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éditorial...

triple « claque » financière
pour nos projets !

L’année 2014 a vu une réduction importante
de nos rentrées financières, essentiellement
par rapport aux dons confiés et à la réduction
des rentrées liées au parrainage. La situation
est difficile pour certains d’entre nous, nous en
sommes bien conscients ! Il est vrai aussi que
nous n’avons pas eu de legs importants comme
en 2013. Pourtant les bénévoles de notre
association n’ont pas relâché et le fruit de leur
travail est en réelle hausse !
Mais voilà à présent que certains de nos
partenaires sont victimes de la faiblesse de
l’Euro (+- 20%), de notre réduction de 10%
du budget 2015 sans parler de l’inflation que
subissent certains pays. Pas facile ! Comment
expliquer cela aux enfants qui veulent juste
vivre?
Nous avons besoin de chacun d’entre vous !
Que cela soit par votre fidélité au parrainage
ou au don. Vous êtes aussi les ambassadeurs
de Terre des Hommes Alsace. Donc je vous
demande de nous aider en convainquant de
nouvelles personnes à nous soutenir, que ce soit
en devenant bénévoles (feuille volante jointe au
bulletin) ou en devenant donateurs.

N’hésitez pas à nous solliciter pour vous faire
expliquer le fonctionnement de cette association
unique : 1.32 % de frais de gestion et près de
95 % d’argent confié expédié dans nos projets,
ou pour vous présenter nos divers projets. Les
membres du conseil d’administration sont à
votre disposition.
En 2014, plusieurs visites incontournables
pour faire avancer et grandir les projets ont
eu lieu et les récits au sein de ce bulletin sont
passionnants !
Avec la remise en état et aux normes de la
crèche Nossa Senhora do Perpetuo Soccorro
à Salgueiro au Brésil, la prise en charge du
fonctionnement par la ville, nous réalisons une
grande première avec la passation d’un projet
aux responsables politiques.
Merci à tous de ne pas relâcher nos efforts de
solidarité et d’amour en faveur des enfants
victimes de la mondialisation et des énormes
injustices de notre société.
Simon Rey

Une triste nouvelle pour Terre des Hommes Alsace :

Madame Jeanne ZERR s’est éteinte fin décembre 2014
Il y a un peu plus de vingt ans, le couple ZERR,
Jeanne et Roger ont mis gratuitement à la
disposition de l’association un étage de leur
maison, qui est devenu le Siège de Terre des
Hommes Alsace.
Outre l’hébergement Jeanne et Roger ont
participé pendant des années aux activités
de Terre des Hommes Alsace. Après le décès
de Roger début 2012, Jeanne a continué à
réceptionner et dépouiller notre courrier.
Jeanne a conservé jusqu’à la fin une grande
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disponibilité pour toutes les personnes qui se
présentaient à notre Siège.
Jeanne a œuvré avec son mari pour les
enfants pendant de longues années, en toute
discrétion et avec beaucoup d’efficacité.
Aujourd’hui alors qu’elle nous a légué sa
maison, elle nous manque énormément et elle
représente pour Terre des Hommes Alsace une
belle personne avec beaucoup de cœur, que
nous n’oublierons pas.
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zoom sur...

Une réhabilitation d’urgence

à Rixheim

Pour la maison de Terre des Hommes Alsace
Nous avons eu en legs, en 1998, une maison située
rue de Petit-Landau et nous en avons fait un magasin
de vente où les gens à pouvoir d’achat réduit peuvent
trouver de quoi s’habiller, contre un don modique,
voire même gratuitement pour des personnes en
grande difficulté.
En 2008 nous avons changé les volets de la maison et
fait des travaux à l’intérieur.
Depuis quelque temps l’état de la cour nous pose
problème. En cas de temps pluvieux pendant plusieurs
jours l’accès à la maison devient presque impraticable.
Il faut aussi installer le tout à l’égout et faire un puits
perdu pour les eaux pluviales.

Le coût de l’opération s’élève à 18 500€.
La mairie de la ville de Rixheim nous soutiendra, une
concertation est en cours.
Le service et les aides apportés par ce travail aux
personnes est d’une importance capitale et nous nous
devons d’entretenir ce bien afin de pouvoir continuer notre aide auprès de la population la plus démunie. La crise
a vu augmenter de manière sensible le nombre de personnes qui font appel à Terre des Hommes Alsace.
Nous lançons une souscription afin de pouvoir réaliser les travaux au plus vite.
« Si chaque lecteur de notre revue faisait un don de 5 € une grande partie de la facture serait assurée »

Merci de votre soutien



Coupon de soutien pour la
réhabilitation de la maison
de Rixheim

Terre des Hommes alsace
Antoine de Saint-Exupéry

Je participe à l’action réhabilitation et mon soutien sera considéré comme un don et donnera droit à un reçu fiscal.
Je souhaite aider à la réhabilitation de la maison et je m'engage à verser :................................................ €
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 - SIRET 803 290 428 00017
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Premier repas cochonnailles

Suite aux difficultés financières de l’association, un
groupe de bénévoles plein d’énergie m’a convaincu,
après plusieurs tentatives infructueuses, d’organiser
un repas cochonnailles en faveur des enfants de nos
projets.
Je peux confirmer que cette manifestation a connu
un énorme succès avec 180 personnes le samedi soir
et salle comble le dimanche avec 350 personnes (150
personnes refusées le dimanche).
Entre la vente d’artisanat, la tombola du groupe jeunes,
les dons et la recette du repas (15 mets différents
proposés !) le résultat correspond par exemple à
plus de 40'000 repas pour les enfants de nos projets
ou encore l’équivalent du parrainage annuel de 56
enfants !

Après un tel résultat l’énorme charge de travail a
presque été oubliée et les sourires de satisfaction
étaient visibles sur les visages de la cinquantaine de
bénévoles que je tiens vraiment à féliciter et à remercier
très sincèrement ainsi que nos différents partenaires.

zoom sur...

à Muespach-Le-Haut.

Un énorme succès !
Vu les nombreuses demandes d’inscriptions pour 2016,
nous sommes presque obligés de reconduire cette
manifestation… peut-être samedi midi et dimanche
midi, à suivre…

Simon Rey

Vente de cœurs malgaches

à l’EXPO HABITAT de Waldighoffen
Depuis maintenant de nombreuses années nous sommes invités en
février par le Groupement des bâtisseurs du Sundgau, un des salons de
référence du bâtiment en Alsace, pour vendre des objets en provenance
de nos projets. Cette année encore un groupe de 24 bénévoles s’est
relayé durant 4 jours en proposant des cœurs en raphia fabriqués par
un groupe de femmes malgaches, cela pour un résultat de plus de 6'900
repas ou le parrainage de 10 enfants !

Simon Rey

40'000 repas ou le parrainage de 56 enfants ; 6'900 repas ou le parrainage de 10 enfants,
ne relâchons pas et continuons à donner de l’espoir
MERCI à tous les bénévoles de Terre des Hommes Alsace
Terre des Hommes Alsace /// N°114 /// Mai 2015
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bilan...

Faisons les comptes... 2014!
Recettes 2014: 604 197 €
Les recettes de 2014 sont en diminution de 10,57%.
Les parrainages et dons représentent 73% des
fonds collectés (442636 €). Les donateurs ont été
plus frileux et leurs dons moins spontanés. Aussi,
les parrainages et dons collectés ont baissé de
16%. L’opération « Oranges » a permis de collecter
40 000 € et les « Lièvres de Pâques » près de 49
500 €. La présence de nos bénévoles sur divers
stands, foires, marchés, magasins de vêtements a
représenté 45000 € de recettes.

Dépenses 2014 : 650 202 €
Grâce au bénévolat, l’aide versée aux plus
démunis représente 94% des dépenses de
l’association, soit 613 200 €.
Les frais de gestion ne représentent que
1,32% des dépenses (8601 €).
L’ensemble des autres dépenses ne représente
que 4% des charges constatées

Aides versées... Plus de 1600 €/jour!!!
Actions 2014 : 613 200 €

Nous avons poursuivi l’aide versée à nos
partenaires habituels et avons pu répondre
favorablement à des demandes ponctuelles en
France et à l’Etranger.
Certains membres du CA sont partis en mission
et ont pu témoigner dès leur retour de la bonne
utilisation des fonds versés.
Nous avons respecté le budget 2014 et versé les
aides promises à nos partenaires et ce, malgré
la baisse des dons avoisinant les 11%. Pour cela,
nous avons puisé dans nos réserves un montant
de 46000€.

La comptabilité de Terre des Hommes Alsace, c’est…
10000 écritures comptables,
9000 dons uniques, ponctuels ou mensuels à
affecter à près de 1900 donateurs !
Une révision annuelle des comptes sincère et
méthodique (durée approximative de 4h)
Je reste à votre disposition pour toute question ; le
bilan simplifié étant disponible sur simple demande.
Emmanuel Lassiat, Trésorier
p6
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projet...

angola

Des nouvelles du champ
Vous vous en souvenez peut-être, depuis Octobre
2011, le Lar dos Pequeninos est officiellement
propriétaire d’un champ de 102 ha, qui lors de notre
visite en 2010 était en friche et où tout était à faire.
Le budget supplémentaire alloué à nos projets à
l’occasion du 40ème anniversaire de Terre des Hommes
Alsace, a ici été utilisé pour l’achat d’une motopompe,
pour amener l’eau de la rivière en contrebas vers les
plantations.
Sœur Emilia, la mère supérieure, et sœur Ana-Maria
nous ont embarquées en 4x4 sur les pistes menant à
Sambo où se trouve le champ. Les 2 sœurs s’y rendent
une fois par semaine, le mardi, afin de rencontrer les
travailleurs, de faire le point avec eux, et de ramener
la récolte. Le vrai travail du champ n’a commencé
qu’à l’arrivée de sœur Emilia il y a moins de 2 ans, et
lorsque nous arrivons enfin, je suis agréablement
surprise car la friche a laissé la place à un jardin avec
d’impressionnantes plates-bandes, à une bananeraie,
et à une nombreuse variété d’arbustes.
Une équipe de 8 travailleurs soutient les sœurs,
3 d’entre eux vivent sur place dans une maison
construite pour eux. Ils se relaient chaque semaine. Il y
a également un poulailler où nous ne trouvons aucune
poule car elles se promènent dehors en toute liberté, il
y a également 4 vaches et un veau, des chèvres et des
cochons.

l'équipe au complet dans la bananeraie

Les sœurs nous font faire le tour du propriétaire et
nous montrent fièrement, le maïs, dont elles ont
récolté 3 tonnes cette année, le manioc, les patates
douces, patates, tomates, choux, oignons, courgettes,
avocats, bananes, manguiers et un autre légume, sorte
de choux en branches que nous goûtons le soir même.
Un tracteur est bien évidemment indispensable pour
travailler ces grandes surfaces, et en cas de besoin
les sœurs en louent un pour 50 dollars l’heure. Leur
souhait serait d’avoir leur tracteur à elles. Il est vrai
qu’au vu de la taille du terrain, la demande n’est pas
déraisonnable.

au premier plan, les tomates

Bravo aux sœurs et à l’équipe de travailleurs pour
l’énorme travail fourni. Grâce à eux, les enfants
profitent de légumes et de fruits frais du jardin, ce qui
ne peut être que bénéfique pour leur santé.
Danielle Grumet
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p7

projet...

à Coeur Battant

Quelques nouvelles de

TDH « À Coeur Battant »
Deux mille quatorze est une année sympathique pour
« À Coeur Battant » - TDH Alsace, avec trois belles missions :

1

La première, au début de l’année, en Irak, à Bagdad,
sous la tutelle du Ministère de la Santé Irakien.
Nous sommes allés opérer, à coeur ouvert, 15
petits bébés et enfants atteints de malformations
cardiaques sévères (il n’y a pas de Chirurgie Cardiaque
Pédiatrique localement). La mission a été éprouvante
et difficile, surtout en raison de moyens mal adaptés à la

pédiatrie, mais fut heureusement couronnée de succès ;
les 15 enfants vont bien, à la grande joie des parents et de
l’équipe de Chirurgie Cardiaque Adulte du CHU. Les Autorités
de Santé nous ont aussitôt proposé de multiplier les missions,
mais l’aggravation de l’instabilité politique nous a incités à
temporiser toute décision...

2

La deuxième, au Togo, à Lomé : enseignement intensif
de Cardiologie Pédiatrique au CHU de Lomé,
pour les Pédiatres, Cardiologues, Gynécologues,
Radiologues, Internes en Médecine etc... L’accueil a
été vraiment enthousiaste, à l’Africaine...
Comme la Chirurgie Cardiaque est inexistante
localement et dans les pays voisins, nous avons émis l’idée
de débuter un projet de prise en charge des cas « simples »,
dès 2015, dans des structures en cours d’adaptation, avec les
Pédiatres et Cardiologues locaux.
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projet...

3

La troisième, sous la tutelle de l’ A. D. S., Association
Humanitaire Luxembourgeoise, à Vientiane, au
Laos. L’Hôpital Mahosot nous a accueillis, à bras
ouverts, pour intervenir chez 15 petits enfants

gravement malades. Là encore, la mission s’est bien déroulée,
« presque » dans la sérénité légendaire des familles laotiennes
tellement reconnaissantes, avec l’appui des médecins locaux.

Nous sommes maintenant dans l’optique de 2015, car les
préparatifs sont toujours longs et laborieux, avec plusieurs
missions prévues au Laos puis au Togo, si la santé et les
finances nous le permettent...

Merci à tous ceux qui nous soutiennent si
fidèlement.
Les enfants opérés et leurs familles vous sont
infiniment reconnaissants...
Docteur Bernard DE GEETER
« À Coeur Battant »

PS : ces « aventures » ne sont possibles que par
l’investissement toujours aussi agréable et efficace de
toute une ÉQUIPE bénévole : chirurgien cardiaque,
anesthésistes-réanimateurs pédiatriques, perfusionnistes,
infirmières anesthésistes ou de bloc, ingénieur... avec, en
toile de fond, une impressionnante logistique technique,
TDH Alsace, tous nos confrères des pays d’accueil, et tous
nos généreux parrains....

Terre des Hommes Alsace /// N°114 /// Mai 2015
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témoignage...

Brésil

Séjour de trois semaines à Lar Da Menina

Belmonte - Bahia
Une semaine après mon arrivée, lorsque je me suis
retrouvée confrontée à devoir m'exprimer dans
une langue que je ne maîtrise pas (le portugais), à
devoir m'adapter à un nouvel environnement, une
nouvelle manière de vivre, à recevoir de l'attention
à ne plus savoir où en donner de la tête, je ne savais
plus comment me rendre utile et profiter de cette
expérience.
Alors dans ma tête, les choses se sont bousculées, j'ai
pas mal réfléchi, essayé de remettre mes idées à plat,
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et aussi appelé en réconfort Simon, responsable TDHA
des projets brésiliens. Et puis, je me suis rendu compte
que j'étais en fait très bien entourée, et qu'il fallait que
je profite de chaque instant d’amour à partager avec
ces personnes d'exception.
Lors de précédents voyages, j'avais déjà découvert
d’autres cultures, où les gens s'ouvrent à vous plus
facilement que chez nous. Mais là-bas à Belmonte, il y
a encore bien d'autres forces. La première est la force
puisée dans une foi inébranlable. La seconde c'est le
respect et la solidarité des gens entre eux. Je reste
persuadée que le projet ne serait jamais devenu ce
qu'il est aujourd'hui sans ces forces-là.
Les 80 jeunes filles âgées de 7 à 13 ans, aux histoires
souvent très difficiles et pesantes, retrouvent au
projet 5 demi-journées par semaine, une vraie famille
de cœur. Que ce soit entre elles, avec les professeurs
ou les bénévoles du projet, tout est bien structuré :
les enfants ont accès au soutien scolaire, aux cours
de broderie, de musique, participent aux tâches
ménagères, reçoivent un repas, ont accès à une salle
de bain (peuvent se doucher, se brosser les dents),
ont un uniforme. Et puis, lorsqu'on se prête à ramener
Terre des Hommes Alsace /// N°114 /// Mai 2015

rééducation après son accident. Étant infirmière dans
un centre de para- et tétraplégiques et consciente de
tous les moyens dont nous disposons chez nous en

...il fallait que je profite
de chaque instant
d’amour à partager
avec ces personnes
d'exception
Pourtant les petites maisons sont fragiles, souvent
faites de 4 murs en briques, pas ou peu de mobilier,
sans eau courante, sans électricité, les hommes
souvent alcoolisés, les femmes à s'occuper des plus
jeunes enfants … Il y a quelque chose de misérable
derrière tout cela, car on retrouve alors des problèmes
de carence alimentaire, de croissance, de maladies,
d'alcoolisme, de prostitution, de drogue... Mais il y a
aussi une chose merveilleuse, c'est la simplicité. Les
gens se contentent de ce qu'ils ont, font avec ce qu'ils
ont, et ne cherchent pas chaque jour à avoir plus !
Évidement il y a aussi à Belmonte des personnes qui
ont une éducation, un travail, et une maison avec un
minimum de confort. Il est alors important de souligner
le travail de Terre des Hommes Alsace pour ce projet
car il ne s'agit pas de radicalement changer la vie de
ces jeunes filles et de leur famille, mais il s'agit d’abord
de les protéger, de les valoriser et de donner un réel
sens à leurs vies, le tout dans le respect de la culture
de leur pays.
Ces trois semaines ont été riches en émotions diverses
et variées. Je souhaite terminer par l'histoire de ma
rencontre au détour d'une chambre d’hôpital de
Nilson, 25 ans, paraplégique depuis 5 ans et couvert
d'escarres profondes, n'ayant pas eu accès à une

Europe, il m'a été difficile de revenir avec le sentiment
de ne pas avoir pu venir en aide à cette personne. Mais
je suis certaine que cette rencontre n'est en fait que la
racine de mon engagement dans des actions concrètes
d’aide humanitaire, et que mes 2 prochains voyages en
Inde et au Vietnam (www.tdhcore.org et www.maisonchance.org ), vont me faire grandir afin qu’un jour je

témoignage...

des enfants chez eux, on tombe de haut, car si on leur
demande s'ils sont heureux de vivre dans de telles
conditions, ils répondent oui sans réfléchir, car ils ne
connaissent pas autre chose.

Mais il y a aussi une
chose merveilleuse,
c'est la simplicité. Les
gens se contentent de
ce qu'ils ont, font avec
ce qu'ils ont, et ne
cherchent pas chaque
jour à avoir plus !
l'espère, je puisse moi-même aider directement des
personnes en difficultés, et cela que ce soit pour Nilson
ou en mémoire de Nilson.
Amandine Lidy - Rixheim
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projet...

Pernambuco - Salgueiro

Brésil

Des politiques responsables

une première historique pour notre association !
Dans le bulletin 109 de novembre 2012, je relatais
la discussion avec le Maire de Salgueiro, Monsieur
Marcones Libório de Sá, qui m’avait promis vouloir être
un Maire responsable et appliquer la loi fédérale qui
dit que la municipalité est responsable des enfants de
0 à 5 ans. En mai 2014 lors de ma dernière visite sur le
terrain j’ai bien sûr relancé les élus lors d’une entrevue.
La réponse était que nous devons être patients.
Quelques jours avant Noël, Padre Rémi, d’une voix
émue, m’appelait pour m’annoncer que la municipalité
venait de racheter le terrain sur lequel est construit
la crèche Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, qu’elle
venait de débloquer la somme de 130'000 € pour la
remise en état et aux normes des bâtiments et que les

travaux allaient démarrer de suite ! L’objectif fixé est
de vouloir prendre en charge le fonctionnement total
de la structure rapidement et ainsi tenir la promesse !
Une première étape avant espérons-le la reprise de
la crèche Cristo Redentor, mais là-aussi un peu de
patience semble nécessaire. Padre Rémi remercie
tous les membres de Terre des Hommes Alsace et
demande à tous les donateurs de rester fidèles à notre
association car même si un premier projet est réalisé,
il reste de nombreux enfants et adolescents en très
grandes difficultés et souffrances et le PROAC (projet
d’enfants et d’adolescents des rues) n’a aucune aide du
gouvernement.
Simon Rey
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Pérou

Sœur Cristina, ancienne responsable de l’orphelinat de
Miséricordia de Puente Piedra et qui était venue en
Alsace pour fêter avec nous l’anniversaire des quarante
années d’existence de Terre des Hommes Alsace, a pour
des raisons de santé dû céder son poste de responsable
de l’orphelinat à sœur Alejandrina. Elle a pris un autre
poste de responsabilité dans une structure plus petite
et moins contraignante en rejoignant la mission de
Puerto Yurinaki située dans la partie amazonienne du
Pérou. Cette mission qui dépend de l’orphelinat de
Miséricordia a le même but à savoir venir en aide aux
enfants dans le besoin et les aider à retrouver le goût de
vivre et une certaine dignité. Bon courage sœur Cristina
Jean-Jacques Kieffer

Sœur Christina remerciant notre président
pour l’aide apportée par TdHA

projet...

Quelques nouvelles
du Pays

Quelques photos de la mission de Puerto Yurinaki

Le collège où les élèves étudient

Sortie nature et distribution des repas

Petit déjeuner dans la nature
Terre des Hommes Alsace /// N°114 /// Mai 2015

On reprend des forces
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projet...

Haïti

Récit de voyage - Décembre 2014
Visiter un programme en Haïti a toujours été une sorte « d’aventure »… Depuis
une quinzaine d’années cela ne devrait plus me surprendre. Et pourtant si ! J’ai
beau « savoir » que même les rues de la capitale sont souvent pires que les sites
utilisés pour tester les véhicules lunaires, qu’elles sont envahies par un grouillement
incessant de 4x4 et une impressionnante foule à pied, qu’ici les coqs ne chantent pas
seulement au lever du jour mais n’importe quand, que les chiens n’hésitent pas plus à
se concerter en pleine nuit, que les moustiques… J’arrête là. La vie est dure pour la
majorité des habitants de cette ancienne « Perle des Caraïbes » (actuellement 137e
pays sur 144 pour le niveau de développement). On trouverait facilement des tas de
raisons bien plus graves de fuir et d’ailleurs près de 2 millions de Haïtiens vivent
aux USA, au Canada ou en France... Mais là n’est pas l’essentiel : Haïti exerce une
fascination qui ne s’explique pas. Peut-être la beauté des paysages ? Les couleurs qui
explosent partout, sur les tableaux des peintres, sur les carrosseries déglinguées des
tap-tap ou sur les vêtements des femmes ? Sûrement aussi cette capacité de survivre,
de résister à l’extrême ? Ce « peuple d’artistes » comme l’appelait Malraux, vient
de s’enrichir d’un académicien et d’un prix Femina !
p14
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Rappel : Notre première présence aux Palmes
(commune de Petit-Goâve) remonte à 1997. Le
programme actuel, entamé après le terrible séisme de
janvier 2010 et géré par l'association Inter-Aide, vise
la Relance de la scolarisation primaire. Il apporte une
aide à une trentaine d’écoles et 4000 enfants. Notre

participation annuelle se monte à 15 000 € auxquels
s'ajoute, de 2013 à 2015 une somme équivalente
grâce au soutien de la FASEJ (Fondation Antoine de
Saint‑Exupéry pour la Jeunesse). L'autonomie du
programme est prévue pour 2016

Mes rencontres
En ce 18 décembre 2014 il a fallu commencer par
contourner des manifestations politiques bloquant
le passage, l’instabilité et les carences de l’Etat étant
ici des maux chroniques, avant même de s’attaquer à
la piste escarpée, encombrée de roches, coupée de
ravines et de gués qui mène en plein dans les Monts de
Bellevue… Quelque quatre heures pour arriver au Sant

fomasyon (ça, c’est du créole) des Palmes, où m’attend
Serrine la responsable Inter Aide qui pilotera ma visite,
assistée d’Antonio le coordinateur qui traduira mes
échanges avec les personnes rencontrées. Le français
est bien la langue officielle mais très peu pratiquée
dans les campagnes. Pour toutes mes rencontres avec
mes interlocuteurs j’ai privilégié le contact direct.

projet...

Visite du programme des palmes

Rencontre avec les enseignants
Cette première réunion, avec la participation d’une
dizaine d’enseignants dont 2 conseillers pédagogiques,
a permis de faire le tour des aspects techniques
du programme : les contenus, la formation des
enseignants, les contrôles par les inspecteurs, les
difficultés ciblées… Les modalités et objectifs précis
ainsi que l’évaluation de cette action, pilotée en
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collaboration avec l’association Inter-Aide ont été
largement exposés, avec des aspects plus chiffrés dans
les numéros précédents de ce bulletin. Les participants
ont tous souligné l’importance des structures mises en
place grâce à l’aide financière et logistique apportée
par Inter Aide et TDH Alsace et ont affirmé leur volonté
de poursuivre l’œuvre commencée.
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projet...
4 rencontres avec les Comités d’écoles
J’ai chaque fois pris soin d’expliquer, et de faire
traduire, mon souci d’être un lien entre eux et vous
les donateurs. Pourquoi je suis venu pour les écouter,
qu’est-ce que TDHA ?... Ces comités constituent à mes
yeux un maillon essentiel : les écoles sont nées
grâce à l’adhésion des parents au projet proposé
et non de l’action de l’Etat. C’est donc sur eux que
reposent aussi les chances de la pérennisation de
la scolarisation aux Palmes. Eux-aussi ont confirmé
leur attachement à l’éducation de leurs enfants,
persuadés comme nous, que l’espoir d’un meilleur
avenir passe par l’éducation.
Ils m’ont aussi demandé de vous remercier
vous tous qui, à travers TDHA avez contribué
à cette réalisation et ont été sensibles au fait
que « quelqu’un soit venu d’aussi loin pour les
rencontrer, chez eux ». Il faut dire que ce « chez eux
» est un monde en marge, perdu dans la montagne,
difficile à imaginer par nous qui sommes hyper

reliés. Mais je vous réserve un « échantillon descriptif
de cet isolement » dans ma visite du chantier de Philo
(voir plus loin).

Les écoles sont nées
grâce à l’adhésion
des parents au projet
proposé et non de
l’action de l’Etat.
Les élèves de l'école Dumas Aux yeux d'un enseignant
européen, ils paraissent étrangement calmes et
attentifs. Leur participation n'en est pas moins vive,
alors que la leçon de grammaire en cours n'est pas
d'un niveau basique, loin de là. Pendant ce temps
d'autres enseignants corrigeaient les tests de fin de
premier trimestre. J'ai vraiment constaté une nette
progression dans l'organisation du monde scolaire.

p16
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projet...

3 visites de chantiers de constructions
d’écoles (Clermont - IMMOPA – Philo)
Connaître l’existence des chantiers par les
documents électroniques reçus par mail
est une chose. Les voir avec mes yeux et
surtout y aller avec mes pieds est autre
chose ! Au Centre des Palmes on est déjà
à 2 heures de toute route praticable. Puis
il faut le plus souvent encore une demiheure de 4x4 pour approcher le lieu
des rencontres. J’ai choisi de visiter des
constructions qui n’existaient pas encore
lors de mon passage en 2012.
L’école de Clermont vient d’être achevée
et sera bientôt opérationnelle. Un traçage
au sol marque déjà l’emplacement d’une
future extension.
Le chantier IMMOPA (Institut Montesquieu
des Palmes), en pleine activité, m’a impressionné par
la difficulté de son emprise taillée dans la colline. Les
techniques généralement utilisées, tenant compte des

risques sismiques, consistent à maçonner par sections
de pierres brutes séparées par des montants en béton
armé, le tout surmonté par une légère charpente en
bois couverte de tôles. Les ouvertures sont réduites
pour limiter la chaleur.

L’école de Philo et son chantier
Ici, lorsque le 4x4 a renoncé, il resta une autre
demi-heure, à pied, pour arriver à destination !
Imaginez une plongée dans un ravin par un
sentier, sorte de ravinement abrupt, où chaque
faux pas peut être grave. Ce n’était encore rien.
C’est la remontée qui allait me pousser aux
limites de mes forces : sous un soleil de plomb
(alors qu’en Alsace il faisait du – 10° !), grâce à
de fréquents arrêts, j’ai mis un peu plus d’une
heure.
Hors de portée de tout transport, le chantier de
cette école est réalisé avec la participation des

le chantier de cette école est réalisé
avec la participation des parents
qui transportent les matériaux
à dos d’homme par des sentiers
dignes des trekkings de la
Réunion ou du Népal.
parents qui transportent les matériaux à dos d’homme
par des sentiers dignes des trekkings
de la Réunion ou du Népal. A la rentrée
prochaine, l’école de Philo comptera
3 nouvelles classes, soit 7 au total. La
vision de cette belle école au milieu de
ce « nulle part » presqu’inaccessible avait
quelque chose d’irréel. Et pourtant les
enfants y viennent de tous les coins de la
montagne !
Revenir d'Haïti, c'est aussi en ramener la
conviction que notre solidarité peut aider
ces parents à espérer une vie meilleure
pour leurs enfants.

Antoine Steib
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projet...

Inde nord

Un court récit du dernier voyage
J’ai le plaisir dans ce numéro de partager avec vous les points forts de notre
séjour du 28 novembre au 7 décembre 2014 auprès de nos partenaires locaux
Howrah South Point et Notre Dame des Missions.

Howrah South Point (HSP)
Nous avons eu la chance de partager un diner avec le
Père Laborde, figure emblématique de HSP, toujours
très impliqué dans le quotidien de l’association malgré
une santé fragile.
Sur Howrah, la ville sœur de Calcutta, HSP poursuit
de nombreux projets et TDHA soutient depuis de
nombreuses années le projet « Safe Motherhood and
Child Survival (SMCS) », qui consiste à accompagner
de jeunes mères et nourrissons dans les bidonvilles.
Pour des raisons budgétaires le périmètre de ce
projet se rétrécit avec pour cette année un objectif
de seulement 600 familles au lieu de 850 les années
précédentes. La situation est d’autant plus délicate que
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le volet fourniture de denrées alimentaires n’est cette
année toujours pas financièrement bouclé. Il faudrait
982'800 INR supplémentaires (13 800 €) pour garantir
par mois à chaque famille 2.5kg de riz, 0.5kg de lentilles
et 0.5l d’huile ! Nous avons aussi repris contact avec
le gynécologue Roy Niloptal, qui sera prêt à consacrer
quelques dimanches à partir d’avril pour prodiguer des
conseils aux « didis ».
Direction le nord sur Jalpaiguri ou HSP gère 4 sites
pour enfants défavorisés et/ou handicapés. TDHA
est présent sur les unités de Nirmala Nivas et
Manus Domini du site de Bakuabari. Comme relaté
dans le dernier bulletin nous avions été sensibles à
l’engagement des « didis » et « dadas » et décidé
d’allouer l’argent du 40ème anniversaire et d’un
don exceptionnel à la construction d’une salle de
relaxation pour eux. Un point fort de notre visite

Etre à Bakuabari, un havre de paix, est toujours un
émerveillement. Ce séjour était pour moi le deuxième
en l’espace d’une année et revoir des enfants dont l’état
s’était amélioré de façon incroyable est la plus belle des
récompenses pour nous tous. Un handicap fréquent
dans cette région est le pied-bot. Une fois tous les deux
ans une campagne d’opérations a lieu sous l’égide de
l’organisation allemande pro-Interplast, début 2015
56 enfants ont pu en profiter. Mais en complément
Daliya, la responsable de Bakuabari, a développé pour
les cas les moins graves une technique de plâtrage
sur une période d’environ 5 mois. 50 enfants ont été
traités de la sorte en 2013, presque 100 en 2014. Pour
« redresser » un pied-bot il faut environ 15 bandelettes
de plâtre, soit environ 30€ de matières premières. 30€
! Le prix pour voir un enfant de nouveau courir !

projet...

fut l’inauguration de cette nouvelle structure qui
sera finalisée dans le budget alloué (il reste à faire les
travaux de peinture, qui avaient pris du retard à cause
des fortes pluies).

revoir des enfants dont l’état
s’était amélioré de façon
incroyable est la plus belle des
récompenses pour nous tous.

Notre Dame des Missions
TDHA est un partenaire de longue date pour certains
projets à Kalyanpur situé à environ 40km de Calcutta,
à cela s’ajoute une contribution de Parrainage Enfants
Calcutta pour l’école de l’après-midi à Park-Circus. A
Kalyanpur nous soutenons essentiellement la clinique
mobile. Qu’est-ce ? Philomena, une sœur infirmière,
des cartons de médicaments de base (antibiotiques,
collyres, anti-toux, …), un stéthoscope, un tensiomètre
au mercure d’une autre époque, deux cabanes dans
deux villages et une énorme dose de courage et
d’abnégation!

Mais quels résultats! Le jour de notre visite dans un
de ces villages, 70 personnes sont venues et c’est
comme ça deux fois par semaine, le reste se passant
au dispensaire.
Nous avons également visité le St. Thomas Children’s
Hostel pas très loin de Jalpaiguri. Cette structure
accueille des enfants de familles pauvres, elles sont
nombreuses dans cette région proche du Bangladesh,
et a du mal à fournir une nourriture correcte pour des
raisons financières, il manque environ 2600 € par an !
Soyez assurés que vos efforts permettent des merveilles
sur le terrain. Les besoins sont immenses et comme
vous avez pu le lire nous avons été sollicités pour des
aides supplémentaires. Malheureusement, nous avons
dû préparer nos partenaires à une probable baisse de
nos dotations sur 2015, ce qui avec le renchérissement
de la roupie indienne ne va malheureusement pas dans
le bon sens. Espérons tous que cette situation n’est que
passagère et, de la part de nos partenaires, un grand
merci pour tout ce que vous accomplissez.
Gérard Romeder
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projet...

Inde sud

Regardez bien ces 2 photos, elles ont été prises à moins de 12
heures d’intervalle. Mais 12 heures qui dans la vie de ces 2 garçons
comptent incroyablement.

Tamil Nadu et
Terre des Hommes Core
Ces garçons ne savent ni lire ni écrire, ils ne savent
même pas quel âge ils ont. Un appel reçu au 1098,
le numéro vert de TDHCore signale l’existence de
ces garçons dans une forêt à 40km au nord de
Tiruvannamalai où ils gardent des chèvres pour un
homme peu scrupuleux. Murugan (à gauche sur

Murugan et son équipe (...)
tentent d’intervenir, mais se
font violemment rejeter par les
hommes sur place.
la 1ère photo) et son équipe de la Childline tentent
d’intervenir, mais se font violemment rejeter par les
hommes sur place. Quelques semaines plus tard et
cette fois-ci avec l’aide de la police, les 2 garçons ont
p20

pu être secourus. Ils ne savent pas vraiment ce qui
leur arrive. On leur donne à manger, des vêtements,
on les emmène à l’hôpital pour un bilan de santé.
Des journalistes veulent les interviewer eux ainsi que
Chezhian (à droite sur la 1ère photo). Sivakumar (env. 14
ans) et Ananthray (env. 8 ans) sont placés dans le foyer
de garçons de TDH Core et on leur explique ce qui
les attend : une scolarisation pour le plus jeune, un
apprentissage pour l’aîné. Et les parents dans tout
ça ? Les parents existent et ils sont même venus
dans le but de récupérer leurs enfants, mais ces
garçons n’ont pas voulu les suivre ! Et pour cause,
ils étaient loués à un trafiquant et ne sont à priori
pas les seuls à travailler pour cet homme. Une
instruction policière est en cours. En attendant,
ces 2 garçons sont toujours sous la protection de
nos partenaires et ils sont heureux d’être là ! Leur
petite sœur Udhra (6 ans) vient de les rejoindre,
placée par le gouvernement à Alaigal, le foyer de
TDH Core où le gouvernement place les enfants en
attente de décision juridique définitive.
Voilà, une facette du travail qu’effectuent au quotidien
nos partenaires…
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La journée a débuté par l’inauguration du jardin au
Paul Institut (école de TDH Core visant à former des
travailleurs sociaux et éducateurs spécialisés dont le
diplôme est reconnu par l’Etat indien) en mémoire de
Gerd Strehle (décédé dans l’année), le premier soutien
de Chezhian avant même que TDH Core n’existe. Il a
fait confiance au jeune Chezhian et l’a embauché pour
Terre des Hommes Lausanne.

projet...

Parlons de la mission du mois de novembre : l’un des points forts de ce voyage
fut la célébration du vingtième anniversaire de Terre des Hommes Core.
le rôle qu’il avait à jouer. Discours, remerciements et
témoignages se sont succédés. Unanimement, tout le
monde a célébré le fondateur de TDHCore. Les enfants
ont présenté des danses et spectacles, les plus grands
et les anciens (présents pour l’événement) ont raconté

La soirée fut un hommage vibrant à notre partenaire
Ramu Chezhian de la part de toutes les parties
prenantes. Outre les membres de Terre des Hommes
Alsace, étaient présentes différentes personnalités
locales : le responsable UNICEF pour la protection
infantile pour le Tamil Nadu et le Kerala ainsi que
l’officier du district, la responsable de la protection
sociale, le directeur de l’éducation du district, des
membres de différents conseils d’administration
(écoles, entreprises …) et j’en ai certainement oublié !
Nous avons assisté à l’effervescence des jours
précédant la cérémonie, chacun prenant très à cœur
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leurs histoires différentes à chaque fois et pourtant au
fond semblables malgré tout : grâce à TDHCore, ces
enfants ont trouvé un soutien, un foyer, un espoir et
une vie aujourd’hui digne
quand ils ne voyaient pas
d’issue à la misère, la
maltraitance ou l’abandon.
Après la partie officielle,
un dîner a été servi aux
quelques 500 personnes
présentes : invités, enfants,
personnel
encadrant
mais également villageois
profitant de l’occasion pour
avoir un bon repas chaud !
Voilà
20
ans
donc,
que TDHCore œuvre à
Tiruvannamalai et environs.
Le chemin parcouru est
juste incroyable !
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projet...
Autre événement majeur de ce séjour : l’ouverture d’un foyer
d’accueil à Jamunamarathur dans la région tribale des Jawhadu
Hills (où nous avons notre projet STEP).
Le Kurinji Home (nom d’une fleur des montagnes qui
ne fleurit que tous les 12 ans) accueille uniquement
des fillettes des tribus des villages environnants qui
doivent parcourir de trop longues distances pour aller
à l’école. Les familles préfèrent les garder auprès d’elles
afin de les employer pour divers travaux agricoles ici
ou dans d’autres états (champs de coton, plantation de
bambous, travail de la fibre de noix de coco…)
Un dernier point que je souhaite encore aborder : pour
faire face au cruel manque d’eau dans le Tamil Nadu,
nous sommes allés voir un système de purification
des eaux usées. Des ingénieurs d’Auroville (près de
Pondichery) travaillent depuis plus de 25 ans sur
ces systèmes en les améliorant constamment et les
résultats sont surprenants.

Tania Besonnet

Voilà un rapide tour d’horizon des nouveautés.
Malgré les difficultés, inflation, réduction budgétaire,
perte de change, etc. nos partenaires gardent espoir et
redonnent le sourire à bien des enfants. Merci à vous !
p22
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projet...

Madagascar

Evolution des prix à Madagascar
Les prix ont augmenté en moyenne de 10 à 15 % entre 2011 et 2014
Loyer moyen (mensuel)

Prix en ariary

Prix 2011
(euros)

Prix 2014
(euros)

Prix pour une hutte

12.000

4,12

5,00

Une maison correcte. Sans eau ni électricité.

300.000

103

150

Un appartement dans un immeuble avec
eau et électricité.

960.000

300

325

Dur pour nos amis malgaches de pouvoir juste
survivre dans une situation aussi catastrophique.
Comme dans beaucoup de pays que nous soutenons,
outre l’augmentation du coût de la vie il faut faire
face au change défavorable.
En novembre 2014 1 euro valait 3900 ariary et au
début de l’année : 3000.
C’est dans ce difficile contexte qu’il a fallu annoncer
une baisse de budget à nos partenaires.
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Nous avons pu en discuter de vive voix et
évidemment chercher des solutions pour cette
baisse que nous espérons tous passagère, mais pour
l’instant c’est une réalité et nos partenaires vont
devoir se conformer à cette réalité.
La proportion des personnes vivant avec moins de
2 dollars par jour est aujourd’hui estimée à plus de
92% et nous allons avec nos partenaires optimiser
au mieux chaque euro envoyé.
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projet...

Les prix ont augmenté
en moyenne de 10 à 15
% entre 2011 et 2014
Marchandise

Prix en ariary

Prix 2011 (euros)

Prix 2014 (euros)

Légumes divers

1000/Kg

0,35

0,45

Fruits

1000/Kg

0,35

0,45

Oeufs

300 l'unité

0,10

0,15

Viande

7000/Kg

2,40

3,70

Poisson

8000/Kg

2,75

3,00

Huile

5000/litre

1,72

2,00

Pain petit modèle

300 l'unité

0,10

0,15

Riz

1400/Kg

0,48

0,70

Légumes secs

1600/Kg

0,55

0,65

Yaourts

800 l'unité

0,27

0,35

Fromage

3500/200g

1,20

2,00

Farine

5000/Kg

1,72

1,55

Carburant

2910/litre

1,00

0,98

Charbon

4000/sac pour 4 jours

1,37

2,00

Visite chez le medecin

5000 à 50.000

1,72 à 17,18

2,00 à 20,00

Salaires par mois :

Beaucoup de familles vivent avec moins de 2€ par jours
Travail

Salaire en ariary

Salaire 2011 (euros)

Salaire 2014 (euros)

Petit vendeur

35.000 Ar

12,03€

15.00

Lavandière

30.000 Ar

10,31€

23.00

Instituteur

197.000 Ar

68€

86.00

Gendarme
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320.00
sans la corruption !
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Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince

Hôpital pédiatrique de Fianarantsoa
Nous sommes accueillies à l’hôpital de Fianarantsoa par
une équipe toujours aussi motivée et avec beaucoup
de projets. Depuis notre dernière mission, le service de
néo-natalité a vu le jour et de nombreux enfants ont
une réelle chance de survie.
Nous avons le plaisir de constater que le pousseseringue que nous avions dans nos bagages en 2013
sert à gaver des tout-petits prématurés. Autre bonne
surprise, il y a maintenant deux couveuses neuves
données par le ministère de la santé.
Malheureusement les bonnes nouvelles s’arrêtent
là, le manque de personnel, de moyens, d’outils, bref
le manque de tout complique le travail du personnel
médical. Le gouvernement donne vraiment le minimum
aux hôpitaux de province pour vivre. Le système D est
une pratique de chaque instant. Ici on se soucie peu
des dates limites de consommation des médicaments,
et les compresses, seringues et autres petits matériels
périmés sont tout simplement remis dans un autoclave
et stérilisés.
Malgré cela nous avons vu des équipes qui cherchent à
améliorer les conditions d’accueil des mères et de leurs
enfants.
Ne pas séparer le couple mère-enfant afin de donner
le maximum de chances de guérison à la mère ou/et
à l’enfant.
Nous avons rapporté dans nos bagages plus de 150
kilos de matériels divers. Des livres médicaux, des
médicaments et petits matériels de chirurgie que
nous avons pour la plupart récupérés auprès d’amis en
France.

Mais aussi des vêtements pour le personnel ainsi que
les mères du programme de Tana. Nous avons aussi
répondu aux diverses demandes de vêtements pour

projet...

« Ce qui m’émeut si fort de ce petit Prince
endormi, c’est la fidélité pour une fleur, c’est
l’image d’une rose qui rayonne en lui comme
la flamme d’une lampe, même quand il dort
[…] il faut bien protéger les lampes : un
coup de vent peut les éteindre. »

Un enfant c’est quoi ?
Un enfant c’est le mystère
Un enfant c’est l’espoir
Un enfant c’est demain
Mais demain c’est quoi ?
Demain c’est ce que nous voulons que soit l’enfant
Un enfant malade, c’est un demain rongé
Un enfant blessé, c’est un demain brisé
Un enfant qui souffre, c’est un demain inquiet
Un enfant qui meurt, c’est un demain qu’on tue
Mais un enfant qui chante, c’est un demain plein d’avenir
Un enfant qui sourit, c’est un demain d’espérance
Un enfant guéri, c’est un demain de vie
Un enfant qui vit, c’est un demain d’avenir
A.D.PALMACRI
des garçons et filles de plus de 10 ans. J’en profite pour
remercier nos collègues de la maison de Rixheim, elles
répondent toujours présent pour préparer des valises
de vêtements et cela nous facilite bien la préparation
de la mission.
Nous avons également une grande valise avec les
premiers tricots réalisés par des bénévoles.
L’équipe médicale a passé beaucoup de temps à
admirer les vêtements et la belle finition de chaque
pièce. Tous étaient émus de ce geste pour les enfants,
et ils nous ont chargées de remercier les tricoteuses
alsaciennes.
Une fois de plus la mission a permis de constater la
bonne utilisation des fonds envoyés et le sérieux du
travail fait grâce à l’aide de TDHA.
Lors de notre prochain bulletin je vous parlerai des
projets avec sœur Barbot.
Brigitte FLAMMEN responsable des projets malgaches
Christelle LASSIAT pour les photos et le soutien moral
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projet...

Sénégal

Gamadji
Début Octobre la classe a repris au village. L’école a été
administrativement scindée en deux : école maternelle
avec 84 enfants et école élémentaire comptant 377 élèves.
Néanmoins, tous les enfants mangent à la même cantine
et fréquentent les mêmes lieux, bénéficiant de la cour de
récréation et du préau.
Le projet suit son cours en se développant favorablement :
le jardin pédagogique est en phase de production. D’une
part il sert de lieu d’apprentissage pour les élèves qui
apprennent à planter et soigner les légumes qui seront
mangés à la cantine et en même temps de pépinière
à plants qui seront repiqués au champ. L’ambition est
toujours que les enfants arrivent à inciter les parents à se
lancer dans le maraichage qui permettrait de mieux nourrir
tout le monde aussi bien en quantité qu’en qualité.
Grosse frayeur au champ au printemps dernier : le corps
de la motopompe a été volé peu de temps après une

intervention de maintenance. Monsieur SARR a porté
plainte et la gendarmerie a démarré une enquête. Peu de
temps après, mon partenaire de passage chez le réparateur
a parfaitement reconnu dans le stock de pièces le corps de
notre pompe. Problème, les gendarmes n’ont pas permis
son retour avant la fin de l’enquête. Toute une campagne
de production a ainsi été perdue bêtement. En fait cela a
profité au jardin scolaire qui a été mis en culture plus tôt et
plus complètement que prévu.
Finalement tout est rentré dans l’ordre et on a pu se
préoccuper du labour. Il faut faire venir un tracteur
et sa machine depuis Podor (40km). Comme cela est
relativement onéreux, une solution a été trouvée : l’école
s’est groupée avec plusieurs paysans et on a partagé les
frais.
Les oignons ont pu être repiqués par les élèves sous la
direction du nouveau jardinier. Ils y ont appris quelque
chose tout en s’amusant bien d’après les commentaires du
directeur et les photos.
Le poulailler fonctionne aussi à plein régime, ce qui permet
à mon partenaire de se rassurer un peu par rapport à la
baisse de l’aide de Terre Des Hommes Alsace envisagée
pour 2015. On temporisera pour les investissements, mais
les enfants mangeront régulièrement à la cantine qui
continuera à fonctionner comme d’habitude. Je projette
de faire un voyage à l’automne et je pense pouvoir vous
donner des nouvelles précises dans le prochain bulletin.
Jacky Flammen
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À Ho Chi Minh,

Maison Chance développe de nouveaux projets :

projet...

Vietnam,
quelques
nouvelles

Vietnam

La boulangerie
Elle est gérée par Thuong, orphelin, arrivé à Maison
Chance en 1997. Après plusieurs essais infructueux,
Thuong a finalement trouvé sa voie dans le domaine de la
restauration. Ayant obtenu son diplôme de chef cuisinier et
de management en juillet 2013, il devient responsable de
la gestion et du développement des activités commerciales
de la boulangerie. En parallèle, le Centre de Formation
« Envol » propose une nouvelle formation… Les apprentis

de l’atelier Boulangerie sont formés à la réalisation de
différentes sortes de pains, de sandwichs, de gâteaux et
de viennoiseries tels que croissants, pains au chocolat,
tartelettes… La boulangerie a déjà plusieurs clients,
de même qu’un espace de vente mis gratuitement à
disposition. Elle a reçu de grosses commandes à l’occasion
du Têt (nouvel an vietnamien).

Un autre projet : développer le tourisme solidaire.
Il est possible de séjourner au sein du Village Chance dans
les chambres et appartements spécialement aménagés
pour les personnes à mobilité réduite. Ce concept permet
aux visiteurs d’entrer dans la vie de Maison Chance et de
celle de ses bénéficiaires ; pour découvrir l’organisation

et comprendre son fonctionnement, pour vivre une
expérience riche en partage et en découverte culturelle,
pour se sensibiliser au handicap et aux problèmes sociaux
et comprendre comment ils sont gérés au sein de Maison
Chance et au Vietnam.

A Cantho

, notre partenaire Thuy poursuit ses
activités en ville et dans les villages reculés. Grâce à notre
partenariat, plusieurs écoles servent un repas de midi
à leurs élèves, et des chemises et tabliers (uniformes
obligatoires) sont distribués. Thuy se rend régulièrement
dans les villages pour repérer des situations extrêmement
difficiles et fournir une aide d’urgence aux familles (bourses
versées, maisons à reconstruire après la saison des pluies,
besoins en alimentation…).

A Soctrang, les sœurs s’occupent en notre nom

de 20 jeunes filles et de 2 classes dans les villages (57
enfants khmers scolarisés et repas servis). Notre aide est
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précieuse. Les sœurs constatent de réels progrès scolaires
et d’excellents résultats aux examens de fin de Terminale
(5 filles).
Emmanuel Lassiat
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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 :
 mensuel

 trimestriel

 semestriel

 annuel

 Je choisis le pays/projet dans lequel je souhaite parrainer cet enfant :
 A Coeur Battant
 Angola
 Brésil

 Haïti
 Inde
 Madagascar

 Pérou
 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

