéry. Dossier monté dès 
mon retour de voyage en Haïi in 2012 et desiné 
à la scolarisaion des écoles de la zone rurale de 
Peit-Goâve. Cete 
aide fut accordée 

par la Fondaion 
Antoine de Saint-

Exupéry en juillet 

2013 pour un 
montant annuel de 

15 000 € sur 3 ans.

La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse 
Une aide signiicative

M. Jean d'Agay
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Le point sur la situation 

Pour rappel, le projet est à sa 3e année d'un cycle 

d’appui aux écoles déini pour 5 ans. A ce stade 
et suite aux résultats des bilans organisés en juin 
2013, 33 écoles sur 37 coninuent à bénéicier 
d’un appui. Trois écoles, peu mobilisées et impli-
quées dans les acivités, n’ont en efet pas ateint 
le minimum requis pour jusiier une poursuite 
du souien, et une école ne s’est pas présentée 
au bilan malgré les relances de l’équipe. Il s'agit 
"d'aide" et non "d'assistanat".

Ces 33 écoles (20 aux Palmes et 13 à Delate) 
scolarisaient, lors des recensements réalisés en 

novembre 2013, 4 475 élèves, soit une moyenne 
de 135 élèves par école.

Bilan de l'année 2013

Ces chifres bruts recouvrent évidemment un 
travail et une stratégie mûrement réléchis de 
l'acion humanitaire, en concertaion avec les 
bénéiciaires. Les "peites ONG" comme TDH 
ALSACE en partenariat avec Inter-Aide peuvent 

se payer le luxe de donner priorité au contact 

humain, esseniel, quand on veut exercer la 
solidarité. Il ne s'agit pas de verser simplement 

vos dons sous forme de virements périodiques.

Actualité de notre programme en Haïti 
Relance de la scolarisation primaire (sections des Palmes et de 

Delatte) Commune de Petit-Goâve, département de  Ouest, Haïti

Ecole tradiionnelle de Fénelon  (Les Palmes)

Ci-contre la nouvelle école de Bellevue,  achevée in 2013
Simple mais foncionnelle et anisismique.

Texte et photos : Inter-Aide / Antoine Steib

Voici, en résumé, les principales acivités 2013 consacrées à ce programme :
* Formaion/structuraion: Formaion des parents sur leurs responsabilités au sein de l’école. 
Formaion des directeurs. Plan de formaion pédagogique des maîtres
* Dotaion en manuels scolaires, matériel didacique et mobilier, construcion d'écoles
* Bilan des contrats d’engagement (voir ci-dessus)

2014 prévoit la poursuite de ces objecifs avec 7 projets 
de construcion.
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Si ici en France, nous nous inquiétons pour que le 
visa soit délivré, Djiby de son côté s’inquiète de 
la température qu’il va subir en Alsace. Pour vous 
permetre de mieux imaginer ses inquiétudes 
voici une peite idée du climat au Sénégal et les 
températures actuelles du côté de Gamadji Saré.

Le climat est tropical. Il se caractérise par une 
longue saison sèche de novembre à juin et une 
saison humide de juillet à octobre, plus longue. 
Cependant, la côte (de Saint-Louis à la presqu'île 
du Cap-vert) est soumise à l'alizé durant la saison 
sèche. La température diurne moyenne est de 
23,3°C en janvier, et de 28,3!°C en juillet. Dans la 
région du Fouta où se trouve l’école de Gamadji 

Saré la température est de +/- 30° 
avec des pics à 45° à parir du 
mois de mars.

Le planning de la visite sera 

assez dense avec entre autres 
des projecions dans des écoles, 
des ventes de lièvres de pâques, 
la rencontre avec les bénévoles 
lors de l’Assemblée Générale 
et une réunion avec le Conseil 

d’Administraion.

Quand vous lirez l’aricle Djiby 
sera de retour au Sénégal avec 

nous l’espérons, une bonne idée 
du travail que nous faisons sur 

le terrain. Il est important pour 

nous d’aller régulièrement sur le 
terrain pour évaluer le projet et il 

est tout aussi important que nos 

partenaires puissent comprendre 

comment nous faisons notre 

travail pour récolter les sommes 

que nous leur conions.

Jacky Flammen

SÉNÉGAL
Les nouvelles de  

Gamadji Saré
Au moment où j’écris cet aricle, mon correspondant 

du Sénégal Djiby Sarr n’est pas encore en France. L’organisaion de la visite n’est 
pas simple et plus le voyage approche, plus le stress monte. La demande de do-
cuments par l’ambassade de France pour l’obtenion du visa est pas mal com-
pliquée, mais nous nous organisons ain de metre toutes les chances pour que 
Djiby puisse être des nôtres pour l’Assemblée Générale.

  35°
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PÉROU
Pays de contrastes et de déséquilibres

En ce début d’année 2014, nous pouvons lire 
dans les revues économiques des itres percu-

tants comme « Le Pérou, nouvelle star du coni-

nent américain » grâce aux revenus que le pays 
ire de ses ressources agricoles (5e producteur 

mondial de café, 11e producteur de cacao etc.) 

ainsi que de ses ressources minières : dans les 
10 premiers producteurs mondiaux pour l’argent 

(2e) le cuivre (2e) l’étain(3e) le zinc (3e) le plomb 
(4e) l’or (6e). Ces ressources tant agricoles que 

minières permetent au pays d’avoir un excédent 
commercial de plus de 7 milliards de dollars et 

les projecions d’avenir prévoient plus de 50 mil-
liards de dollars d’invesissements dans des pro-

jets à l’ébauche ou en cours de réalisaion.

Devant ces constats, nous pourrions nous dire: 

‘’Mais tout va bien, à quoi sert notre aide?" 
Malheureusement et comme trop souvent, 

cete manne n’arrive pas à soulager la misère 
du peuple. Quelques chifres pour illustrer ce 
constat:

• Un quart des Péruviens ne disposent pas 

d’eau potable

• Le taux naional de pauvreté culmine à 28% 
mais dans les zones rurales il est à plus de 
60%

• Sept acifs sur dix occupent un emploi infor-
mel

Pourquoi s’étonner dans ce cas des lux migra-

toires (volontaires ou forcés) tendant à quiter 
les campagnes et venir gonler les bidonvilles 
ceinturant les grandes villes et contribuant ainsi 
à augmenter la misère du peuple.

Dans son rapport annuel, le Père Gérémias, res-

ponsable de nos quatre canines de Lima nous 
fait part de la situaion diicile parfois drama-

ique de ces familles déplacées où l’aide de l’Etat 
arrive diicilement voire pas du tout et où l’ac-

ion des associaions humanitaires dont Terre 
des Hommes Alsace reste vitale. Grâce à votre 
générosité et à l’acion de nos bénévoles et ceux 
des programmes sur place, de nombreux enfants 
arrivent à sorir de la dénutriion et de la mala-

die.

Programmes Eau de TdHA

Comme on vous l’a expliqué dans nos pages 

précédentes, une sensibilisaion et des acions 
concrètes auprès de nos partenaires ont été pro-

grammée et concerneront l’eau potable. Dans ce 
cadre-là notre orphelinat de Miséricordia vient 

de nous demander une aide ponctuelle pour le 

netoyage de leur château d’eau et l’assainisse-

ment de leurs eaux usées : coût de l’opéraion 
1000€. Le conseil d’administraion vient de don-

ner l’accord de inancement.

Jean-Jacques Kiefer

La splendeur du Pérou : La plazza de Armas à Lima

La misère au Pérou: Epicerie dans un quarier sensible de Lima
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Ça y est la Grande Ile a un nouveau président: 

Hery Rajaonarimampianina. Après 4 ans de 
turbulences,  cete élecion apporte beaucoup 
d’espoir aux populaions malgaches.
Le travail est immense et il faudra une très 
grande volonté au président  pour améliorer les 

condiions de vie des plus démunis.
Le chanier de la santé passera obligatoirement 
par le traitement de la malnutriion Les causes 
de ce léau sont muliples: catastrophes 
naturelles, conlits, épidémies ou pauvreté. Mais 
des soluions existent et il faut espérer que la 
nouvelle équipe prenne enin ce problème à 
bras le corps pour y apporter des soluions. Un 
autre grand problème est la sécurité qui laisse 
beaucoup à désirer. 
Voici la conclusion d’un aricle que j’ai pu lire 
dans un journal de Madagascar.

«  La populaion souhaite le miracle d’un Chef 
d’Etat capable de metre de l’ordre dans tout 
cet environnement chaoique et dominé par un 
désordre insituionnel inimaginable »

Peit retour sur notre mission en 2013. J’aimerais 
partager avec vous des peits événements de la 
mission.

Le but des voyages c’est évaluer et contrôler 
l’uilisaion des fonds envoyés. Cela passe bien 
évidemment par un audit inancier, mais aussi 
par le partage du quoidien de nos partenaires. 
L’aide apportée sera d’autant plus eicace si elle 
est réléchie en amont avec les personnes qui en 
sont garantes sur place. Au fur et à mesure de 

nos missions nous cernons de mieux en mieux 

tous les enjeux de nos partenariats.

Parir à plusieurs permet aussi de croiser nos 
regards et nos impressions dans le but de 
toujours améliorer notre aide.

En 2013 j’ai eu le plaisir d’être accompagnée par 
trois amies qui ont pu uiliser leurs compétences 
pour le plus grand plaisir des enfants. Christelle 

LASSIAT est éducatrice de jeunes enfants (EJE) 

et est déjà venue plusieurs fois à Madagascar 

avec moi. Elle a expliqué aux personnels de la 

PMI de Tana l’intérêt et l’uilité de faire des jeux 
d’éveil avec les enfants ain de développer des 
compétences et par là même faciliter l’accès 
à l’école. Le vrai changement passera par la 

connaissance. Nous constatons que les mères 
sont pour la plupart illetrées ne maitrisent pas 
du tout l’avenir de leurs enfants. Pour la santé, 

ce manque de connaissance met les enfants en 

grand danger, les mères sont démunies face aux 
signes évidents de maladie et réagissent souvent 

trop tard.
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Corinne SCHERER qui est inirmière a pu suivre 
le travail des médecins et de la puéricultrice. 

Voici un extrait de ses impressions. 
   

Les locaux sont plus que vétustes voire insalubres. 
Toiture abîmée, murs et mobiliers défraîchis.
Et pourtant, quelle équipe moivée ! Bien sûr ils 
aimeraient avoir de meilleures condiions de tra-

vail, de meilleurs résultats, mais ils font avec ce 
qu'ils ont et regardent vers l'avant. Philosophes 
aux mains vides!
Moi je rêve pour eux! D'un espace de travail 
plus spacieux, plus agréable avec des zones de 
jeux intérieurs (tapis de jeux, étagères, mobiles 
et décors fabriqués exposés et admirés par les 

enfants.) et extérieurs pour les enfants (balan-

çoires, bacs à sable, ballons.) Pourquoi pas la 
possibilité de créer un jardin, d'avoir des poules ?
Un bâiment pourvu de salles d'examens lumi-
neuses et ergonomiques ain que les paients 
ne passent pas les uns devant les autres, que les 
noions d'hygiène de base puissent y être respec-

tées.
D'une cuisine plus vaste mieux équipée et plus 
ergonomique, avec une zone de stockage ate-

nante ain que les cuisinières, deux peites et 
maigres femmes sans âge n'aient pas à porter 
des seaux de riz de 15 kg à bout de bras sur 100m 
chaque jour.

Marie-Laure HUMMEL qui a accueilli des en-

fants dans le cadre du programme chirurgie et 

qui connaît bien Terre des Hommes Alsace et est 
une grande voyageuse. Comme  Corinne elle a 

découvert Madagascar et elle a pu faire beau-

coup d’observaions sur les repas et la distribu-

ion. Elle a beaucoup joué avec les enfants et elle 
a souhaité faire installer une peite aire de jeux 
pour les plus jeunes des enfants accueillis, tou-

jours dans la même idée donner aux enfants la 

possibilité d’expérimenter pour apprendre.
Pendant le séjour, nous avons fait beaucoup de 
kilomètres pour visiter tous nos programmes et 
partagé le quoidien des partenaires. A l’hôpi-
tal pédiatrique de Fianarantsoa, Christelle et 
Corinne ont organisé une animaion « bulles 
de savon ». Les peits malades, leur famille et 
même les médecins ont paricipé de bon cœur. 
Pas besoin de connaître la langue ; le jeu est uni-
versel et notre saisfacion d’avoir vu des visages 
radieux nous a convaincu de l’uilité de ce genre 
d’animaion.

Brigite Flammen
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Vous vous souvenez peut-être du beau cadeau 
dont ont  bénéicié les enfants et les soeurs du 
Lar dos Pequeninos en 2012: la donaion d’un 
champ de  plus de 100 ha par un deniste de 
Huambo.

Les soeurs ont proité de la manne du bud-

get supplémentaire de 10 000 €, accordée à 
chaque pays à l’occasion des 40 ans de Terre Des 

Hommes Alsace, pour  installer une pompe à eau 

et ainsi pomper l’eau de la rivière qui coule en 
contrebas du champs.

Elles ont également fait construire une digue 

comme vous pouvez le voir sur cete photo.

Soeur Emilia, mère supérieure du Lar qui m’a en-

voyé ces photos, me dit qu’il pousse fruits,  lé-

gumes, pommes de terre et maïs, que la récolte 
a été pariculièrement bonne et que les enfants 
en proitent bien.

Malheureusement, les pluies, elles aussi abon-

dantes, ont fait beaucoup de dégâts.
Vous aurez plus d’informaions dans le pro-

chain bullein, après 
mon voyage en Ango-

la au mois d’Octobre 
prochain. 

Je ramènerai nouvelles 
et photos.

Danielle Grumet
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VIETNAM
Thuy, une nouvelle partenaire au Vietnam

Nous souhaitons metre à l’honneur Thuy et l’ac-

ion qu’elle mène à Can Tho. C'est la plus grande 
ville du Delta du Mékong et le chef-lieu de la pro-

vince portant le même nom. 

Ville universitaire du delta et nœud de commu-

nicaions important, Can Tho connaît actuelle-

ment un fort essor économique ainsi qu'un déve-

loppement du tourisme; une loille de pirogues 
et sampans chargés de fruits et légumes anime 

chaque jour le célèbre marché lotant.

Thuy travaille comme assistante au Lycée de Can 

Tho, après des études en Physique-Chimie (no-

tamment en France, elle parle un français par-
fait). Depuis quelques années, elle consacre tout 

son temps libre à la cause des plus défavorisés. 
Marc De Muynck, notre correspondant avec qui 

nous développons notamment notre projet sur 

l’eau, nous a fait part de son acion et des dii-

cultés qu’elle rencontrait pour trouver des fonds.

Nous avions souhaité rencontrer Thuy lors de nos 

dernières missions au Vietnam et l’avons aidée 
ponctuellement. En 2013, nous avons voulu par-
iciper d’avantage à son acion et le CA a décidé 
de lui allouer un budget annuel de 3 000 €. Cete 
nouvelle avait été accueillie avec enthousiasme.

Depuis, elle part chaque jour dans les villages 

les plus reculés pour redistribuer l’aide versée à 
chaque situaion pariculière qui se présente à 

elle. Et malheureusement, des situaions pari-

culières, il y en a, dans cete province qui compte 
1 000 000 d’habitants ! Sa présence au quoidien 
auprès des plus pauvres lui permet de détecter 
des situaions familiales pariculièrement tra-

giques et de réagir en conséquence (aides inan-

cières aux familles, permetre à des étudiants de 
poursuivre leurs études en se rendant à la ville, 

riz, afaires et uniformes scolaires,…). Elle nous 
adresse régulièrement son compte-rendu (avec 
photos et remerciements des bénéiciaires à 
l’appui). Nous partageons aujourd’hui avec vous 

ces quelques photos, témoignages de sa mission 

et de toute l’énergie consacrée.

Emmanuel Lassiat
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Mission d’évaluation Inde Novembre 2013

L’équipe était cete fois-ci formée de 4 per-
sonnes: Danielle Grumet qui m’avait déjà ac-

compagnée lors de mon 1er voyage, Simon Rey 

dont la dernière visite remonte à l’année du 
Tsunami, Gérard Romeder qui a déjà sillonné 

l’Inde de nombreuses fois mais qui le faisait pour 
la 1ère fois dans le cadre d’une mission humani-

taire et moi-même. 3 membres du CA de Terre 
des Hommes Alsace et un nouveau venu qui a 

une grande importance car Gérard va doréna-

vant gérer les programmes de nos 2 partenaires 

du Nord de l’Inde, à savoir Howrah South Point 

(HSP) et Park Circus.

Je laisse la plume à Gérard pour vous 

faire part de ses impressions et de son 

resseni durant ce séjour:

Notre périple a commencé par Cal-

cuta, une métropole inclassable, fasci-
nante et troublante par ses contrastes. 
Calcuta fait preuve d’une indéniable ri-
chesse et est depuis toujours le berceau 
de l’intelligentsia indienne mais ce qui 

frappe aussi est l’omniprésence de la 

misère et de ses bidonvilles. N’oublions 
pas que Calcuta a absorbé du jour au 
lendemain des millions de personnes 

venues du Bengale suite à la pariion 

de l’empire britannique en 1947 et que depuis 
sa populaion n’a cessé d’augmenter suite à une 
migraion rurale, en pariculier de l’état très 
pauvre du Bihar, aisée par la recherche d’une 
vie meilleure. A ce jour Calcuta, Howrah située 
sur l’autre rive du leuve Hooghly et les autres 
aggloméraions comptent plus de 13 millions 
d’habitants avec une densité de populaion de 
24 760 habitants au km2, la plus élevée du pays.

C’est dans ce contexte qu’intervient Howrah 

South Point (HSP), notre partenaire historique. 

Avec un budget proche de 1 million d’Euros 
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en 2013 (source : Annual Report  
2012 - 13) HSP est acif dans l’hé-

bergement et la réhabilitaion 
d’enfants handicapés moteur et 

cérébraux, l’éducaion d’enfants so-

cialement très défavorisés, le suivi 
médical et la fourniture de denrées 

alimentaires de base à de jeunes 
mères (Mother and Child Health 
Programme) dans les bidonvilles. 
HSP assure également le foncion-

nement d’ateliers comme le baik, 
une source de revenus doublée 
d’un objecif de formaion. Ce fût 
d’ailleurs pour nous l’occasion de 

remplir les valises de magniiques 
baiks qui ont fait fureur sur nos 
marchés de Noël.  

Avec un apport de 42 000 € en 2013 la contribu-

ion de TdHA peut paraître dérisoire mais TdHA 
est surtout depuis de nombreuses années un 
partenaire idèle sur lequel HSP peut se repo-

ser et ce que nous avons vu et vécu pendant ce 

voyage nous conforte dans ce choix.

TdHA souient sur Calcuta le programme  
« Mother and Child Health » qui se concentre 

actuellement sur quatre bidonvilles et concerne 
875 familles. 
La promiscuité, la polluion environnante, l’ab-

sence de sanitaires et très souvent de puits et 
d’eau potable ainsi que la malnutriion sont les 

principales causes de diarrhées, anémies, pneu-

monies et autres maladies chroniques souvent 

fatales chez les nourrissons et jeunes enfants.  
Des travailleuses sociales visitent régulièrement 
ces familles, leur promulguent une éducaion sa-

nitaire de base, contrôlent les carnets de santé 
et de vaccinaions et fournissent une aide ali-
mentaire (riz, lenilles, huile, sel). Un nouveau 
déi pour ce programme est l’inlaion galopante 
de ces derniers mois avec une augmentaion 
inquiétante des prix de produits vitaux comme 

le riz, les lenilles, l’huile de cuisine, le sel ou les 
pommes de terre. Le seul revenu de ces familles 

est un salaire journalier qui est de l’ordre de 

100 roupies (moins de 2 €) et qui bien sur est 
chaque jour incertain. A itre de comparaison en 
novembre dernier le prix de 1kg de riz était de 
30 roupies, 1kg de lenilles 60 roupies, 1kg de 
pomme de terre 25 roupies, les pommes ou le 
poulet à150 roupies sans parler du poisson à 250 
roupies le kg faisant igure de denrée de luxe. De 
plus l’aide alimentaire apportée jusqu’à présent 

par une autre associaion ne peut être mainte-

nue par celle-ci et HSP se voit dans l’obligaion 
de trouver de nouveaux souiens. 
La tâche est immense et nous sommes conscients 
que ce programme n’est qu’un peit pas mais 
après avoir vu toutes ces très jeunes mères 
atenives et sensibles aux conseils, et parfois 
remontrances, des travailleuses sociales, nous 

avons été convaincus que ce peit pas va dans la 
bonne direcion.
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Nous quitons maintenant Calcuta pour Jalpai-
guri situé à environ 500 km au nord au milieu 
des cultures de thé et face à la barrière de l’Hi-
malaya. HSP y a installé un havre de paix pour 

des enfants handicapés moteur et mentaux et 

TdHA est un partenaire acif de ce projet. Nous 
avons été pariculièrement impressionnés par 
une simple technique de plâtrage qui permet en 
quelques mois de corriger les pieds bots chez de 
jeunes enfants. En complément de l’aricle déjà 
publié par Tania dans le dernier bullein il faut 
ajouter que l’on retrouve ici la même probléma-

ique du prix croissant des denrées de base. A 

ceci s’ajoute le coningentement des bouteilles 
de gaz pour cuisiner (9 bouteilles par an), ce qui 
explique l’état calamiteux des arbres dans les 
environs car beaucoup de personnes reviennent 
à la cuisine au bois. Nous avons aussi vécu un 
grand moment d’émoions et de partage le 21 
novembre, jour d’anniversaire de Gérard Dadu 
(grand-père), avec chants, danses, gâteaux et 
remise de cadeaux, entre autres un magniique 
issu brodé et couvert d’empreintes de peites 
mains. Un moment inoubliable!
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HSP a débuté en 1976 et grâce à une équipe mo-

ivée transforme chaque jour notre contribuion 
matérielle en bonheur. Nous les félicitons d’avoir 
reçu en décembre dernier des mains du gouver-
nement un ceriicat de reconnaissance pour 
leur travail en faveur des personnes handicapées 

(Award for the Outstanding Work in the Creaion 
of Barrier-Free Environment for the Persons with 
Disabiliies).
Daliya, responsable du centre de Jalpaiguri, est 
l’exemple même du dévouement à HSP. Daliya est 

présente du main au soir sept jours sur sept et a 
réussi en parallèle à suivre un cursus en psycholo-

gie tout en s’occupant de son ils, un adolescent 
épanoui. Daliya devrait maintenant faire un stage 

de plusieurs mois dans une insituion spécialisée 
ain de valider son examen, mais il n’est pas ques-

ion pour elle de quiter Nirmala Nivas, même 
pour une courte période. 

Maintenant cap vers le Sud à Tiruvannamalai 

au sud de Chennai dans l’état de Tamil-Nadu où 
opère notre partenaire TdH Core. Tiruvannama-

lai, Tiru pour les habitués, est l’un des grands 
centres de l’hindouisme où il est de bon ton de 
gravir la montagne sacrée ou d’en faire le tour 

entre des séjours dans des lieux de méditaion 
(Ashram). Pour nous, rien de tout cela mais un 

programme chargé entre visites de nombreux 
programmes et moments de partage avec les 

enfants.  

TDH Core est géré comme une entreprise par R. 

Chezhian avec une mulitude de programmes qui 
forment un ensemble cohérent axé sur la réhabi-
litaion d’enfants handicapés, le développement 
et l’éducaion de jeunes enfants, plus souvent 
de illes orphelines ou abandonnées, souvent 
maltraitées, certaines avec un handicap moteur 

ou ateintes du sida, la lute contre le traic et le 
travail des enfants, la scolari-

saion et l’éducaion d’enfants 
défavorisés. Nous avons bien 
sur passé beaucoup de temps 
dans les programmes que 

nous soutenons mais aussi 

visité d’autres programmes 

ain de mieux appréhender 
l’ampleur du travail réalisé. 

Mise à part les donateurs his-

toriques comme TDHA ou la 

MDM Foundaion, Chezhian 
se bat chaque jour pour trou-

ver de nouvelles sources lo-

cales, ce qui peut représenter 

jusqu’à 20% du budget. A TDH Core les idées 
ne manquent pas avec par exemple, l’installa-

ion d’un terrain de basket (nous avons manqué 
l’inauguraion de quelques jours pour cause de 
retard de chanier), la mise au point d’une chaise 
roulante permetant de jouer au football, la 
construcion du nouveau centre Maya II (accueil 
de jeunes enfants ateints du sida) au design 
contemporain grâce à l’aide gracieuse d’un archi-
tecte italien. Sans jeu de mots, le seul point noir 

dans l’état du Tamil-Nadu est l’absence program-

mée d’électricité jusqu’à 17 heures par jour. TDH 

Core a déjà installé un groupe électrogène res-

pectueux de l’environnement (eco-friendly) et 

pour d’autres des devis ont été préparés. TdHA 

a été un partenaire de la première heure de TDH 
Core et nous serons iers de vivre le 20e anniver-

saire de cete belle aventure à l’automne 2014. 
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Que ce soit à HSP ou TDH Core, nous avons été impressionnés par l’engagement de tous ces hommes 

et femmes de terrain qui placent le bonheur des enfants au dessus de toutes considéraions inan-

cières et personnelles.  Plus terre à terre, mais néanmoins important, le contrôle de la comptabilité 
de nos deux partenaires n’a révélé aucune anomalie. HSP pourrait connaitre une période de tran-

siion avec l’état de santé préoccupant du Père Laborde, le fondateur, mais la relève sera là. Nous 
sommes tous les quatre rentrés avec la convicion que sans ces deux partenaires les Euros que nous 
collectons jour après jour n’auraient pas grande valeur. 

Gérard Romeder et Tania Fuchs
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p
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Partagez votre bonheur, 

parrainez un enfant!

Sp
o

n
so

r...

Chaque don versé à Terre des Hommes Alsace donne droit à une déducion iscale 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

www.weldom.com
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Je souhaite soutenir le projet « Eau 2014 »
 
 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: ...................................................................................................... 

....................................................................................................................
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CCM du Vieil Armand UFFHOLTZ

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. 

Cete situaion n’est pas rare, beaucoup de malgaches se contentent de 
cete soluion, 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 Vietnam, l’accès à l’eau potable est aussi très compliqué dans le delta du 
Mékong. La consommaion de l’eau du Mékong entraîne des pathologies 
sévères. 
La première cause de mortalité infanile dans le delta reste toujours 
et encore la diarrhée et un grand nombre d’habitants des zones rurales 
uilisent l’eau du leuve. En 2013 nous avons mis en place 23 pompes à eau 
dans les quariers Khmer du sud Vietnam. 

Au Brésil  la sécheresse est un léau malheureusement trop 
souvent présent dans le Nord Est. Les populaions soufrent et les 
conséquences directes de la sécheresse sont la misère et  la pauvreté.

Nous paricipons à la construcion de digues (env. 5000 € par digue 
= eau pour 50 familles de la zone rurale), même si nous sommes 
directement dépendant de la pluie.

..mais également de mort pour une parie de la populaion. L’année 2014 sera 
pour Terre des Hommes Alsace l’année de l’eau.  Soutenez nos projets !

L'eau, source de vie


