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« Etre Homme, c’est précisément
être responsable. C’est sentir, en
posant sa pierre, que l’on contribue à
bâtir le monde. »
Antoine de Saint-Exupéry - Livre « Terre des Hommes »

Pour être responsable il faut être conscient de cette responsabilité.
Cette conscience de la responsabilité, ces rôles ou responsabilités
qui sont donnés à l’homme, entraînent un phénomène proprement
humain: la relation aux autres. La responsabilité introduit aussi une
valeur, l’honneur.
Le point le plus important de cette responsabilité dans l’optique de
St Exupéry est la responsabilité de l’héritage. Il écrit: "La terre, nous
ne l’héritons pas de nos parents nous l’empruntons à nos enfants".
L’adulte est celui qui en a la responsabilité. C’est ce qui fait d’un
humain un adulte.

« La terre, nous ne l’héritons

pas de nos parents nous
l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry - Livre « Terre des Hommes »

En conclusion, on voit d’une part que la responsabilité est
importante et d’autre part qu’elle est le résultat de tout ce qui
caractérise l’homme: la liberté, le phénomène social, la tradition,
les valeurs et la solidarité.
Pour être un homme il faut être un être humain responsable.
Je suis convaincu qu’au travers des différents récits que vous pouvez
lire dans ce bulletin, vous allez être persuadés que grâce à la grande
implication de nos partenaires, du conseil d’administration, des
bénévoles et de tous les donateurs, Terres des HOMMES Alsace
construit un monde meilleur.
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éditorial...
Plus que jamais nous avons besoin de vous !
En période de crise, que nous ressentons actuellement pleinement, avec
nettement moins de dons, nous sommes dépendants de chaque Euro qui
peut nous être confié. Je me permets de lancer un APPEL à tous, pour
étudier la possibilité de faire un petit effort supplémentaire ou encore
de convaincre vos amis de nous rejoindre, afin de ne pas pénaliser les
enfants de nos projets. Le don permet de gérer vous-mêmes la destinée
d’une partie de votre argent qui sera directement déductible (66%) de
vos impôts par le biais d’un reçu fiscal.

Nos partenaires et le conseil d’administration se joignent à moi pour vous remercier de votre fidèle
soutien et pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. Pour 2015, nous vous souhaitons la
santé, la force, le courage, la paix, le partage afin de continuer à faire vivre notre association de
bénévoles responsables !

Simon Rey
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Idées...

Vous avez tous pu lire dans l’édito les difficultés que
nous rencontrons pour boucler les budgets. Le Conseil
d’Administration de Terre des Hommes Alsace se
réunit toutes les trois semaines pour faire le point sur
les projets en cours et à venir.

Le magasin de vente de St Louis a vécu ses dernières
heures au mois d’août. Outre le fait que cette fermeture
va mettre en difficulté les personnes vulnérables des
environs de St Louis, nous récoltions aussi une grande
quantité de jouets et de peluches.

Mais c’est bien connu, plus on est nombreux à réfléchir,
plus les idées peuvent prendre forme et nous en avons
bien besoin.

Les peluches et jouets trouvaient une seconde
jeunesse grâce aux bons soins des bénévoles et nous
pouvions les proposer lors de la tombola des journées
d’octobre, dans les marchés de noël et
autres lieux de stands.

Nous vous invitons à nous
écrire ou téléphoner pour
nous suggérer ces fameuses
idées pour nous faire mieux
connaître ou trouver de
nouvelles actions à mener
pour récolter des fonds.
Vous pouvez aussi prospecter
dans votre environnement
proche pour éventuellement
poser un tronc ; cette action a
rapporté, en 2013, 4500€.

TDHA réussit à
envoyer dans les
programmes 96%
des sommes qui
lui sont confiées
pour les enfants.

Si chez vous ou dans votre entourage
vous avez jouets ou des peluches,
nous les adopterons avec grand
plaisir et nous en ferons bon usage
en leur trouvant de nouveaux petits
propriétaires à un prix très raisonnable,
ou donné gratuitement selon la
situation rencontrée.

Si vous avez des contacts dans une
école, nous pouvons vous soutenir
pour proposer une vente de
lièvres en chocolat avec une
possibilité de projection. Idem
pour une maison de retraite.
Nous avons aussi des objets
de nos programmes et vous
pouvez organiser une vente, dans
votre entreprise ou votre cercle de
connaissances.
Parlez du parrainage de Terre des
Hommes Alsace à vos amis en mettant
en avant que TDHA réussit à envoyer dans les
programmes 96% des sommes qui lui sont confiées
pour les enfants.
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Pour nous contacter
• Vous pouvez téléphoner au 03 89 70 17 35
• Par lettre à l’adresse de TDHA 3 rue des prés
à 68170 Rixheim
• Par courriel : tdh.alsace@wanadoo.fr
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zoom sur...

La marche du cœur

de Brunstatt.

Ils sont venus nombreux
samedi 4 octobre, à pied
en vélo et même avec
poussette,
participer
à la marche du cœur
organisée par le Crédit
Mutuel et la municipalité
de Brunstatt.
Cette manifestation qui
a plus de 20 ans permet
d’inviter les associations
présentes à Brunstatt à
faire des tours de stades
de 3 km pour récolter
une subvention. Chaque tour rapporte 2 € et de 10 h
à 16 h nous avons vu passer de nombreux participants
très motivés.

Chaque
année
les
organisateurs choisissent
une association caritative
qui bénéficiera du total
du nombre de tours
effectués.
Cette année Terre des
Hommes Alsace a été
choisi pour participer
avec la mise en place d’un
stand d’information pour
nous faire connaître.
Nous avons pu prendre
beaucoup de contacts qui
ont mis en lumière notre travail auprès des enfants.
Après comptage, des chèques ont été distribués pour
les associations. Nous nous sommes vu remettre un
très beau chèque de 2000 € par le Crédit Mutuel.

Les Journées d’Octobre édition 2014
Beaucoup de stress pour cette édition, car nous
n’avions pas d’assurance d’avoir un emplacement
cette année au vu du prix demandé : ni plus ni moins
qu’une augmentation de 400 %. Après beaucoup de
pourparlers nous avons finalement pu avoir gain de
cause mais le stand a été déplacé, nous étions assez
inquiets mais finalement le résultat a quand même été
au rendez-vous.
Merci aux 43 bénévoles qui sont intervenus sur les 10
jours de la foire soit 148 heures de permanence et qui
ont récolté 7100 €, Merci à tous et à l’année prochaine.

Fêtes des casemates à Bettlach

16 ème Marche

Soirée Loto à Muespach-le-haut

Beaucoup d’énergie, de travail et des nombreuses
heures de bénévolat, mais le succès est toujours
présent.
Avons-nous les moyens de faire l’impasse sur près de
40 000 repas ?
Non ! D’autant que cela se passe dans une bonne
ambiance, de l’amitié, du respect et de l’amour, base
de toute action humanitaire.
MERCI à tous !
Simon Rey
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projet...

Pérou

Tierra de Hombres Alsace , una mano amiga
que ayuda a ayudar a los pobres
Extraits de la correspondance du Père Gérémias
responsable des 4 cantines de Lima

(Terre des Hommes Alsace, une main amicale qui aide
à aider les plus pauvres)
La pauvreté pour beaucoup est un problème mais
pour nous c’est aussi une opportunité de découvrir la
bonté dans l’être humain et sa dignité. Le Pérou est un
pays merveilleux à une exception près : la pauvreté.
Le paysage social n’est malheureusement pas tel qu’il
nous est décrit par les médias, les conflits sociaux
prolifèrent notamment en raison de l’expansion de
la modernité qui produit une croissance désordonnée
et matérialiste. Les autorités ne prennent pas
suffisamment en compte les aspirations du petit
peuple, au contraire leurs priorités sont les grands
travaux d’infrastructures.
Il est triste de constater que la majorité des citoyens
doivent vivre au jour le jour avec la précarité des
emplois, l’exploitation des femmes et des enfants,
un service de santé très mauvais, les problèmes de
pollution, tout ceci contribue à créer une situation
d’analphabétisation, de pauvreté, de dénutrition. Il
existe bien des efforts du gouvernement pour combattre
ces situations, mais ces aides sont insuffisantes et n’en
bénéficient pas forcément ceux qui en auraient le
plus besoin. Ces populations sont en grande majorité
des descendants de personnes des provinces qui
émigrèrent en différentes époques mais spécialement
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pendant la période du terrorisme arrivant avec l’espoir
d’une vie meilleure. Malheureusement leur rêve ne
s’est pas réalisé et il vivotent actuellement dans des
taudis. Avec nos programmes d’aide et de charité, nous
essayons d’accompagner ces personnes afin de leur
offrir de meilleures conditions de vie.
Différents ateliers de formations et d’informations se
sont déroulés toute l’année. Grâce à cela, beaucoup de
femmes ont pu démarrer des activités leur rapportant
un petit peu et ceci contribua à une meilleure vie
familiale.
L’importance de la solidarité de TdH A avec l’aide que
vous nous apportez nous permet de soulager cette
misère. Votre générosité nous permet de continuer
le programme d’alimentation de nos 4 cantines (150
repas/jour/cantine), de suivre des cas de maladies
graves et d’intervenir dans les situations de violences
familiales.
Il est bon de savoir qu’il y a des personnes au-delà de
nos frontières qui permettent grâce à leur générosité à
nos compatriotes d’aspirer à une vie meilleure.
Grâce à TdH A ceci est une réalité. Depuis le Pérou nous
aimerons vous dire :
Merci nos amis.
Jean-Jacques Kieffer
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projet...

angola

Jeu d'osselets dans la cour

Quatre ans après ma première visite, c’est avec
plaisir que je retrouve l’Angola.
Douze ans après la fin de la guerre, le pays est en pleine
mutation. Il y a des chantiers de nouvelles constructions
partout où nous passons. Le long de la route que nous
prenons entre Luanda, Huambo et Benguela, là où il

péage flambant neuf : depuis peu il faut payer pour
prendre la route de la capitale !
Je retrouve le Lar dos Pequeninos à Huambo comme je
l’ai quitté il y a 4 ans, les quelques travaux de réfections
ne suffisant pas à masquer le fait que
le bâtiment ne correspond plus aux
besoins d’aujourd’hui. En effet, il a été
construit en 1958 et occupé en 1960.
Initialement prévu pour 25 enfants il
en compte 68 aujourd’hui.
Tous, les enfants comme la
communauté des sœurs vivent
à l’étroit, peu de possibilité de
rangement, peu d’armoires pour les
68 enfants, il y a des entassements de
vêtements, de jouets et de diverses
autres choses jusque dans les chambres des sœurs. Les
installations sanitaires sont également très anciennes
et non adaptées aux besoins des sœurs et des enfants.
Contrairement aux différentes autres communautés

Douze ans après la fin de la
guerre, le pays est en pleine
mutation
n’y avait rien il y a 4 ans, se dressent aujourd’hui des
écoles, des hôpitaux, des supermarchés, des bureaux,
sans oublier les hôtels pour un tourisme qui en est à
ses balbutiements. Et surprise, à 80 Km de Luanda, un
p8
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Les enfants se préparent pour l'école

L’année dernière, la surface du terrain le permettant,
sœur Emilia la supérieure de la maison, avait réussi à
négocier la construction d’une maison pour les sœurs
avec le gouverneur de Huambo. Malheureusement,
entretemps le gouverneur a changé, et le projet est
tombé aux oubliettes.

projet...

de sœurs que nous avons visitées, les sœurs
du Lar dos Pequeninos vivent dans le même
bâtiment que les enfants, leurs chambres se
trouvant entre les dortoirs et la nurserie. Elles
n’ont aucun endroit où se retirer pour échapper
au bruit et aux sollicitations des enfants. Même
leur petite salle à manger, un ancien dortoir
avec de petites fenêtres qui ne permettent
aucune ventilation et ne leur procure que peu
de repos car il y règne une chaleur étouffante.
Et encore nous n’étions pas dans les mois les
plus chauds !!
Dans la nurserie il y a 15 petits, dont 9 ont
moins de 3 ans et 3 sont des bébés de 1 à 6
mois. Les 53 autres enfants, dont beaucoup de
petits entre 4 et 8 ans se partagent les 2 grands
dortoirs. Tout ce petit monde vit dans les 2 réfectoires
qui font également office de salles de devoir, de télé,
de jeu, enfin de tout, puisqu’il n’y a pas d’autre endroit
où se tenir. Je vous laisse imaginer le niveau sonore
qui règne dans la maison lorsque tous les enfants sont
présents !!

Elles n’ont aucun endroit où se retirer pour
échapper au bruit et aux sollicitations des enfants
Pour couronner le tout, la canalisation d’eau qui
apporte l’eau au Lar dos Pequeninos est cassée et le
Lar se retrouve à nouveau sans eau courante. Depuis
5 mois donc, la pompe à eau fonctionne de nouveau
à plein régime. La ville promet de réparer de semaine
en semaine.
La crèche, qui apporte un complément de revenu
aux sœurs, est attenante au Lar dos Pequeninos. La
demande de parents voulant confier leurs bambins
aux sœurs est toujours aussi grande et la crèche affiche
complet.

Il faut apporter l'eau du puits au Lar

L’école primaire située dans l’enceinte du Lar qui elle,
est gérée par le gouvernement et dont sœur Armanda
est la Directrice, a été agrandie et accueillera 12 classes
à partir de la prochaine rentrée.
Dans le prochain bulletin je vous raconterai notre visite
aux champs, qu’un généreux donateur de Huambo a
offert au Lar dos Pequeninos, et que les sœurs cultivent
avec une équipe de travailleurs, ainsi que notre visite à
sœur Hildegarde qui est à l’origine de la longue amitié
qui lie Terre des Hommes Alsace et l’Angola depuis les
années 70, et dont je vous ai parlé dans le bulletin 109.
Nettoyage de la nurserie
Terre des Hommes Alsace /// N°113 /// Novembre 2014

Danielle Grumet
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projet...

brésil

J’ai été choqué et surpris par la quantité et les
objets en tout genre jetés le long de nos routes
En avril 2014 j’ai pour la première fois participé à
l’opération « Haut-Rhin propre » dans mon village et
j’ai été choqué et surpris par la quantité et les objets
en tout genre jetés le long de nos routes.
Cela m’a rappelé le quartier de notre projet de jeunes
filles des rues, Lar Da Menina à Belmonte dans le Sud
de l’état de Bahia au Brésil. En relatant cette journée
à Dayse, une des responsables, nous avons pensé que
nous pourrions reproduire une opération de ce genre
lors de ma prochaine visite. En mai dernier accompagné
par quatre bénévoles de Terre des Hommes Alsace
nous avons effectivement soutenu les enfants dans le
nettoyage de leur quartier.
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Un vrai travail de sensibilisation avait été fait les
semaines avant notre arrivée. Un biologiste du projet
« PAT ECOSMAR » (Projet des amis des tortues et
préservation des écosystèmes marins et côtiers) a fait
plusieurs présentations sur les effets néfastes des
déchets et les bienfaits du recyclage. Une chanson
a été spécialement composée par le professeur de
musique, chanson que les enfants n’arrêtaient pas
de fredonner. Des tracts ont été distribués dans le
quartier en demandant à la population de participer au
projet « Bairro Limpo » (quartier propre) en nettoyant
l’arrière de leurs maisons et de déposer le tout devant
les portes afin de pouvoir les débarrasser de leurs
détritus.
Des représentants de la ville, du
ministère de l’environnement, de
Veracel, la grande usine de papier et
de cellulose, les médias et quelques
personnes du quartier ont pris part
à cette matinée de collecte. Bien sûr
en tenue de préférence aux couleurs
du Brésil (ferveur grandissante
avant le mondial de football) le
tout accompagné par la chanson
enregistrée et les sifflets distribués afin
de faire du bruit et d’attirer l’attention.
Terre des Hommes Alsace /// N°113 /// Novembre 2014

www.lunettes-sans-frontiere.org

projet...

Une organisation parfaite avec la
collaboration
d’une
entreprise
de
recyclage. Le supermarché du coin avait
financé des boissons, bienvenues sous
une chaleur accablante. Le succès fût total
au point de vue des déchets récoltés, de
la sensibilisation, mais surtout aussi au
niveau de la valorisation des jeunes filles
qui étaient ravies. En plus les yeux bien
protégés et bien coquettes grâce aux
lunettes de soleil offertes par nos amis
de l’association composée uniquement
de bénévoles « Lunettes sans frontières »
basée à Hirsingue.

Hormis les lunettes nous avions emporté dans nos
valises des vêtements, pour des jumelles de 11 ans
qui venaient d’arriver au projet et qui avaient une
corpulence d’enfants de 7 ans. Une jeune fille de mon
village sensible cette situation de détresse m’a apporté,
juste à temps, une valise pleine de robes, de T-shirt, de
shorts, de petites vestes que nous avons distribué au
projet, un moment plein d’émotions !
Nous avons aussi rendu visite à Roberta, cette jeune fille
qui s’était fracturé le tibia et qui est plâtré maintenant
depuis plus d’une année, vu que l’os ne se consolide
pas. Il y avait en plus de cela des complications et des
traitements lourds. J’ai demandé à nos partenaires
de m’informer pourquoi et combien de temps cela
peut encore durer ou encore de me dire comment
nous pourrions intervenir positivement. Cela la prive
bien sûr de l’école et de toute activité. Je lui avais
commandé avant notre arrivée des porte-clés dont elle
a le secret de fabrication. Une marraine m’avait aussi
confié une petite somme d’argent afin qu’elle puisse
acheter à nouveau du matériel pour confectionner son
artisanat. Elle a souri malgré la grande tristesse qui
l’habite.

Dans nos bagages nous avions aussi
emporté près de 80 kg de poches de
stomie que nous avons envoyé par bus
à Mendès dans l’état de Rio de Janeiro,
cela pour le compte de l’association
Franco-Brésilienne de Sierentz.
Plus d’informations dans une
prochaine édition concernant nos
projets à Salgueiro dans l’état du
Pernambuco : cela fait plus de trois
ans qu’il n’a plu !
Simon Rey
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L’aventure de nos voyages
commence souvent déjà en
faisant les bagages, mais voilà,
PARTAGER reste la priorité
et le maître mot !
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aider...

Noël

Le plus beau des cadeaux
Chocolats, chants de Noël, calendrier de l'Avent
et cadeaux par milliers : la période des fêtes de fin
d'année arrive à grands pas. Mais le choix des cadeaux
peut être un vrai casse-tête et nous avons tous déjà fait
un achat, juste pour faire un présent, et qui n’avait pas
grand intérêt. Et que penser du succès croissant des
sites de revente qui nous inondent de publicité pour
nous inciter à consommer dans cette période de Noël.
Que pensez-vous d’ajouter dans votre liste de personnes
à gâter un enfant qui lui n’aura pas de cadeau ?

Vous pouvez offrir à l’un de vos proches une carte
cadeau choisie dans la liste ci-dessous. Votre cadeau
sera transformé en don au profit des enfants.
Nous pouvons vous envoyer la carte pour que vous
puissiez l’offrir vous-même, ou nous envoyons
directement la carte à l’adresse que vous nous aurez
indiquée. Les personnes destinataires de cette carte
auront le plaisir d’avoir offert par votre entremise un
soutien aux enfants des programmes de Terre des
Hommes Alsace.
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c
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p
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Signature

Liste des cadeaux :
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Un kit hygiène pour
l’Angola

15.00 €

Un kit avec du savon, shampooing, peigne, brosse et serviette
de toilette pour les enfants de l’orphelinat de Huambo

Une tenue d’écolier
au Vietnam

25.00 €

Dans beaucoup de pays les enfants ne peuvent se rendre à
l’école sans une tenue adéquate.

Une flûte à bec au
Brésil

25.00€

Un cartable garni
au Sénégal ou Haïti

30.00 €

Aller à l’école c’est bien, mais il manque souvent les fournitures
scolaires que les parents ne peuvent malheureusement acheter

Un kit de cuisine
à Madagascar

35.00 €

Faire la cuisine est souvent un casse-tête sans un minimum de
matériel : une casserole, un seau, un petit réchaud des couverts….

Un vélo pour aller à
l’école en Inde

50.00 €

L’école est souvent très éloignée et les enfants ne peuvent pas
toujours faire le chemin à pied.

Une machine à coudre
au Pérou

60.00 €

Cela permet aux mères de confectionner des vêtements pour
les enfants

Dans le foyer de Larda Ménina les fillettes apprennent la musique.
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Comment
ça marche ?
1. Vous choisissez votre cadeau, et vous renvoyez
le talon ci-joint accompagné du règlement
2. La personne à qui vous voulez offrir le cadeau
recevra une belle carte personnalisée, avec la
description du projet. Nous pouvons aussi vous
envoyer la carte cadeau afin que vous puissiez
l’offrir vous-même.
3. Nous ajouterons un exemplaire de notre
dernier bulletin.
4. Votre versement pour le cadeau sera pris en
compte pour le reçu fiscal.


Nom :.............................................................. Prénoms :..................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Me faire parvenir la carte cadeau
Envoyer la carte cadeau à l’adresse ci-dessous :
Nom : ............................................................. Prénoms :..................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Liste des cadeaux :
Un kit Hygiène pour l’Angola

15.00 €

	Une tenue d’écolier au Vietnam

25.00 €

Une flute à bec au Brésil

25.00€

Un cartable garni au Sénégal ou Haïti

30.00 €

	Un kit de cuisine à Madagascar

35.00 €

	Un vélo pour aller à l’école en Inde

50.00 €

	Une machine à coudre au Pérou

60.00 €

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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n
Avec la déductio
fiscale un don de
50€ vous coûtera
réellement 17€

Merci de
votre aide

Terre des Hommes alsace
Antoine de Saint-Exupéry

p13

haïti

projet...

Le bulletin de TDH ALSACE

est le lien régulier et nécessaire entre vous qui soutenez nos pro-grammes et ceux qui,
à un autre bout du monde, comptent sur notre solidarité. Il est donc important que vous
puissiez suivre, pas à pas, cette démarche de fraternité, par-delà les différences et aussi les
difficultés de toutes sortes.

Notre programme scolaire de Petit-Goâve

Situation en juin 2014
Sur les 33 écoles "encore en course" en 2013-2014 et
concernant près de 4 500 élèves, 30 ont rouvert leurs
portes en septembre dernier. Cette année 2014-2015
est celle dite de renforcement, précédant 2015‑2016,
l'année du désengagement. Il s'agit donc d'assurer la

continuité des activités tout en ayant le souci de leur
pérennisation.
Le bilan est nettement positif, les ¾ des écoles ayant
respecté leurs engagements et obtenu de meilleurs
résultats que l'année précédente.

Vérification des cahiers

Parmi les motifs de satisfaction citons :
•
•
•
•
•
•
•
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Recouvrement des écolages : 					
Elèves disposant des fournitures de base (cahiers - crayons) :
Présence des maîtres (assiduité) : 					
Maîtres préparant leurs leçons régulièrement : 			
Proportion de livres couverts par les parents : 			
Taux de participation des parents aux AG : 				
Taux de participation aux formations parents : 			

90% (64% année 1)
95% (88,5% année 1)
90% (85% année 2)
75% (60% année 1)
86% (70% année 1)
78% (43% année 1)
96% (82% année 2)
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Du fait du dynamisme et de la mobilisation des écoles,
mais aussi des besoins observés, le nombre de projets
« construction » validés a fortement progressé ces
deux dernières années. Afin de pouvoir les mener
à bien dans les meilleures conditions possibles et avant
la fin de cette année scolaire – sans empiéter sur 2016,
l’année de désengagement – l’équipe a demandé aux
écoles concernées par les futurs chantiers (projets
validés en juin dernier) de s’engager à préparer le
terrain et à réunir l’ensemble des matériaux locaux
nécessaires d’ici la fin du mois d’octobre.
Union des philosophes
Depuis ma visite en 2012, cette école s'est
agrandie d'un bâtiment de 3 salles.

projet...

Amélioration des infrastructures

Fénelon
Construction d'un 2ème
bâtiment de 4 classes

Toutes ces constructions sont réalisées en ossature
avec structure bois et remplissage maçonnerie avec
mortier terre et/ou ciment.
Une dizaine d'autres constructions sont programmées
pour 2014-2015 : 8 dans la zone des Palmes et 3 sur la
zone de Delatte.
Même si le "chantier scolaire" reste immense à l'échelle
du pays, à l'évidence, ça bouge dans la montagne
haïtienne ! L'arrivée de l'école dans ces zones rurales
souvent difficiles d'accès est un événement. Nous

sommes convaincus que, par l'éducation, se fera un pas
décisif vers une égalité des chances pour l'avenir de ces
enfants et en définitive vers une vraie démocratie.

TDH ALSACE est aussi impliqué dans le souci d'une amélioration
de l'hygiène par l'accès à une eau potable de qualité. (Voir Bulletin
111 nov. 2013 pages 12-13).

Texte et photos : Inter-Aide / Antoine Steib
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Madagascar
Ils sont tout petits,
les bébés prématurés de Madagascar
En 2013, lors de notre dernière mission à Madagascar,
le personnel de l’hôpital pédiatrique nous a demandé
si nous pouvions leur procurer des vêtements pour les
bébés prématurés de l’hôpital de Fianarantsoa.
Leur faible poids et leur petite taille font qu’ils
de refroidissent très vite et c’est alors un danger
supplémentaire.
Les mamans les plus pauvres n’ont pas vraiment de
trousseau pour le bébé et l’enfant se retrouve emballé

dans des vêtements beaucoup trop grands.
Lors de l’édition de ce bulletin nous aurons eu le plaisir
de déposer deux valises de vêtements récoltés ou
tricotés depuis le début de l’année par des bénévoles
et les mamans pourront repartir avec des tenues
adaptées pour les bébés.
Nous aimerions pouvoir continuer cette action au fur
et à mesure car des bébés naitront toujours et les
besoins existeront encore.

Merci à ceux et celles qui ont participé à cette action et merci d’avance aux futurs volontaires
Gauche : Nouveau-né prématuré à Madagascar
Poids : 1000 à 1600g
Périmètre crânien : 24 à 26 cm
Taille : 40 à 45 cm
Droite : Nouveau-né normal
Poids : 2800 à 3000g
Périmètre crânien : 33 à 35 cm
Taille : 48 à 50 cm

A vos tricots
Nous avons pas mal de relais pour envoyer des
vêtements à Madagascar, ainsi si vous êtes intéressés,
vous pouvez tricoter pour les bébés malgaches.
Pour déposer vos créations contacter Brigitte ou Jacky
FLAMMEN au 03 89 26 24 98 ou 06 83 10 23 23

Voici pour les personnes connectées :
une liste de quelques sites ou vous
trouverez beaucoup de modèles pour
prématuré.
Vous trouverez ci-joint une page de
modèle pour des bébés de 45 cm.
http://prematricot54.wifeo.com/
http://clobricolage.canalblog.com/
http://mamilinetricote.canalblog.com/
http://layette.premas.free.fr/
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Tricots
taille préma
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Sénégal

Visite du partenaire
Absent lors des festivités du quarantième anniversaire,
mon partenaire du Sénégal a été notre invité du 12
au 23 mars. C’était une sacrée aventure pour lui :
premier voyage en avion, première visite dans un
pays « évolué ». Que d’étonnements et de surprises…
Comment une porte sait-elle que j’arrive pour s’ouvrir
juste au bon moment et se refermer après mon
passage ?
Son voyage avait plusieurs objectifs : découvrir la
France, l’Alsace, notre association, le travail de nos
bénévoles, du C.A. ...
Nous avons passé pas mal de temps dans des écoles
pour des projections de présentation (école Barrès

à Colmar) ou dans le cadre de l’opération lièvres
(Fessenheim et Soultz).
A l’Assemblée Générale, Djiby Sarr a eu l’occasion de
présenter son projet de Gamadji Saré, village du Sahel
devant un public attentif.
Dans le cadre de la partie touristique une journée à
Strasbourg avec promenade en bateau-mouche vers le
Parlement européen, rues piétonnes, cathédrale a été
bien appréciée. La plus grande joie a été pour lui de
découvrir la neige au Feldberg.
Je me permets de vous reproduire ici quelques extraits
de son compte-rendu de voyage avec ses impressions.
Jacky Flammen

Au départ de Dakar ce 11 mars 2014, tout en émotion. J’ai marmonné
une petite prière à la première marche de l’avion. C’était la toute première
fois. J’étais fier de ma personne : aucun passager ne soupçonnait de moi
une quelconque ignorance des secrets du vol.
Au petit matin du 12 mars 2014, je découvre Paris. C’était immense, un
autre monde très différent de celui que je connaissais. J’étais complétement
p18
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J’ai trouvé les bénévoles
en action, cela m’a
beaucoup touché

Vers onze heures, me voilà
à destination où m’attendait
mon doyen M Flammen.
J’étais rassuré. Après les
salutations
d’usage,
ma
valise au fond de la malle
arrière de sa belle voiture,
nous avions pris la direction

projet...

perdu au milieu de ce fabuleux bâtiment tout en vitre, en tapis roulant
où chacun n’avait pas de temps pour l’autre. J’ai découvert le guichet
information : il était question de retrouver mes bagages à l’aéroport de
Bâle Mulhouse et que je devrais reprendre un autre vol au terminal G.

de Rumersheim‑Le‑Haut.
J’ai trouvé les bénévoles en action, cela m’a beaucoup touché : des hommes
et des femmes très déterminés pour un bonne cause : venir en aide aux
enfants en détresse. Je ne manquerai pas de rendre compte à la population
de Gamadji de leur détermination pour la réussite de l’association.
J’ai beaucoup apprécié nos visites d’écoles : l’école Barrès de Colmar
où j’ai fait la connaissance d’un homme accueillant, M. Meyer, le
directeur de l’école.
J’ai été reçu de la même sorte à Fessenheim.
J’ai foulé la neige pour la première fois. Je n’en croyais pas à mes yeux.
C’était miraculeux qu’un
sahélien se promène sur la
neige. Celui qui est habitué à des
températures élevées, était audessous de 0°. C’était incroyable
mais vrai.
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Inde sud

Les jeunes filles de Puspam

Visite indienne...
En septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 de
nos partenaires de Terre des Hommes Core : Chezhian
le directeur qui vient régulièrement en Europe et
Sharmila, l’une des responsables de projets. Ils ont été
invités par des donateurs suisses et italiens. Le budget
de TDHCore grandit chaque année, nous (Terre des
Hommes Alsace) ne pouvons pas suivre financièrement
cette croissance mais nous sommes heureux de
soutenir un partenaire
qui fait preuve de tant
d’énergie, d’idées et
d’engagement pour les
enfants. Actuellement
TDHCore
soutient
plus de 2800 enfants.
Lors de sa création, 4
enfants étaient aidés…
Cela donne une idée
du
développement
rapide de l’association.
La recherche de fonds
est une problématique
centrale
afin
de
soulager un maximum
d’enfants.
En
20
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ans, l’aide a évolué nous affirme Chezhian : d’une
aide de première urgence (alimentation, soin et
scolarisation), il faut aujourd’hui gérer de plus en
plus de traumatismes psychologiques. Le contexte
a changé, nourrir et donner l’accès à l’éducation ne
suffit pas. Il faut entourer ces enfants abîmés par la
vie de plus d’attention, leur permettre d’accéder à
des soins adaptés mais aussi à des activités sportives
et culturelles. Après avoir éradiqué la mendicité à
Tiruvannamalai, Chezhian aimerait offrir à tous les
jeunes de la ville une librairie et un centre culturel,
l’idée étant de faire payer un abonnement aux familles
de la ville et de permettre ainsi aux plus pauvres et aux
jeunes de TDHCore d’y accéder gratuitement. Placés
dans le périmètre de TDHCore cela permettrait aussi
de brasser les populations et d’en faire un lieu de vie
pour tous… Ce projet n’existe pour le moment que sous
forme de maquette mais connaissant l’obstination et
la persévérance de notre partenaire, cette belle vision
risque fort de bientôt devenir réalité !
Les journées passées en Alsace furent chargées
pour Sharmila et Chezhian : les projections se sont
enchaînées, une première à Prognos (société de
conseil à Bâle) devant une trentaine de personnes
attentives et intéressées, une seconde chez Novartis
Terre des Hommes Alsace /// N°113 /// Novembre 2014

totalement rénové. Ont été installés, un générateur
(pour pallier les problèmes de coupures de courant,
qui je le rappelle atteignent parfois 16 ou 17 heures
par jour), un chauffe-eau solaire, un réfrigérateur, une
moustiquaire et une machine à laver est
en prévision pour Puspam III et ses filles
handicapées. Des travaux de réfection
sont en cours dans les sanitaires ! Que
du bonheur pour toutes les personnes
qui vivent là-bas !
Un grand merci aux personnes ayant
financés ces projets !
Je me réjouis d’une nouvelle mission au
mois de novembre et vous rapporterai
des nouvelles fraîches pour le prochain
bulletin à vous fidèles lecteurs et
soutiens de Terre des Hommes Alsace.

projet...

devant quelques membres de BASAID, l’association
des employés l’entreprise qui propose une aide au
développement dans différents pays. Chezhian y a fait
bonne impression et en sortant de plus de 2 heures
d’entretien, il était déjà question de soumettre un
projet à l’association.
Il y a également eu une réunion d’information à
Rixheim devant parrains et donateurs, amis et familles.
Nos 2 partenaires ont aussi découvert le stand (gâteaux
et artisanat) de TDHA à la bourse aux coquillages
et fossiles d’Ottmarsheim. Ils ont été très surpris et
émus de savoir qu’une seule personne avait préparé
quasiment tous les gâteaux ! Et quelle ne fut pas leur
surprise et leur émotion lors de la journée de marche
à Muespach-le-Haut, de voir la mobilisation de tant de
bénévoles, la motivation et la détermination de toutes
ces personnes pour les aider, eux, si loin pourtant. Je

Le contexte a changé,
nourrir et donner l’accès à
l’éducation ne suffit pas.
pense pouvoir dire sans me tromper que le "groupe
jeunes" les a particulièrement touché, par cette
volonté de mener à bien leur action pour venir en aide
à d’autres jeunes par leur vente de tombola. Un
grand merci à vous tous de leur part ! Vous avez
fait forte impression !

Tania Besonnet

Je finis cet article par quelques nouvelles du
foyer Puspam : après notre passage en novembre
2013, nous sommes rentrés en France avec de
multiples souhaits et doléances de Bhuvaneswari,
la responsable de ces 3 maisons. Nous lui avions
promis d’essayer de faire notre possible pour
accéder à ses désirs et besoins afin d’améliorer le
quotidien des enfants et de l’équipe encadrante.
Aujourd’hui, nous pouvons admirer une petite
bibliothèque sur la terrasse de Puspam, un
édifice qui menaçait de s’écrouler et maintenant
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Inde nord

Saroji de l’Orissa (1000km), thérapeute, depuis 2 ans avec HSP

Un nouveau projet pour Jalpaiguri, HSP
Vous apportez chacun votre pierre à l’édifice
par le biais de dons, parrainages et /ou en
C’est l’engagement de tous ces hommes et
participant à nos actions et nous n’avons de
femmes de terrain qui placent le bonheur
cesse de dire que l’argent collecté serait vain
sans le support de nos partenaires sur le terrain.
des enfants au-dessus de toutes autres
Derrière eux se cachent aussi des hommes et
considérations...
des femmes de passion qui travaillent dans
l’ombre et dont nous aimerions vous parler
dans le cadre du projet « salle de relaxation »
les vacances d’été en mai et celles de Durga Puja en
que nous avons initié
octobre. Certains travaillent 24/24H, d’autres 8H par
à Jalpaiguri.
jour mais la plupart doivent rester sur place.

Chariya, depuis 23 ans avec HSP,
travaille nuit et jour.
p22

Ici, 14 aides ou
« didis », dont 12
à
résidence,
se
dévouent
sans
compter. Tous vivent
loin de leur famille
qui est au plus près à
plusieurs heures de
bus ou dans la région
de Calcutta à 700km,
voire encore plus loin.
Ils rentrent en général
deux fois par an pour

C’est l’engagement de tous ces hommes et femmes de
terrain qui placent le bonheur des enfants au-dessus de
toutes autres considérations qui nous a amenés à initier
un projet de « salle de relaxation » avec bibliothèque
afin de rendre leur quotidien plus agréable. Ce projet
est financé par le 40ème anniversaire de TDH ainsi
que par un don exceptionnel. Les travaux ont juste
commencé et nous espérons pouvoir inaugurer cette
nouvelle installation à l’occasion de notre visite début
décembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés dans un prochain numéro.
Gérard Romeder
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VOTRE BANQUE
EST DÉJÀ DANS
VOTRE MOBILE,
CHOISISSEZ
VOTRE MOBILE
DANS VOTRE BANQUE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS
1, RUE EMMANUEL LANG
68640 WALDIGHOFFEN

Sponsor...

FORFAIT 4G - GESTION DE COMPTE PAIEMENT SANS CONTACT

Le Crédit Mutuel, banque coopérative,
appartient à ses 7,5 millions de clients-sociétaires.

299_84a tel 210x150 cm regio plus.indd 1

14/10/2014 10:46

Mercure d’Or 1993
Médaille d’Or Festiga Colmar 1990,
1994 et 1998
1er Prix National concours du Meilleur
Boudin Chenonceaux 2005, 2006,
2007
Prix de l’innovation charcutière 2008

PAGINATION 03 89 448 448

Année 2010 :
Concours Européen de la Charcuterie
Francfort
Médaille d’Or du Jambon Alsace Maison
Médaille d’Or de la Saucisse Gourmande
Médaille d’Argent pour le pâté en
croûte de filet de caille
Trophée de l’économie
CCI Sud Alsace Mulhouse

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

6 rue de Bourgfelden 68220 HEGENHEIM
Tél. 03 89 69 79 02
13 av. de Bâle 68300 SAINT-LOUIS
Tél. 03 89 69 42 19
E-mail : eckert-traiteur@wanadoo.fr
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Bien recevoir chez soi ! - www.eckert-traiteur.com
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Photo: Eric Russ- Inde 2012



Partagez votre bonheur,
parrainez un enfant!

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 :
 Je choisis le pays dans lequel je souhaite parrainer cet enfant :
 semestriel
 mensuel
 trimestriel
 Madagascar
 Angola
 Haïti
 Pérou
 Brésil
 Inde

 annuel
 Sénégal
 Vietnam

 Je ne souhaite pas parrainer, mais désire soutenir votre action :
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
CCM du Vieil Armand UFFHOLTZ - SIRET 803 290 428 00017

