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Éditorial…

Chers lecteurs,

Pour la famille Terre des Hommes Alsace l’année 
2017 a démarré fort. Du côté des manifestations notre 
maintenant traditionnelle «journée cochonnailles» a 
franchi un nouveau cap et l’opération « Lièvres de 
Pâques » a de nouveau connu 
un vif succès dans tout le 
département.

Nous avons également commencé 
notre collaboration avec un 
commissaire aux comptes du 
cabinet Hans & Associés, ce qui a 
demandé beaucoup de préparations 
en amont. Notre premier examen 
des comptes des années 2014, 
2015 et 2016 a confirmé l’exactitude 
et la sincérité de ceux-ci. Chers amis 
de Terre des Hommes Alsace, ce 
contrôle par un organisme extérieur 
à l’association ne peut que vous 
conforter dans la gestion de l’aide 
que vous nous apportez, qu’elle soit 
sous forme de dons et parrainages 
ou de temps consacré sur le terrain.  

Un autre grand objectif est toujours de disposer d’un 
nouveau local approprié pour y asseoir définitivement notre 
siège social et nos activités de réception, triage et revente 
de vêtements. Nous sommes à ce jour en négociations 
pour l’acquisition d’un local sur Rixheim, qui répondrait 
parfaitement à nos attentes, que ce soit en termes de 
localisation, visibilité et agencement. Nous serons donc 
amenés à nous séparer de notre maison rue de Petit 

Landau à Rixheim, ce qui se fera, comme avec celle sise 
rue des Prés, avec un pincement au cœur et une pensée 
pour les généreux donateurs.  Nous voulons avec ce local 
entre autres développer et assurer la pérennité de notre 
activité vêtements, qui est et restera la vitrine permanente de 
Terre des Hommes Alsace dans la région. Cette acquisition 

sera financièrement neutre et, 
ce qui est essentiel, n’impactera 
pas les soutiens à nos différents 
programmes d’aide à l’enfance. 

Du côté de nos projets nous avons 
réalisé sur 2016 pas moins de 
7 missions d’évaluation et de 
contrôle. Le résultat est unanime : 
les projets que vous soutenez sont 
efficaces et pertinents, l’argent 
envoyé est utilisé à bon escient. 
Pour ne citer que deux exemples, 
2016 a été marquée par l’ouragan 
Matthiew à Haïti et votre générosité 
spontanée nous a permis de soutenir 
la reconstruction de maisons 
et la fourniture de couvertures 
à hauteur de 12’500 €. L’autre 

évènement fut le 15ème anniversaire du Lar Da Menina 
au Brésil, l’occasion de revoir les premières jeunes filles 
accueillies dans cette structure et de mesurer l’impact de 
ce projet dans la durée.  

Au nom de Terre des Hommes Alsace je ne peux que 
vous remercier pour votre fidèle soutien. Au plaisir de se 
rencontrer à l’une ou l’autre de nos manifestations.

Gérard ROMEDER
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Zoom sur…

Zoom sur…

 Cochonnailles

3ème COCHONNAILLES 
de Terre des Hommes Alsace 
29 janvier 2017
Salle Riedlin Hégenheim

Un sacré challenge nous attendait suite au souhait 
d’organiser la manifestation sur une seule journée. 

Une superbe salle en partenariat avec la ville de Hégenheim 
a permis d’accueillir 662 personnes avec plus de 150 
personnes refusées, désolé pour elles mais les inscriptions 
étaient closes le 4 janvier.

Pour cela l’équipe était composée d’une centaine de 
bénévoles durant le week-end dont certains en action 
durant plus de cinq jours d’affilée !

Le fantastique résultat, fruit d’un énorme travail, 
correspond à : 55’287 repas ou le parrainage d’au 
moins 61 enfants pendant une année !

MERCI à toute l’équipe de bénévoles, MERCI à la ville de 
Hégenheim et MERCI à tous les partenaires et participants.

Simon REY

3e Cochonnailles
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 Les lièvres de pâques

 Une nouvelle chanson !

Zom sur…

1 lièvre = 2,50€ = 7 repas offerts !

La campagne des lièvres de TDHA, ce sont des 
ventes dans des jardineries, des salons, des comités 
d’entreprise… mais aussi des animations dans les 
écoles pour éveiller les enfants à la solidarité. Dans 
une classe de CM un garçon s’affaire pendant la 
projection que je propose aux élèves. A la fin de 
mon exposé je vais vers lui, intriguée, et découvre 

avec une émotion intense que tout en m’écoutant 
il préparait un document pour inciter famille et 
entourage à acheter un maximum de lièvres ! 
Sans le savoir il est déjà un bénévole actif de 
TDHA, marqué par les photos et témoignages que 
j’avais apportés. Vous êtes touchés vous aussi ? 
Alors rejoignez-nous vite et devenez, vous aussi, un 
bénévole enthousiaste comme lui !

Geneviève WICK

Une chanson qui va faire le tour de la 
terre des Hommes !

Strasbourg, cet hiver, Place Kléber : une voix que je connais 
chante au pied du sapin de Noël. C’est Jean-Yves Ragot, 
perdu de vue depuis longtemps. La chanson ‘TERRE 
DES HOMMES’ et le charisme du chanteur m’interpellent. 
La conversation se noue et d’emblée il accepte de venir 
chanter à notre Assemblée Générale.

Dans la foulée, il crée une musique sur des paroles écrites 
par ma sœur Françoise Imhoff, spécialement pour Terre des 
Hommes Alsace. Il en a fait un clip : allez vite le découvrir 
sur INTERNET et partagez-le autour de vous.

Tapez YOUTUBE sur votre moteur de recherche puis 
PETIT BONHOMME DU BOUT DU MONDE

Geneviève WICK

5Terre des Hommes Alsace - N°118 - Mai 2017



Zoom sur…

  Faisons les comptes… 2016 !

Nous avons fait appel à un Commissaire aux Comptes du 
Cabinet Hans et Associés pour la révision de nos comptes 
annuels.

Les commissaires aux comptes doivent certifier, en justifiant 
de leurs appréciations, que les comptes annuels sont 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet 
exercice.

Cet audit a permis la vérification des soldes bancaires 
au 31/12/2016, le contrôle des factures et des 
procédures comptables.

La comptabilité de Terre des Hommes Alsace 
représente :

• 10000 écritures comptables, 
• 9000 dons uniques, ponctuels ou mensuels à affecter 

individuellement et comptablement aux donateurs.

Malgré une étude en amont des comptes et méthodes 
comptables utilisés, la révision annuelle a duré près de 9h 
au Siège de l’association.

Recettes 2016 : 750 835 €

Les recettes de 2016 sont en augmentation de 20% par 
rapport à celles de 2015. Cela s’explique en partie par 
l’intégration dans les comptes du prix de vente de la maison 
rue des prés.

Les parrainages et dons représentent 58% des fonds 
collectés (438847 t), mais restent toutefois moins 
spontanés que par le passé. L’opération « Oranges » a 
rapporté 44000 t et les « Lièvres de Pâques » près de 
51000 t.
La vente de vêtements 2nd main représente 16555 t.

Enfin, la présence de nos bénévoles aux diverses 
manifestations organisées par l’association ou aux divers 
stands a permis de collecter plus de 63000 t.

Dépenses 2016 : 632 827 €

Grâce au bénévolat, l’aide versée aux plus démunis 
représente près de 91% des dépenses de l’association, soit 
575 161 t. L’association est spontanément intervenue lors des 
catastrophes apparues en 2016 et notamment en Haïti. Elle a 
répondu positivement à certains appels de nos partenaires.
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Bilan Ac3f
12/31/16 12/31/15

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisa>ons incorporelles
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Construc>ons 100 000 100 000
Installa>ons techniques, mat. Inclus
Autres immobilisa>ons corporelles 7 000 7 000
Immobilisa>ons grevées de droits
Immobilisa>ons en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
Par>cipa>ons évaluées selon mise en équiv.
Autres par>cipa>ons
Créances raFachées à des par>cipa>ons
Autres >tres immobilisés
Prëts
Autres immobilisa>ons financières

TOTAL (I) 107 000 107 000

ACTIF CIRCULANT

STOCKS ET EN-COURS
Ma>ères premières, approvisionnements
En-cours de produc>on de biens
En-cours de produc>on de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)
Créances usagers et comptes raFachés
Autres créances

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES 823 041 823 041 705 033
COM
PTES 

DE 
REG

ULAR
ISATI
ON

Charges constatées d'avance
TOTAL (II) 823 041 823 041 705 033

Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)
Primes de remboursement des obliga>ons (IV)

Ecarts de conversion ac>f (V)
TOTAL ACTIF (I à VI) 930 041 107 000 823 041 705 033

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an 
ENGAGEMENTS RECUS
Legs net à réaliser: -acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

1

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

C
O

M
PT

ES
 D

E 
RE

GU
LA

RI
SA

TIO
N

A
C

T
IF

 IM
M

O
B

IL
IS

E

TERRE DES HOMMES ALSACE Page: 2

Bilan Passif
12/31/16 12/31/15

fonds associaAfs

Fonds propres
Fonds associa*fs sans droit de reprise
    Dont legs et dona*ons avec contrepar*e d'ac*fs immobilisés
    subven*ons d'inves*ssements affectées à des biens renouvelables
Ecart de réévalua*on
Réserves
Report à nouveau 705 033 647 961
Résultat de l'exercice 118 008 57071

Total des fonds propres 823 041 705 033

Autres fonds associaAfs
Fonds associa*fs avec droit de reprise
    -Apports
    -Legs et dona*ons
    -Subven*ons d'inves*ssements affectées à des biens renouvelables
Résultats sous contrôle de *ers financeurs
Droit des propriétaires
Ecarts de réévaluaAon
Subven*ons d'inves*ssement sur bien non renouvelables
Provisions réglementées

Total des autres fonds associaAfs
Total des Fonds AssociaAfs 823 041 705 033

Provisions

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total des provisions

Fonds 
dédiés

Sur subven*ons de fonc*onnement
Sur dons manuels affectés
Sur legs et dona*ons affectés

Total des fonds dédiés

DETTES 
(1)

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires conver*bles
Autres emprunts obligataires
Emprunts deOes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et deOes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
DeOes fournisseurs et comptes raOachés
DeOes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES
DeOes sur immobilisa*ons et comptes raOachés
Autres deOes

Produits constatés d'avance
Total des deUes

Ecarts de conversion passif
TOTAL PASSIF 823 041 705 033

Résultats de l'exercice exprimé en cen*mes 118 008,34 57 071,33
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque et CCP
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Zoom sur…

Les frais de gestion ne représentent que 1.60% des 
dépenses (10 095 t), en augmentation toutefois du fait 
des diverses dépenses devenues nécessaires pour la 
conservation de la maison et du magasin de vente.

Les autres frais ne représentent que 9,19% des charges 
constatées.

Aide versée… Plus de 1575 €/jour !!!

Aide versée 2016 : 575 161€

Nous avons aidé nos partenaires habituels et avons pu 
répondre favorablement à certaines de leurs sollicitations 
d’urgence et notamment en Haïti.

Des 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 2016 et versé les aides 
promises à nos partenaires.

Le budget 2016 respecté, un niveau satisfaisant de dons 
et parrainages, des actions bénévoles toujours plus 
nombreuses et la vente de la maison rue des prés à Rixheim 
(130 000 t), ont permis de reconstituer nos réserves à 
hauteur de 118 000 t.

Sans la vente du bien immobilier, nous aurions dû puiser dans 
nos réserves pour près de 12 000 t, réserves estimées à près de 
820 000 t, représentant environ une année de 
fonctionnement de notre association.

Je reste à votre disposition pour toute question ; le bilan et le 
compte de résultat étant disponibles sur simple demande.

Emmanuel LASSIAT, Trésorier

TERRE DES HOMMES ALSACE Page: 3

Compte de Résultats
12/31/16 12/31/15

12 mois 12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandises, de produits fabriqués 175 000 171 194
Presta=ons de services
Produc=ons stockées
Produc=on immobilisée
Subven=on d'exploita=on
Dons 438 847 449 364
Co=sa=ons 1 220 1 472
Legs et dona=ons
Autres produits de ges=on courante
Reprises sur provisions et amor=ssements, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d'exploitaIon 745 068 622 030

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats 29 396 26 135
Varia=on de stock
Autres achats et charges externes 24 914 29 722
Impôts, taxes et versements assimilés 2 464 780
Rémunéra=on du personnel
Charges sociales
Subven=ons accordées par l'associa=on 575 161 511 481
Dota=on aux amor=ssements et déprécia=ons
Dota=on aux provisions
Autres charges

Total des charges d'exploitaIon 631 937 568 118

1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER 113 130 53 912

Charg
es 

financi
ères 

Produi
ts 

financi
ers

Reprises sur provisions et déprécia=ons et transferts de charges
Intérêts et produits financiers 5 768 4 168
Dota=on aux amor=ssements et aux déprécia=ons
Intérêts et charges financières 890 1 009

2 - RESULTAT FINANCIER 4 878 3 159

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2) 118 008 57 071

Produits excep=onnels
Charges excep=onnelles

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les sociétés
(+) Report des ressources non u=lisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées 
TOTAL DES PRODUITS 750 836 626 198
TOTAL DES CHARGES 632 828 569 126
EXCEDENT ou DEFICIT 118 008 57 071
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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Témoignage du Docteur Bernard 
De Geeter dans les projets 
« A Cœur Battant »
Ces projets ont pu être réalisés avec le soutien 
de Mécénat Chirurgie Cardiaque et l’A.D.S.

L’année 2016, « A Cœur Battant », a été marquée 
par plusieurs belles aventures Cardio-Pédiatriques.

1. au LAOS,

à Ventiane, deux missions ont été menées en collaboration 
avec l’A.D.S, Association Luxembourgeoise, fort impliquée 
dans ce pays, sous l’impulsion du docteur Schneider, 
Cardiologue. Une cinquantaine d’enfants, atteints de 
cardiopathies graves, ont été opérés à cœur ouvert par 
le professeur Eisenmann et son équipe, et une trentaine 
ont été traités par cathétérisme interventionnel. 

Cette dernière technique permet de guérir un 
certain nombre de malformations cardiaques (canal 
artériel, communication interauriculaire, rétrécissement 
pulmonaire…) par voie vasculaire fémorale, évitant 
ainsi la chirurgie. Les procédures sont courtes (une 
heure environ), moins traumatisantes, moins coûteuses et 
autorisent une hospitalisation brève de 48 heures. Elles 
sont pratiquées maintenant au Laos depuis la fin 2015, 
avec d’excellents résultats, mais nécessitent une expertise 
que nous nous efforçons de transmettre, sur place, aux 
médecins de l’Hôpital Universitaire Mahosot.

2. au TOGO,

à Lomé une mission a permis de traiter quatre enfants 
par cathétérisme interventionnel, dans des conditions 
techniques assez difficiles, … Ce fut une grande nouveauté 
pour ce pays mais un certain stress pour le Cardio-Pédiatre 
en l’absence de toute structure de Chirurgie Cardiaque 
Pédiatrique dans un rayon de 5000 kms… Heureusement, 
ces quatre enfants vont bien et sont guéris.

3. à l’Île MAURICE,

où le Ministère de la Santé et le service de Chirurgie 
Cardiaque Adulte de l’Hôpital Ramgoolam ont demandé 
une aide urgente pour les enfants de l’Ile… 150 enfants 
atteints de cardiopathies souvent sévères ont pu être 
examinés durant la semaine, certains ont bénéficié d’un 
traitement par cathétérisme interventionnel, dans des 
conditions malaisées, les autres sont programmés pour 
des opérations à cœur ouvert par des équipes étrangères 
qui viendront de l’Inde, d’Afrique du Sud ou d’Europe…Une 
formation a été entreprise auprès de trois cardiologues 
mauriciens, trois médecins de grande qualité …

Toutes ces aventures (car ce sont toujours des aventures…) 
ne seraient possibles sans l’investissement toujours 
enthousiaste et bénévole de toute une EQUIPE médicale :

Chirurgien Cardiaque : Professeur Bernard Eisenmann. 
Cardiologue : Docteur Richard Schneider.
Anesthésistes-réanimateurs : Docteur François Lévy 
et docteur Hubert Gros.

Projets

Projets

  A coeur battant
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Perfusionnistes : Jean Claude Kempf, Oscar Maïer, 
Christian Gantner.
Infirmières : Annick Carpanen, Gaby Dage, Arlette 
Jaganathen, Isabelle Demoyen.
Ingénieurs : Lucien Haeck, Gabriel Spellini, Wilfried 
Pieters avec en toile de fond une permanente logistique 
technique, tous nos confrères des pays d’accueil, et tous 
les généreux parrains de ces missions.

Les enfants et leurs familles, infiniment reconnaissants, 
vous remercient de votre fidèle soutien, …

Docteur Bernard DE GEETER 
Cardio-Pédiatre 

« A Cœur Battant » TDH Alsace

Grande première 
pour Terre des 
Hommes Alsace 
la venue d’un médecin 
malgache pour un 
stage de deux mois à 
Strasbourg, le docteur 
Bozy Rajho
Grande première pour l’Association 
Terre des Hommes Alsace, avec la 
venue d’un médecin malgache, 
le docteur Bozy pour un stage à 
l’hôpital Hautepierre.

Ce stage n’aurait pas pu se faire 
sans le soutien de l’Association 
AME et de son président le 
docteur Charles Nsengiyumva 
qui a facilité les démarches 
administratives pour l’obtention 
des documents de sortie pour le 
médecin.

C’est aussi lui qui a organisé l’hébergement au foyer des 
infirmières ainsi que le titre de transport et la carte pour les 
repas de midi.

Le docteur Jean Flori s’est occupé d’organiser les 
lieux de stage et a pris en charge le docteur Bozy les 
premiers jours en lui montrant les déplacements en 
tram, grande nouveauté pour le médecin malgache et 
en la présentant à l’équipe du service de néonatologie 
à l’hôpital Hautepierre.

Le docteur Bernard De Geeter a aussi organisé quelques 
stages en cardiologie infantile avec les docteurs Gronier et 
Radojevic, cardio-pédiatres à Strasbourg.

Le médecin va être la coordinatrice à l’hôpital 
de Fianarantsoa pour la mission ACB/TDHA au mois 
de mai 2017.

Photo du dernier repas débriefing avec le docteur Bozy.

 •Bernard De Geeter
 •Brigitte Flammen 
 •Caroline Staub
 •Docteur Bozy
 •Charles Nsengiyumva
 •Jacky Flammen

Il manque Jean Flori qui était grippé ce jour-là.

Le docteur Bozy Rajho m’a chargé de remercier Terre 
des Hommes Alsace pour cette belle opportunité qui lui 
a été offerte pendant deux mois.

« A Cœur Battant »

Projets

9Terre des Hommes Alsace - N°118 - Mai 2017



Projets

1. Au courant du mois d’octobre, nous avons été invités 
au Gymnase Sturm, lycée privé de Strasbourg, pour une 
remise d’un chèque de 3750 euros (Monsieur Mielcarek, 
proviseur, Madame Heintz, enseignante, cf photo…)

Chaque année ce lycée organise une pièce de théâtre, au 
mois de septembre, et destine la recette à une Association ; 
cette année c’est pour « A Cœur Battant » que le plateau a 
été passé à l’issue de la représentation théâtrale. L’endroit 
est absolument magnifique sur le plan architectural, tant 
dans la partie ancienne que moderne.

Quelques mois plus tard nous avons pu aller chercher à 
Strasbourg ce chèque qui est un très beau résultat et la 
responsable de la troupe théâtrale nous a confié qu’ils 
n’ont jamais récolté une aussi belle somme. 

Merci à l’équipe du Lycée Sturm pour l’intérêt qu’a suscité 
notre projet.

Tout au long de l’année 2016 à 
Strasbourg le Docteur Bernard 
De Geeter a donné des conférences 
et a déployé une intense activité 
pour générer des recettes et aider 
au financement pour nos projets.

2. C’est un chèque de 3000 euros qui a été remis par 
Mme REBERT, Présidente du Rotary Club Strasbourg 
Europe. Merci au Rotary pour l’accueil fait au projet 
A.C.B.

3. A l’issue de la mission Madagascar 2016, j’ai pu 
livrer 250 petites voitures artisanales au Rotary Interclub 
Strasbourg.

Ces petites voitures si typiques ont été proposées pendant 
3 jours lors du marché de noël de Strasbourg (Monsieur 
Cian Gianni, du Rotary).

Une autre vente est prévue au mois de juin au Jardin des 
Deux Rives à Strasbourg en association avec une exposition 
de voitures anciennes que le public pourra conduire contre 
un don pour Terre des Hommes Alsace.

Toutes ces initiatives permettent une belle ouverture vers le 
Bas Rhin et font encore mieux connaître TDHA.

Brigitte FLAMMEN
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 Brésil

Anniversaire au Lar da Menina
En octobre dernier nos partenaires de Lar Da Menina 
à Belmonte dans l’état de Bahia nous avaient conviés à 
la célébration des 15 ans du projet. Un moment de fête 
avec la participation d’un public nombreux et la valorisation 
des 80 jeunes filles des rues, toutes de roses vêtues, avec 
concerts de flûtes et de chants ainsi que le témoignage des 
premières jeunes filles du projet, aujourd’hui maman pour 
certaines d’entre elles.

De beaux et forts discours, de belles histoires mais pas de 
représentants de la ville…

Le 9 mars de cette année, Le PROAC, projets d’enfants 
des rues au nombre de 130, à Salgueiro, dans l’état du 
Pernambuco, fêtait les 25 ans d’existence avec une 
soirée de spectacles en toute simplicité avec les parents, 
les partenaires et les représentants de la ville. Il n’est pas 
toujours possible d’être présent mais grâce à la technologie 
je n’étais pas bien loin.

Le 23 avril, j’ai eu le privilège d’être auprès de Padre Rémi 
de Vettor, responsable de nos projets à Salgueiro, 
qui fêtait ses 50 ans de sacerdoce à Cadola dans les 
Dolomites italiennes. De passage au pays après tout ce 
temps d’engagement comme missionnaire au Brésil, pays 

pour lequel il est parti en bateau le lendemain de son 
ordination. Une personne avec un caractère fort, qui a 
donné et qui va donner encore toute son énergie pour les 
plus démunis, parfois au péril de sa vie. 

Simon Rey 

Padre Rémi de Vettor

Lar Da Menina 15e anniversaire
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  Brésil

Le choc d’un voyage au cœur des 
projets. Chapitre II : SALGUEIRO

13 heures chaotiques de bus de Salvador de Bahia vers 
Salgueiro. Les liens très forts noués en une semaine 
avec nos partenaires de Lar da Menina  sont toujours 
vibrants en nous : sans doute parce que de manière très 
différente et séparés par des milliers de kilomètres, nous 
œuvrons ensemble pour la même cause, celle des enfants 
malheureux.

La végétation change radicalement et au bout du 
voyage, voilà le Sertão, région de paysans en climat 
semi-aride, quasiment sans pluie depuis 6 ans ! Vie 
difficile pour tous.

Padre Rémi, notre partenaire, y gère les projets 
soutenus par TDHA, une crèche et un foyer de jeunes 
des rues, le PROAC.

Par une chaleur caniculaire, nous découvrons la crèche 
du Christ Rédempteur et les 80 enfants de 3 à 6 
ans accueillis chaque jour. La directrice Vila, gaie et 
dynamique s’évertue avec le personnel à leur faire oublier 
leur vie difficile dans les bidonvilles du quartier. Activités 
d’éveil, jeux, gymnastique, contes, musique, voilà le 
programme quotidien.

Mais il y a aussi et surtout les repas de toute la journée, 
la toilette, le brossage des dents, le tout accompli dans un 
climat d’amour. Nous avons photographié les assiettes pour 
illustrer au retour notre slogan lors des ventes d’oranges : 

1 orange = un don de 2 € = 6 repas pour les enfants 
soutenus par TDHA.

Comme à Belmonte, nous avons vu des enfants très 
respectueux de la nourriture, les assiettes sont vidées, 
parfois léchées pour ne rien laisser. On imagine avec 
préoccupation qu’il n’y a pas toujours de quoi remplir les 
petits ventres à la maison…

Au retour des parents, certains ont accepté que nous 
fassions un bout de chemin avec eux dans le quartier.

Guidés par Vila, il était moins dangereux pour nous 
d’entrer dans le bidonville. Très vite nous avons été 
confrontés aux maisons, des baraques (certaines 
encore en torchis en pleine prolifération du moustique 
ZIKA).Salgueiro, ville de l’état de Pernambuco 

où sévit une sécheresse dévastatrice

Les petits de la crèche du Christ Rédempteur
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Des familles entières vivent en promiscuité dans la 
même pièce sans aucun confort, dans une chaleur 
étouffante de jour comme de nuit, et surtout sans eau. 
Une bonbonne par maison, remplie de temps en temps 
par des camions citernes de l’Etat depuis que sévit cette 
terrible sécheresse, voilà la seule possibilité pour boire et 
se laver. La route est en terre et jonchée de détritus : c’est 
le terrain de vie des enfants sortis tout propres de la crèche 
et confrontés tout de suite à la poussière et aux problèmes 
d’hygiène…

Padre Rémi est une figure locale à Salgueiro. Partout 
dans la ville et pas seulement dans les projets de 
TDHA, on retrouve ses empreintes : orphelinat, accueil 
des sans-abris, maison de retraite, vache mécanique. 
Il sème la bonne parole lors de la messe dominicale 
retransmise à la radio du Pernambuco. Son charisme 
nous a enveloppés et donné un bel élan pour continuer 
notre mission de bénévoles.

Nous voulons lui rendre hommage de même qu’à tous les 
partenaires croisés lors de cette aventure que nous devons 
à Simon. Merci Simon d’avoir su nous convaincre de 
t’accompagner au Brésil. Nous sommes forts maintenant 
pour témoigner lors des manifestations ORANGES, 
LIEVRES, et dans les écoles. Nous plantons des graines 
à tout vent et espérons éveiller beaucoup de nouvelles 
vocations de bénévoles.

Geneviève et Pierre WICK

Les quartiers difficiles de Salgueiro

Padre Remi en compagnie de Simon à la crèche 
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  Haiti

L’article Haïti de ce bulletin sera assez dense car consacré 
au résultat de notre aide après l’ouragan Matthew, au bilan 
de notre précédent programme scolaire de Petit-Goâve 
et au nouveau programme de Lamielle. 

L’aide d’urgence suite à l’ouragan 
Matthew
Notre appel à la solidarité, nous a permis d’apporter une 
aide de 12 500 € que nous avons confiée à l’association 
Concert Action, notre partenaire de longue date en 
Haïti. Prévue au départ pour un appui à la réparation de 
l’habitat dans la zone des Palmes par la fourniture de tôles, 
Concert Action a réajusté son aide, ces réparations étant 
prises en charge par une mission américaine. Le choix 
s’est donc porté sur une distribution de couvertures aux 
enfants des écoles de la zone, ce qui correspond aussi à 
un besoin étant donné que la zone est située en hauteur et 
que la santé des enfants au sein des familles victimes est à 
préserver. Ce sont plus d’un millier d’enfants qui en ont été 
bénéficiaires.

Programme scolaire de Petit-Goâve : 
le bilan
Ce programme soutenu par TDH ALSACE est devenu 
autonome en juillet 2016 d’où notre nouvelle implication 
dans le programme de Lamielle (voir plus loin). Cela 
n’empêche pas de faire un bilan, question de tirer les 
enseignements d’une action et de mesurer le chemin 
parcouru. C’est le «concentré» du rapport de 23 pages 
de notre partenaire Inter Aide que je vais tenter de vous 
exposer ! 

Au terme de 6 années d’appui, 441 enseignants du 
fondamental, 102 enseignants du préscolaire, 31 directeurs, 
les membres des comités des 25 écoles engagées, 
les 3 260 élèves scolarisés (année scolaire 2015-2016) 
et leurs parents ont bénéficié de multiples formations.

Les nombreuses écoles, sans bénéficier des mêmes 
équipements que chez nous, n’en sont pas moins 
fonctionnelles et ont plutôt bien résisté à l’ouragan, 
à part quelques toitures envolées…

Pour en arriver là, tout n’a pas été toujours simple. A preuve, 
sur les 37 écoles sélectionnées de 2012, il n’en reste que 
25 à l’arrivée, c’est-à-dire capables d’autonomie. Et pourtant 
les efforts n’ont pas été ménagés à tous les niveaux. 
On peut souligner la mobilisation très élevée des parents 
d’élèves qui s’illustre notamment par leur taux de présence 
aux réunions, par un taux de recouvrement des écolages 
important (près de 70% en 2016 contre à peine 60% en 
début de programme) et par une dotation des enfants en 
matériel scolaire quasi systématique (plus de 90% des 
élèves équipés en 2016). Les comités d’écoles qui se sont 
investis de manière relativement constante tout au long du 
programme, organisant en moyenne plus de 3 réunions en 
2016, sont à l’origine de cette forte motivation des parents.

Lamielle : un nouveau programme 
scolaire (suite)
Depuis le mois de juillet 2016, TERRE DES HOMMES 
ALSACE apporte son aide à un nouveau programme de 
Relance de la scolarisation sur la Commune de Lamielle, 
près de la frontière dominicaine, poursuivant ainsi son 
action dans un domaine essentiel du développement 
humain. Après avoir évoqué le contexte général de cette 
région (Bulletin 116), voici la mise en route de ce programme 
en coopération avec l’association Inter Aide.

La distribution de couvertures à des écoliers 
de la 8e section, commune de Petit-Goâve

L’école Dumas : l’ancienne

L’école Dumas : la nouvelle
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Partir de rien… ou presque.
La photo de l’école de Mel Filé (ci-contre) donne une 
idée du «point de départ» de nos programmes scolaires 
en Haïti. Autant dire que beaucoup reste à faire.

Notons que l’accès à l’eau potable et aux soins sont tout 
aussi déficients.

Le démarrage d’un programme se fait toujours par des 
rencontres avec la communauté locale pour cibler les 
besoins et les difficultés de la zone.

Les étapes de la mise en place 
du programme
L’enquête préalable sur la zone a compté 
33 écoles (dont 9 « nationales », les autres étant 
privées) avec 165 professeurs (dont 50 femmes) 
pour 6 300 élèves. 

Sur les 180 classes, 37 seulement sont en dur, 
les autres : en plein air, sous tonnelles, ou hangars 
ou églises… La moitié des élèves n’ont pas de 
manuels.

Il ne suffit pas de se lamenter sur l’inventaire des 
carences mais de se soucier dès le départ de 
l’engagement actif de la communauté. Sans quoi, 
le changement risque de s’arrêter dès la fin de 
notre soutien, prévisible dans 5 ou 6 ans.

Ceci explique toute l’importance de la phase préliminaire 
définissant le lancement, ou non, d’un programme. 
L’information ne suffit pas. Il faut clairement que les 
membres de la communauté signent un engagement dans 
la gestion du programme, sachant qu’il peut arriver qu’une 
école puisse être exclue pour manque de motivation !

Pour finir
Imprimeur de ce bulletin pendant 23 ans et rédacteur 
d’articles pendant 26 ans, je voudrais prendre congé de 
mes « fidèles lecteurs », avec le souhait qu’ils gardent encore 
longtemps leur attachement à TDH ALSACE.

Texte et photos : Inter-Aide / Antoine STEIB

Election d’un comité de parents
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  Inde du Nord

Un aperçu de la mission 2016
Jean-Louis Schneberger, un bénévole de longue date et 
l’auteur se sont rendus en Inde du Nord du 22 novembre 
au 5 décembre 2016 pour une mission d’évaluation de 
nos programmes. En pleine campagne de démonétisation 
nous avons trouvé, comme tous les locaux, portes closes 
devant les banques mais grâce à nos partenaires notre 
voyage s’est tout de même passé sans encombre.

Commençons ce récit par la visite des programmes des 
« Sisters of our Lady of the Mission ». Ces projets sont 
financièrement modestes mais très efficaces. Le premier 
programme, l’école de Park Circus dans la proche banlieue 
de Calcutta, est soutenu par notre partenaire Parrainage 
Enfant Calcutta (PEC). Cette école accueille l’après-
midi 300 jeunes filles de 4 à 12 ans des bidonvilles 
environnants et toutes de confession musulmane, afin 
de leur donner une éducation de base. Après la visite 
de l’école nous avons parcouru l’un de ces bidonvilles le 
long de la voie ferrée et visité quelques cahutes. Que de 
contrastes entre l’école d’une propreté immaculée, à 
l’opposé du bidonville et de nouveau des maisons de bric 
et de broc à l’intérieur impeccable ! 

L’autre programme soutenu par TDHA se situe à 
Kalyanpur à environ 30km de Calcutta, pour nous 
un endroit idyllique au milieu des rizières où l’eau est 
omniprésente. Mais derrière ce paysage de carte 
postale se cache une grande misère avec des petits 
agriculteurs qui chaque année doivent reconstruire 
ce que la mousson détruit. Nous contribuons au 

fonctionnement d’une clinique mobile qui comprend 
une sœur infirmière, son assistante et un tuk-tuk qui 
circule dans les villages les plus pauvres pour prodiguer 
des soins de première urgence. Nous avons passé toute 
une après-midi avec elles et put admirer le travail accompli 
avec patience et beaucoup de compassion. L’autre volet 
concerne l’animation de groupes de femmes et la gestion 
de micro-crédits, le seul but étant de les aider à gagner en 
indépendance. Nous avons partagé quelques heures de 
pur bonheur avec plusieurs groupes très animés et constaté 
la mise en route de plusieurs projets comme une boutique 
de friandises ou un atelier de vêtements. Nous avons alloué 
une aide d’urgence de 300 € pour l’achat de médicaments 
et alimenter la cagnotte pour les micro-crédits.

Une évaluation de programme ne serait pas complète sans 
avoir contrôlé les livres de comptes et des factures. Nous 
n’avons pas failli au rituel et avons quitté nos hôtes avec la 
conviction que vos dons sont bien utilisés. 

Notre autre partenaire, Howrah South Point (HSP) 
reçoit une aide plus conséquente mais gère des projets 
beaucoup plus gros. Le premier projet dont nous sommes 
le seul sponsor est le programme « Safe Motherhood and 
Child Suvival » (SMCS) dans les bidonvilles de Howrah. Ce 
programme a déjà fait l’objet d’un article détaillé dans le 
bulletin 116 et son périmètre est depuis resté inchangé.

Direction Jalpaiguri à environ 600km au nord de Calcutta 
et nous nous retrouvons au centre de Bakuabari où nous 
finançons l’école Manus Domini et la maison Nirmala 
Nivas, toutes deux dédiées à l’accueil et la rééducation 
d’enfants défavorisés handicapés : travail difficile mais 
quelquefois couronné de succès comme relaté dans le 
dernier bulletin avec le cas de Malouni. Daliya, la responsable 
du site, reconnaît néanmoins qu’elle est de plus en plus 
confrontée à des cas difficiles. Tout le monde ne pouvant 

à l’école de Park Circus

Le quotidien des jeunes filles de Park Circus
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pas venir à Bakuabari par manque d’argent ou de moyen 
de transport, l’équipe gère également quelques centres 
extérieurs, dont celui de Rajganj que nous soutenons. Le 
bouche à oreille aidant, ces centres rencontrent de plus en 
plus de succès.

C’est à Bakuabari que nous avons financé la salle 
de relaxation pour les «didis» et «dadas» avec le don 
du 40ème anniversaire de TDHA. Les travaux sont 
désormais terminés et la structure répond parfaitement 
aux attentes. Suite au tremblement de terre au Népal 
la structure de Nirmala Nivas avait été sévèrement 
touchée (article bulletin 115). Grâce à un don de 4500 € 
d’un généreux donateur les travaux ont commencés mais 
malheureusement bloqués à cause de cette campagne de 
démonétisation. 

Nous avons décidé d’allouer une aide d’urgence de 
700 € pour l’achat de matelas neufs, de moustiquaires 
ajustées aux lits et de protège-matelas. Nous avons aussi 
loué un bus avec le peu d’argent en poche pour passer le 
dimanche avec 23 enfants et 11 accompagnants dans un 
parc animalier. Quelle journée pleine de sourires !

Que ce soit à Howrah ou Bakuabari le suivi comptable 
des dépenses et recettes est absolument irréprochable 

avec factures à l’appui. Néanmoins, la situation financière 
de HSP est actuellement fragile avec des recettes en 
stagnation et des dépenses en augmentation. Nous avons 
pu discuter de ce sujet en toute transparence et constater 
que des mesures avaient déjà été prises et que d’autres 
suivront. Un autre défi de HSP concerne la succession du 
Père Laborde qui est âgé de 90 ans et souhaiterait passer 
le flambeau. 

Cette mission nous a de nouveau permis de constater sur le 
terrain le travail accompli grâce à votre générosité. Au nom 
de tous les enfants de Park Circus, Kalyanpur, Howrah et 
Bakuabari, un grand merci !

Gérard ROMEDER

Pique-nique avec les enfants de Nirmala Nivas
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  Inde du Sud

Quelques nouvelles du Tamil Nadu
1. Pendant que nous grelottions de froid cet hiver, nos 
partenaires dans le sud de l’Inde faisaient face à un 
nouveau fléau. Après les inondations de l’hiver dernier 
voilà que la sécheresse s’est installée dans le district de 
Tiruvannamalai !

La distribution d’eau est plus qu’aléatoire et les membres 
de l’équipe de TDHCore patientent pendant des heures 
devant le robinet. Des milliers de litres d’eau sont achetés 
et livrés au plus fort de la sécheresse. Les quelques puits 
fonctionnent à plein régime. Dans le foyer Puspam que 
nous soutenons, la situation est critique.

Le CA a donc décidé de financer le forage d’un puits ainsi 
que deux citernes pour stocker cette eau et ne plus avoir à 
l’avenir à gérer un tel manque.

Je tiens ici à remercier tout particulièrement le groupe 
jeune de TDHA qui a soutenu et financé ce projet. Ces 
jeunes entre 13 et 16 ans oeuvrent toute l’année lors 
de différentes manifestations afin de réunir l’argent 
nécessaire pour financer 2 projets au Brésil : un terrain 
de jeux pour les jeunes filles des rues et un jardin 
pédagogique dans le nord.

2. Au mois de janvier, dans le Tamil Nadu la population 
célèbre la fête du Pongal : la fête des moissons qui dure 4 
jours. On prépare à manger, on partage avec ses amis, on 
rend hommage aux vaches et aux buffles, car la légende 
dit que le bétail accepta d’aider l’homme à labourer les 
champs à la seule condition d’être fêté et honoré une fois 
par an. C’est un moment de joie pour les filles de Puspam, 
car elles reçoivent de nouvelles robes aux couleurs 
chatoyantes pour célébrer le renouveau.

3. Le mois de janvier est aussi synonyme d’examens 
pour les élèves. La majorité des filles de Puspam ont eu 
de bons résultats, ce qui est réjouissant. Pour les autres, 
l’encadrement leur demande plus d’efforts pour mieux finir 
l’année scolaire. Actuellement (mars), elles sont toutes en 
train de préparer ou passer leurs examens de fin d’année.

4. Sasikala et Sagunthala, 2 jeunes filles handicapées 
moteur de Puspam, étudiantes les deux, ont passé des 
tests et ont été sélectionnées par le district pour recevoir 
deux machines à coudre pour leur propre usage. J’attends 
de voir leurs premières créations avec impatience !

Merci à vous tous qui participez au bon fonctionnement du 
quotidien de tous ces enfants.

Tania BESONNET

Projets

Révisions pour les examens
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  Pérou

Quelques nouvelles du pays et de 
notre partenaire l’orphelinat ND de la 
Miséricordia

Au Pérou, les années se suivent et malheureusement 
se ressemblent notamment pour les plus défavorisés. 
En effet malgré une situation économique satisfaisante 
au niveau du pays, le quotidien de la population pauvre 
ne s’est pas amélioré, allant même en se dégradant. En 
outre le dérèglement climatique s’est durement fait sentir 
l’année dernière. Certaines régions du pays ont été 
touchées par des pluies diluviennes occasionnant des 
inondations alors que d’autres ont souffert de la chaleur 
et de la sécheresse. Le résultat de cette situation fut 
une raréfaction des denrées alimentaires 
de base appauvrissant un peu plus la 
frange de population la plus démunie. 
Dans ces conditions, les demandes 
d’admission d’enfants de parents isolés ou 
sans ressources ont augmenté de façon 
importante et notamment à l’orphelinat 
ND de la Miséricordia. Ne pouvant 
satisfaire l’ensemble des demandes, 
un choix a du être opéré après enquête 
auprès des familles et des proches par 
une psychologue et l’encadrement de 
l’orphelinat.

La porcherie de l’orphelinat.
En 2015 quand une délégation de TDH 
ALSACE avait fait sa visite d’inspection, 
nous avons été surpris de voir que 
l’établissement élevait quelques cochons 

qui servaient d’une part à améliorer la qualité des repas 
des pensionnaires et d’autre part à soulager le budget 
de l’orphelinat par la vente de l’une ou l’autre bête. La 
directrice a d’ailleurs précisé que la vente du dernier 
cochon avait servi à financer l’achat d’extincteurs 
pour les bâtiments. Elle nous a fait part aussi d’un projet 
de construction de nursery pour éviter l’achat des petits 
porcelets et présenté ce projet déjà bien détaillé et chiffré 
mais dans l’attente de fonds que l’orphelinat ne possédait 
pas.

Lors de la préparation du budget 2016, le Conseil 
d’Administration de Terre des Hommes Alsace a 
décidé de soutenir ce projet et de le financer. Suite à 
notre accord, les travaux ont démarré et se sont poursuivis 
durant toute l’année 2016. En ce début 2017, l’ensemble 
est pratiquement terminé et les nouveaux pensionnaires 
devraient incessamment intégrer les nouveaux locaux. 
Grâce à vous chers donateurs, un petit pas a été fait vers 
l’autofinancement.

J.J. KIEFFER

Projets

Pendant la canicule on rafraichit les bêtes comme on peut

Les stalles de la nursery

Le nouveau bâtiment avec sa conceptrice Soeur Alejandrina
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  Madagascar

Madagascar une calamité de plus  
« La sécheresse » qui sévit dans toute la 
partie de la zone de L’Océan Indien

« La panique commence réellement à gagner les 
ménages à la perspective d’une éventuelle coupure de 
l’approvisionnement en eau. Les autorités auront beau se 
faire rassurantes dans leurs discours mais cela ne changera 
pas grand-chose : la ruée vers les seaux, bidons et autres 
fûts bat déjà son plein pour que chaque famille puisse 
se constituer sa petite réserve d’eau potable. C’est aussi 
désolant que cela puisse paraître 
d’ailleurs. Et pour cause, après 
s’être vu imposer les délestages 
sauvages et avoir adapté 
son quotidien aux coupures 
intempestives et durables 
d’électricité, cette population 
est en train de se préparer, 
aussi bien psychologiquement 
que matériellement, à une 
probable coupure d’eau à durée 
indéterminée. La pilule sera dure 
à avaler, mais elle passera… même 
sans eau pour l’accompagner »

Madagascar La Tribune

Pour le moment nos partenaires 
ne souffrent pas encore du 
manque d’eau et nous aviserons 
en temps voulu.

Lors de nos diverses missions 
nous disposons d’une aide 
d’urgence pour répondre 

rapidement à un besoin urgent. Cette année à l’hôpital 
pédiatrique de Fianarantsoa nous avons accepté la 
réfection des lits d’enfants. Ils étaient très abimés : une 
gaine de plastique plus ou moins entière et qui partait en 
lambeaux devait au préalable être enlevée.

Nous avons reçu des photos qui prouvent une bonne 
qualité de travail et des lits impeccables et sans danger 
pour les enfants.

A Antananarivo au programme de l’ASERN grâce à un 
donateur qui chaque année envoie une somme nous 
avons pu agrémenter le repas de Noël des 160 enfants.

Cette année les enfants ont eu un dessert « surprise » avec 
un assortiment de gâteaux pour leur plus grande joie.

Les parents ont aussi profité d’une distribution 
exceptionnelle avec l’intervention de Partage Solidarité qui 
sont partenaire avec nous dans ce programme. 

60 familles ont ainsi pu s’offrir un repas de noël.

La distribution de poulets vivants, du riz, de l’huile ainsi 
qu’une boisson de fête (du coca) un vrai repas de fête pour 
ces familles qui ne mangent pas chaque jour.

Chaque mission réserve son lot de surprises et de 
rencontres. La mission 2016 aura été riche en émotions. 

Lits Fiana

Noël enfant Tana
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En sortant de l’hôpital pour nous rendre à pied à l’invitation 
à déjeuner chez les sœurs, Caroline Staub chirurgien-
dentiste est tombée en arrêt devant un enfant assis par terre 
avec son oncle. 

Le petit garçon, Giovanni, était défiguré par, nous semblait-il 
un abcès, mais nous avons appris que le petit garçon venait 
de subir une biopsie et que le père était parti dans le nouvel 
hôpital afin de déposer le prélèvement.

Le médecin demande à la famille de se rendre très 
rapidement à l’hôpital d’Antananarivo, mais la famille n’a 
pas le premier centime pour ce voyage.

Caroline accompagnée du docteur Joro ramène l’enfant au 
service pédiatrique pour essayer de comprendre ce qui se 
passe, il s’avère très vite que ce n’est pas un problème 
dentaire mais une tumeur (lymphome de burkkit) c’est 
du moins le diagnostic de Caroline qui s’avèrera juste 
par la suite.

Nous organisons le transfert en toute urgence (coût du 
transport 15 000 ariary soit 15.50 t) et l’enfant commencera 
une chimiothérapie rapidement.

Nous avons des nouvelles de l’enfant régulièrement et 
Caroline a décidé de continuer à aider ce petit garçon. 

Si nous étions sortis de l’hôpital en voiture nous n’aurions 
pas vu cet enfant, hasard, destin ? en tout cas grâce à cette 
rencontre les chances de vie de ce petit garçon sont bien 
augmentées.

Un projet pilote à Madagascar
Dans le bulletin 115, j’avais évoqué un projet pilote pour 
une famille suivie par le centre de l’ASERN.

La proposition du centre est de développer une activité 
commerciale plus lucrative leur permettant d’atteindre une 
rentrée de 70 euros mensuels qui les mettrait à l’abri des 
coups durs et permettrait de nourrir leurs enfants sans 
passer par le centre. 

La mise en œuvre a été compliquée car la famille ne 
comprenait pas l’aspect financier. La mère de famille avait 
du mal entre recette et bénéfice qu’elle confondait.

Une mauvaise nouvelle est venue assombrir l’avenir de la 
famille : la maman souffre d’un cancer du sein.

Le centre va soutenir au mieux les soins de cette dame 
et nous espérons une issue favorable.

Brigitte FLAMMEN

Projets

Enfant malade

Enfant malade Maman malade
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Projets

  Sénégal

GAMADJI SARE AU SENEGAL
Activités agricoles au Sahel

Dans la dernière édition je vous avais relaté les travaux 
préparatoires pour l’installation du champ scolaire et sa 
mise en culture. Quelques mois plus tard, nous sommes 
maintenant au meilleur moment : les récoltes. Les pastèques 
semées au jardin pédagogique et repiquées au champ sont 
mûres. Il y en a tant et plus. Les enfants  s’en régalent : elles 
enrichissent la ration alimentaire quotidienne et amènent 
un peu de variété dans la nourriture servie à la cantine.

Les oignons sont récoltés aussi et seront utilisés pour la 
cuisson des repas. 

Tout cela pour dire que notre projet se poursuit comme 
prévu : le jardin pédagogique fonctionne et remplit 
son rôle de lieu d’apprentissage et de pépinière. 
Le poulailler voit régulièrement défiler des bandes de 
poussins qui deviennent poulets de chair grâce aux bons 
soins du gardien de l’école. Là aussi les enfants participent 

au moment de l’abattage : à  tour de 
rôle des équipes d’élèves plument 
les poulets avant qu’ils ne soient 
vidés et mis au congélateur avant de 
figurer au menu de la cantine.

Par ailleurs, l’ONG 
COUNTERPART qui a maintenant 
un dépôt à Richardtoll à une 
centaine de kilomètres du village 
soutient à nouveau le projet en 
fournissant de la farine, du riz et 
de l’huile. Ce soutien cessera en 
janvier 2018. 

Tout cela a été rendu possible 
par le travail et l’implication 
de notre partenaire, monsieur 
SARR qui a su convaincre les 
parents d’élèves et les maîtres et 
maîtresses de l’école de l’intérêt de se lancer dans ces 
activités agricoles. Ce projet vivant permet de fidéliser les 
enfants autour de l’école (l’absentéisme n’existe plus) et fait 
progresser les résultats de tous les élèves.

Merci aux parrains de Terre Des Hommes Alsace qui 
soutiennent ce programme.

Jacky FLAMMEN
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Projets

  Vietnam

Lors de ma dernière mission en octobre dernier, Tim 
de Maison Chance m’a présenté son nouveau projet à Dak 
Nong (Centre du Vietnam). 

Ce nouveau centre social accueillera les personnes 
défavorisées et/ou handicapées (adultes et enfants de 
la région), logera les personnes âgées handicapées ne 
pouvant accéder à l’autonomie et offrira des emplois aux 
communautés locales. 

L’originalité de la vie en communauté du centre social de 
Dak Nong tiendra compte de la dynamique 
intergénérationnelle et inter-pathologique. 

Maison Chance mettra en œuvre la construction 
de logements et d’équipements adaptés aux 
handicapés : appartements adaptés, salle de soins 
infirmiers, kinésithérapie, ergothérapie, bassin de 
balnéothérapie et de rééducation, école adaptée aux 
différents handicaps, salle polyvalente pour les activités 
créatives culturelles, restaurant, atelier de réparation de 
fauteuils roulants et de vélos, atelier d’artisanat et point de 
vente ainsi qu’un pôle administratif. 

Maison Chance souhaite également mettre en avant de 
nouvelles thérapies innovantes au Vietnam, notamment 
la zoothérapie (équithérapie) et l’hortithérapie 
(jardin thérapeutique). Le budget total avoisine les 
2 millions d’USD. A ce jour, plus de la moitié de la somme 

est collectée. La construction a démarré et devrait s’achever 
d’ici 2 ans.

Les différentes antennes de Maison Chance à travers le 
monde sont à pied d’œuvre pour collecter les fonds encore 
nécessaires.

En France, Laetitia Hallyday, présidente de l’association 
« La bonne étoile », a promis son soutien et plus 
particulièrement pour la construction de l’école. Elle 
s’est déjà rendue quatre fois à Maison Chance et sur le 
terrain à Dak Nong. L’aide apportée sera de l’ordre de 
180 000 t.

TDH Alsace ne recherche pas actuellement le financement 
de nouveaux programmes, la situation financière de notre 
association et les réductions de budget des dernières 
années nous obligeant à rester prudents.

Afin de marquer notre intérêt et notre soutien, nous avons 
décidé, malgré tout, de lui accorder un budget de 5900 t 

(dont 900 t pour l’acquisition de 2 chevaux utilisés à des 
fins thérapeutiques). Notre contribution à ce projet novateur, 
bien que modeste, nous permettra d’en suivre l’évolution 
et pourquoi pas d’en tirer des enseignements pour nos 
propres projets.

Emmanuel LASSIAT

Le projet Maison Chance à Dak Nong

Dak Nong la première maison
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Partagez votre bonheur,
parrainez un enfant !TERRE DES HOMMES ALSACE

Antoine de Saint-Exupéry

À RENVOYER À :
Terre des Hommes Alsace - 12, Grand Rue Pierre Braun - 68170 RIXHEIM - Tél. 03 89 70 17 35

Email : tdh.alsace@wanadoo.fr - site : www.terredeshommes-alsace.com - SIRET 803 290 428 00017
CCM DU VIEIL ARMAND - IBAN FR76 1027 8035 1000 0603 9444 059 - BIC : CMCIFR2A

*Mentions obligatoires

Les versements peuvent se faire par chèques libellés à Terre des Hommes Alsace ou virements automatiques
(merci de préciser le cas échéant le ou les pays choisis).

Terre des Hommes Alsace s'engage à respecter scrupuleusement les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à "l'informatique, aux fichiers et aux libertés" 
(www.cnil.fr) ainsi que les principes déontologiques qui en découlent quant à l'exploitation des informations personnelles que vous pouvez être amené à nous communiquer.

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 t ne vous reviendra qu’à 17 t !

 Je souhaite devenir membre (cotisation annuelle de 10 t)

 Je souhaite parrainer un enfant défavorisé et m’engage à verser  t

   Mensuel   Trimestriel   Semestriel   Annuel

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

  A cœur Battant  Haïti    Pérou

  Angola   Inde    Sénégal

  Brésil   Madagascar   Vietnam

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

 Je vous adresse un don de  t

Nom*, Prénom*  Adresse* 

Email  N° de téléphone 

Photo : Gérard Romeder - Inde du Nord 2016


