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Éditorial…

Chers amis,

Nous nous apprêtons tous après une année bien remplie à 
passer d’agréables fêtes de fin d’année avec notre famille, 
les enfants, petits-enfants ou amis mais ayons une pensée 
réconfortante ou si possible une petite attention envers 
ceux qui seront seuls.

Même si le pays où nous vivons n’est pas parfait, 
d’ailleurs est-ce qu’un tel pays existe ?, nos enfants 
ont droit à une véritable égalité des chances dans la 
vie, ce qui malheureusement est loin d’être universel. 
Un peu partout sur la planète, ils sont nombreux à être 
prisonniers d’un cycle de pauvreté qui se transmet de 
génération en génération et qui menace leur avenir, 
et l’avenir de leur société.

Grâce à votre soutien c’est ce que Terre des Hommes 
Alsace s’efforce à changer. Pour nous, offrir à « nos 
enfants », ils sont plus de 12’000 dans nos programmes, 
un environnement propice, des soins et une nourriture 
appropriés et surtout un accès à l’éducation, sont notre 
raison de nous battre depuis des années.

Vous nous avez cette année une nouvelle fois soutenu 
grâce à vos dons, parrainages et aides sur le terrain lors de 
nos nombreuses manifestations. Nous vous en remercions 
et espérons poursuivre ensemble cet objectif encore de 

nombreuses années. N’hésitez pas à faire connaître notre 
association à votre famille, vos voisins ou amis. Plus nous 
serons nombreux, plus efficace sera notre action !

Au nom du conseil d’administration de notre belle et 
unique association, je vous souhaite à toutes et tous de 
joyeuses fêtes de fin d’année et une heureuse année 2018.

Gérard ROMEDER - Président
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Zoom sur…

Zoom sur…

 Un témoignage du groupe de bénévoles d’Osenbach
Issue du monde associatif sportif et désireuse d’apporter 
mon soutien actif à une association caritative, je suis 
tombée il y a 2 ans, dans une « marmite de bénévoles»  
du secteur d’Osenbach – Wintzfelden – Soultzmatt – 
Gundolsheim. Rapporteuse des actions menées par 
cette  équipe de 15 volontaires gérée par Marie-Jeanne et 
Gérard Tarli, j’ai trouvé des personnes sincères, dévouées, 
dynamiques et soudées.   

Fondée en 1982 par un groupe parmi lesquels : Reine, 
Mariette, Jean et, déjà, nos amis Marie-Jeanne et Gérard, 
la section TdHA Osenbach a débuté avec la vente au porte-
à-porte de cartes postales collées. Les années suivantes 

ont vu la confection de colliers, couronnes de l’Avent 
et décorations de Noël, vendus à la sortie des églises 
environnantes. 35 ans après, c’est toujours le cas.

Voici les actions échelonnées toute l’année, avec 
la vente de : 

• Confitures « maison », le 1er mai au marché aux poussins 
de Wintzfelden et en août aux « portes ouvertes » des 
2 fermes d’Osenbach et chez un viticulteur à Soultzmatt.

• Tombolas à la Fête de l’Âne en juillet à Westhalten 

Actuellement les « petites mains » actives préparent sans 
relâche durant 2 mois, dans le garage du couple Tarli, les 
couronnes et décorations qui seront vendues au Marché 
de Noël de Soultzmatt et dans les 4 paroisses du secteur.

Chacun(e) a ses propres motivations pour aider les 
personnes en difficulté :

• Marie-Jeanne : en tant que mère car « c’est affreux 
de ne pas pouvoir donner à manger à son enfant quand 
il pleure »

• Doris : « aime retrouver le groupe et se sentir utile, 
s’engager pour les enfants »

• Gérard : « on est libre ou pas de participer. Personne 
ne nous oblige. Et quand on a vu la misère sur place, 
on a une meilleure idée de la manière de venir en aide ».

En ces temps incertains où corruption est le maître mot, 
il est bon de savoir qu’il existe des personnes intègres qui 
font suivre à bon port les fonds récoltés. L’aide est directe, 
sans détour(nement).

Merci au couple Tarli et à ses enfants, ainsi qu’à Mariette, 
Doris, Annette, Gérard, Mireille, Myriam, Claude, Louise, 
Colette, Dominique, Sabine...

Rendez-vous

• les 15-16-17 décembre 2017 au Marché de Noël 
de Soultzmatt.

• le 8 mai 2018 à Osenbach à la traditionnelle marche 
de TdHA.

Marie-Andrée KRUST

Les préparatifs

Marché de  Noël

Fête de l’âne
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 Les activités du groupe jeunes de Terre des Hommes Alsace 

Zoom sur…

Depuis maintenant quelques années un groupe de 
8 jeunes sundgauviens participe régulièrement à nos 
activités en proposant tombola (marche, cochonnailles…), 
en se chargeant du service lors de notre assemblée 
générale, en recherchant des fonds afin de pouvoir 
soutenir des actions ponctuelles dans divers projets de 
notre association.

L’objectif premier était de soutenir un projet de terrain 
de jeux pour le projet Lar Da Menina à Belmonte au Brésil. 
Le projet est à présent réalisé et les jeunes filles attendent 
l’arrivée des jeunes français prévue en été 2019 pour de 
belles compétitions et de beaux échanges amicaux.

Vu la grande sécheresse dans le sud de l’Inde et suite 
à une demande de soutien pour le projet de citernes 
et de puit pour le foyer Puspam à Tiruvannamalai dans le 
Tamil Nadu : www.tdhcore.org

les jeunes ont décidé de financer le projet avec la 
conscience de l’importance de l’eau. Même si le puits a 
dans un premier temps posé quelques problèmes malgré 
la profondeur du forage, cela est à présent résolu avec 
l’arrivée des pluies et une grosse capacité de stockage 
d’eau qui va améliorer le quotidien mais aussi permettre 
de réelles économies financières.

À présent un troisième projet a été étudié et va être initié 
avec la mise en place de panneaux photovoltaïques pour 
les projets de Salgueiro dans le Nordeste du Brésil.

Plus de détails et présentation du groupe jeunes lors de la 
prochaine parution de notre bulletin.

Simon REY
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Zoom sur…

  20e édition de la Marche 
de la solidarité

24 septembre 2017 – Muespach-le-Haut
En Mai 1998, accompagné de Marc Deck, Président de 
l’époque, je suis parti pour la première fois en mission 
d’évaluation d’un projet soutenu par Terre des Hommes 
Alsace. J’ai découvert la ville de Salgueiro au Brésil, ville 
du Nordeste et du Sertão tristement réputé pour son 
climat semi-aride.

Après de nombreux moments d’émotions, de tristesse et 
de prise de conscience des réelles difficultés supportées 
par de nombreuses mères de famille, je suis revenu avec 
une grande envie d’aider ce peuple et j’ai pu mobiliser 
rapidement des bénévoles pour organiser une marche en 
faveur des enfants soutenus dans nos projets.

Les premières éditions ne furent pas faciles mais avec 
le soutien de la presse, les projections dans les écoles, 
les rencontres lors des diverses ventes, petit à petit cette 
manifestation s’est développée et fait partie aujourd’hui 
d’un moment de rencontre et de partage important pour 
notre association.

Cette année encore la météo a été plus que favorable et 
avec les 50 bénévoles (dont plusieurs nous soutenaient 
pour la première fois) nous avons accueilli près de 500 
marcheurs.

Entre de nombreux dons, la vente d’artisanat rapporté de 
nos projets et la tombola du groupe jeunes, l’équipe a la 
satisfaction d’offrir par exemple plus de 27’400 repas ou 
de parrainer 30 enfants pendant une année !!

En plus de cela nous avons réceptionné une camionnette 
pleine de vêtements et de peluches pour les besoins et le 
soutien de familles locales en difficultés.

MERCI à la municipalité pour son soutien sans faille depuis 
la première édition, MERCI à tous les bénévoles, MERCI 
aux pâtissières, MERCI à tous les marcheurs, MERCI à 
toutes les personnes présentes et qui ont contribué au 
succès de cette journée.

Simon REY
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Un bémol cependant : la saison des pluies a été 
insignifiante, il n’a plu que trois fois. Pas d’inondation 
donc, mais les pâturages n’ont pas été arrosés et ont pas 
mal souffert. Dans une région d’élevage, cela va sûrement 
finir par poser des problèmes.

Je profite de ces quelques nouvelles pour souligner une 
fois de plus l’excellent travail fourni par mon partenaire. 
Lors de ma prise de fonction en 2010, j’avais constaté à 
quel point il était démuni en termes d’outils. A l’époque, 
Terre des Hommes l’avait doté d’une configuration 
informatique et d’une petite moto lui permettant 
d’effectuer facilement ses divers déplacements (banque, 
fournisseurs…). L’ordinateur a dû être remplacé en 2016 et 
la moto a rendu l’âme cet été. Il est vrai que les conditions 
d’utilisation sont extrêmes à Gamadji : entre la poussière 
et la chaleur.

Merci au Conseil d’Administration d’avoir accepté d’utiliser 
une partie des fonds versés par un donateur pour l’achat 
de la nouvelle moto de Djiby.

Je me rendrai au Sénégal en 2018 et vous rapporterai 
des nouvelles et des images de nos protégés sénégalais.

Grand merci à vous pour votre soutien à ce projet.

Jacky FLAMMEN

Dernières nouvelles de Gamadji
Depuis notre dernière édition, la vie a suivi son cours au 
village de Gamadji. L’année scolaire a été bonne pour les 
élèves et les enseignants. Selon monsieur SARR, notre 
partenaire et directeur de l’école, le soutien de Terre Des 
Hommes Alsace se ressent largement dans les résultats 
des enfants aux divers examens.

Au Certificat d’Etudes, nous enregistrons un taux de 
réussite de 91% et à l’entrée en 6ème, 100% des candidats 
ont réussi leur examen. Finalement l’adage selon lequel 
on apprend mieux le ventre plein se vérifie pleinement 
dans ce projet.

Il est vrai aussi que l’équipe enseignante encourage bien 
les enfants. En cours d’année, les élèves particulièrement 
méritants sont mis à l’honneur et récompensés par un 
petit présent.

Nous avons, cette année, une autre belle satisfaction : 
les résultats du champ scolaire.

Après la superbe récolte de pastèques relatée dans le 
dernier bulletin, les piments, les oignons et les aubergines 
ont permis de dégager des recettes virées sur le compte 
de la cantine.

Projets

Projets

 Sénégal

Cet argent va servir à 
payer le carburant de la 
motopompe, acheter les 
produits phyto sanitaires 
et les semences pour les 
futures campagnes de 
cultures.
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Les dernières nouvelles
Dans le bulletin 117 de novembre 2016, je vous avais parlé des 
travaux à réaliser au Lar dos Pequeninos à Huambo, et des 
deux options possibles, la rénovation des bâtiments actuels, 
ou la construction d’un nouveau bâtiment. J’avais également 
évoqué la situation économique  difficile, due à la chute du 
prix du baril de pétrole. Il n’y a pas d’amélioration de ce côté-
là, l’impossibilité pour les entreprises de pouvoir exporter 
de devises, et d’importer de la matière première a poussé 
nombreuses d’entre elles à mettre la clé sous la porte.
Ces fermetures n’ont pas simplifié la situation, et les prix ont 
encore augmenté.

Le « Lar dos Pequeninos » n’a pas été épargné par 
les difficultés, en effet les sœurs ont dû faire face à de 
nombreux problèmes de santé : les enfants ont été 
touchés par des cas très graves de malaria, une épidémie 
de varicelle a sévi, même les bébés ont été atteints, et 
plusieurs enfants ont dû être hospitalisés. Les difficultés 
d’approvisionnement et la pénurie touchent également 
les pharmacies : sœur Emilia, a dû se rendre jusqu’à la 
capitale Luanda pour se procurer des médicaments à des 
prix exorbitants. Les enfants sont à présent tous guéris et 
se portent bien.

Quelques bonnes nouvelles tout de même, le champ a 
permis cette année encore de faire profiter les enfants de 
légumes et de fruits, et ce malgré le fait que la pluie n’était 
pas suffisante pour les semailles. La récolte de maïs a 
été précieusement stockée, et est uniquement destinée 
à la consommation du foyer. Quant aux bananiers, ils 
commencent à donner des fruits, les enfants et les Sœurs 
en ont déjà dégusté.

Les Sœurs sont également satisfaites des résultats 
scolaires de leurs petits protégés, malgré les difficultés 
et la maladie ils sont presque tous passés en classe 
supérieure.

Les Sœurs, à l’instar de tous les Angolais, placent leurs 
espoirs dans le nouveau président de la République élu 
cet été. Elles espèrent qu’il leur apportera plus de justice 
sociale et un futur meilleur.

Danielle GRUMET

Projets

 Angola

La bananeraie du champ

Gérard avec les enfants du Lar
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Le témoignage d’une ancienne 
pensionnaire
Dans ce bulletin, j’aimerais vous faire part de deux 
évènements qui ont marqué la vie de l’orphelinat 
Miséricordia :

• La journée des anniversaires

• Le loto annuel

D’autre part un témoignage émouvant d’une ancienne 
pensionnaire de l’orphelinat d’ Abancay résidant en Alsace 
et qui a retrouvé ses racines péruviennes et a rendu visite 
à nos partenaires au Pérou.

• Juin 2017
Ce dimanche de fin juin est un grand jour pour les enfants. 
En effet c’est la journée de l’année où tous les anniversaires 
des enfants sont fêtés. Ils ne le sont pas individuellement 
mais tous ensemble. Ce jour-là les enfants sont rois, on 
leur a préparé des jeux tout au long de la journée et à midi 
un excellent repas en plein air les attend.

• Août 2017
Ce dimanche du 27 c’est la journée loto. C’est l’occasion 
de se retrouver, parents, amis, enfants pour essayer de 
gagner un lot de valeur (électroménager, lots de nourriture 
etc…) Ces lots sont tous offerts soit par d’anciennes élèves, 
des entreprises, des commerces. Cette manifestation est 
toujours un succès et les bénéfices servent à financer des 
réparations ou des acquisitions.

Une ancienne pensionnaire de l’orphelinat d’Abancay 
témoigne :

Au mois d’août 2017, je suis retournée à l’orphelinat 
d’Abancay où j’ai passé 3 ans 1/2 durant ma petite 
enfance. 

J’ai retrouvé avec plaisir le même esprit de famille qu’il 
y a 39 ans, l’attention et l’amour des religieuses pour les 
jeunes pensionnaires. 

La visite de l’orphelinat Misericordia de Lima m’a 
beaucoup émue car dans ce désert de bidonvilles, 
le contraste entre ce havre de paix, d’amour et d’espoir 
est encore plus saisissant qu’à Abancay où les fillettes 
sont dans un environnement plus protégé.

J’ai beaucoup de gratitude pour ces religieuses qui 
permettent à ces fillettes d’accéder à une éducation et 
à un avenir meilleur. J’ai recueilli quelques nouvelles 
d’anciennes pensionnaires comme moi et je peux assurer 
que grâce à ces orphelinats, à l’accompagnement et 
l’éducation qui y est dispensée, nous avons pu changer 
notre avenir. 

Je remercie les associations comme TDHA qui permettent 
de financer ces programmes.

Jean-Jacques KIEFFER

Projets

 Pérou

Ambiance attentive à l’annonce des chiffres du loto

Repas de fête pour la journée des anniversaires
Les mamans sont d’astreinte cuisine
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Projets

 A coeur battant
Un aperçu de la mission 2017

Départ pour la mission 2017, après un long travail 
de préparation, l’équipe est prête pour le mois de mai. 
Nous arrivons avec 130 kilos de matériel.
Il n’a pas coûté très cher à Terre des Hommes Alsace car 
nous avons pu récupérer gratuitement du matériel donné 
par MSE Médical, remis par Didier HUMMLER.

La pharmacie de l’Orangerie à Strasbourg (Mme Ravily) 
a donné au Docteur De Geeter plusieurs centaines de 
gants chirurgicaux.

Nous avons aussi bénéficié d’un magnifique cadeau de 
la part d’Air France, 4 billets d’avion gratuits pour les 
médecins.
Notre destination, l’hôpital Pédiatrique de la ville de 
Fianarantsoa, est à 400 kilomètres au sud de la capitale. 
La seule possibilité est d’y aller en voiture par une route 
qui ressemble parfois à une piste. Outre le mauvais état 
c’est aussi une route très dangereuse où les attaques de 
brigands sont fréquentes… Nous remarquons aussi qu’à 
Madagascar il y a plus de chauffards que de chauffeurs. 
Heureusement, depuis plusieurs années nous avons des 
chauffeurs talentueux et très prudents, Arsène et Andry 
tous deux pratiquants d’arts martiaux à un très haut 
niveau.

Bernard De Geeter répète souvent 
« pour aider il faut arriver vivant ».

Habituellement nous faisons la route en deux jours, mais 
pour une question d’efficacité, nous avons tenté le voyage 
en une journée ; nous ne répéterons pas l’expérience lors 
de la prochaine mission, surtout si la valise de Bernard 
s’échappe encore de la galerie dans la nuit noire…

Lors de la mission précédente en 2015, un point a fait 
l’unanimité dans l’équipe après plusieurs rencontres : 
organiser une formation de plus ou moins 2 mois d’un 
médecin, en cardiologie et en pédiatrie à Strasbourg avec 
le soutien des docteurs De Geeter, Flori et Nsengiyumva 
ce qui a été réalisé en 2016.

Nous avons largement constaté que la demande 
d’enseignement est très forte à l’hôpital de Fianarantsoa. 

En l’état, pas de possibilité de chirurgie cardiaque 
pédiatrique à cœur ouvert à Fianarantsoa ni à Tana. 
Seules quelques chirurgies à cœur fermé sont réalisées 
à Tana. Pour les plus chanceux c’est vers l’Europe et 
notamment Paris que les petits malades sont dirigés pour 
leur intervention à cœur ouvert.

Retour en gare de Strasbourg de la mission 2017

Participants de gauche à droite :
• Docteur Caroline Staub Chirurgien-Dentiste
• Docteur Bernard De Geeter Cardio Pédiatre
• Docteur Jean Flori Pédiatre Néonatologiste
• Docteur Charles Nsengiyumva Gynécologue

Nous avons travaillé en amont avec le Professeur Mamy 
Directeur du CHU et le Docteur Bozy pour la préparation de 
la mission avec les services de Pédiatrie, de Néonatologie 
et de Gynécologie.
Un programme d’enseignement intensif a été mis en 
place pour l’efficacité de la mission, avec un  échographe 
portable amené par nos soins, ce qui a permis de 
commencer une formation pour l’équipe médicale du CHU.

Le déroulement de la mission
Charles Nsengiyumva a suivi les équipes. Il a aussi organisé 
une série de dépistages du cancer du col de l’utérus en 
faisant des prélèvements qu’il emportera en France pour 
analyse dans le cadre d’une recherche épidémiologique. 
Il donnera les résultats aux médecins. Chaque matin en 
plus des visites aux malades Charles a refait les cours de la 
veille pour les étudiants qui n’avaient pas pu être présents.

Pendant la mission Bernard De Geeter a vu une centaine 
d’enfants, et un cœur fœtal ce qui était une première 
pour l’hôpital. Pour chaque examen avec une indication 
de cardiopathie, Bernard a pris un long moment pour 
expliquer la problématique aux mères. Sans rien cacher 
mais avec une grande pédagogie il a simplement dit les 
choses. C’était difficile de voir le visage des mères changer 
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Projets

au fur et à mesure de la compréhension de la maladie de 
leur enfant. Mais elles sont restées très dignes et surtout 
reconnaissantes de l’attention qui leur a été portée.
Les médecins de la pédiatrie ont pu suivre le travail de 
Bernard De Geeter et profiter des explications données 
« au lit de l’enfant ».

Le Docteur Caroline STAUB a travaillé dans des conditions 
difficiles. Pas d’eau pour les soins, c’est un étudiant en 
médecine qui se chargeait de mettre de l’eau avec une 
seringue. Résultat la fraise a fini par rendre l’âme. Malgré 
les conditions d’hygiène catastrophiques (instruments 
lavés avec du produit vaisselle) Caroline a soigné 
116 enfants issus principalement des programmes de 
TDHA, des Filles de la Charité. Chaque enfant avait en 
moyenne 4 caries ce qui donne 464 caries. Caroline a 
constaté des caries qui avaient percé des joues suite à de 
graves infections. Pour ces 116 petits patients l’aventure 
se termine bien et leurs problèmes sont pour le moment 
réglés.

Jean Flori a donné des cours à des médecins, des sages-
femmes ainsi qu’à des étudiants de cinquième année de 
médecine. 

Il a revu des dossiers de petits malades pour en discuter 
avec les médecins. L’accompagnement de l’équipe 
médicale dans les services de néonatologie ainsi qu’en 
pédiatrie a fait partie du travail de la mission. 

Les cours de l’après-midi ont permis à une grande 
assistance de venir écouter et apprendre sur les sujets 
demandés en amont par l’équipe de la pédiatrie.

Les médecins de la pédiatrie se sont montrés très 
participatifs dans un premier apprentissage de 
manipulation de l’échographe.

Pour la suite de la mission nous travaillons la possibilité 
de faire venir le Docteur Jeanne pour une formation en 
cardiopédiatrie à Strasbourg.

Le Directeur du CHU de Fianarantsoa a chaleureusement 
remercié l’équipe de la mission. Il nous a précisé que 
l’hôpital est délaissé et la formation inexistante pour le 
personnel médical. Tous attendent la suite que nous 
donnerons dans les prochaines années à ce projet…

Danielle GRUMET et Brigitte FLAMMEN sous la houlette 
de Terre des Hommes Alsace en ont assuré l’organisation.
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  Madagascar

Après la mission du mois de mai 2017 à Madagascar, 
c’est au docteur Joro de venir en Alsace pour parler des 
divers projets en cours. Le plus important c’est le local 
actuellement occupé par l’ASERN.

« La maison de l’ASERN »
D’année en année cette maison tombe en ruine. Danielle 
GRUMET qui m’a accompagné pour cette mission a frôlé 
la catastrophe, quand en se penchant pour récupérer une 
valise, son pied a passé à travers le plancher du bureau du 
docteur Joro. Si la douleur a été à la limite du supportable, 

les conséquences ont été moins graves que ce que nous 
redoutions au départ. Danielle a eu des douleurs à la 
cheville pendant tout le séjour et finalement se retrouve 
avec une grosse foulure.

Le loyer de cette maison est très élevé : 524 euros par 
mois. Pour le moment, il n’y a pas de propriétaire (décédé 
en 2007) et le litige entre les héritiers pour la succession 
dure depuis 2011.  

Pour éviter les problèmes, l’ASERN provisionne les loyers 
au Centre des Impôts. Suivant un décret ministériel les 
loyers augmentent chaque année de 10%. L’ASERN 
provisionne les augmentations à la banque et cela permet 
de rapporter des intérêts.

Cette maison est dangereuse et cela depuis des années. 
Joro a organisé la démolition d’un appentis qui faisait 
partie de la location. Pour la destruction, il a fait constater 
par la mairie la vétusté et la dangerosité que représentait 

ce local et la mairie a appuyé le médecin.

Les héritiers sont à présents connus et voudront récupérer 
la maison et nous risquons d’être expulsés assez 
rapidement.

Docteur Joro a largement pu présenter la problématique 
au Conseil d’Administration de Terre des Hommes Alsace 
et ce dernier a donné son accord de principe pour la 
recherche d’un nouveau lieu. L’équipe de l’ASERN  avait 
prévu ce déménagement de longue date, ainsi le préau, 

lavabos, cuisine, château d’eau etc, 
pourront être démontés et réinstallés 
dans un nouvel endroit.

Un autre projet a démarré depuis 
quelque temps dans ce programme 
« lutter contre les grossesses 
précoces ».

Les enfants grandissent et certaines des 
fillettes qui fréquentent le programme 
depuis leur plus jeune âge ont présenté 
des grossesses. Dans les conditions 
de vie de ces très jeunes filles cette 
situation prend un tour dramatique.

Nous avons travaillé avec la sage-femme 
pour la mise en place du matériel 
didactique que nous avons apporté 
dans nos bagages.

Le besoin de support comme des livres 
simplifiés sur le corps humain, des affiches sur le même 
thème ainsi que des jeux pédagogiques permettront à la 
sage-femme d’informer très tôt les filles et les garçons.

Avec les médecins du centre c’est la prise en compte de 
la douleur chez l’enfant qui était un des objectifs. Nous 
avons pour ce projet rapporté des affiches ainsi que des 
petites plaquettes permettant d’identifier la douleur chez 
les petits.

Beaucoup de matériel 
a été offert (merci aux 
généreux donateurs 
qui se reconnaîtront) 
ou acheté d’occasion. 
Nous avons écumé les 
marchés aux puces et 
rendu plusieurs visites à 
Emmaüs

Pendant sa visite le docteur Joro a participer à quelques manifestations, 
ici à la fête des rues de Bantzenheim.
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La mission des Filles de La Charité avec Terre des 
Hommes Alsace

•Enfants scolarisé et repas chaque midi : 180

•Enfants handicapés soins plus repas : 70

•Jeunes filles promotion féminine (école ménagère) : 30

• Distribution riz (TDHA) et lait (Association Suisse) : 
selon les stocks +/- 200 familles.

• Achat de médicaments pour le dispensaire avec Soeur 
Barbot.

Le centre des Handicapés

C’est Sœur Olga qui en a la responsabilité.

70 enfants sont cherchés en petit bus chaque matin pour 
passer la journée sur place.
Les enfants ont entre 3 ans et 14 ans avec une majorité 
d’autistes.
Sœur Madeleine a fait appel au ministère de l’éducation 
pour avoir des enseignants pour ce projet. En principe 
cela sera effectif prochainement. Les enseignants sont 
déjà présents mais pas leur salaire. 
Les sœurs travaillent auprès des enfants dans beaucoup 
de domaines.
Apprendre à se servir d’une cuillère et manger proprement 
est une première épreuve pour tous.
Pour ceux qui le peuvent, apprendre à lire et écrire 
et confectionner des petits objets.
Les sœurs disent « les rendre humains ».

Pour le moment il n’y a qu’une salle de classe pour les 70 
enfants.

Le grand problème est le mélange des âges : les plus 
grands sont violents avec les plus jeunes, surtout au 
moment des repas.

A notre retour le Conseil d’Administration a donné son 
accord pour la construction d’une classe supplémentaire 
pour ce projet.
J’aurai l’occasion lors d’une prochaine parution d’évoquer 
les autres volets du programme.

Projets

Par l’intermédiaire d’une bénévole qui nous a fait une 
belle surprise en apportant un carton rempli de fil DMC 
(Ce fil est introuvable à Madagascar) pour réaliser 
les broderies faites dans le programme des Sœurs à 
Fianarantsoa. Cet arrivage est reçu comme une véritable 
manne. Les brodeuses en Alsace savent bien le coût de 
ce beau cadeau.
Nous avions une demande particulière : du fil or et argent 
pour broder les ailes des anges.
Sœur Madeleine était vraiment très contente de recevoir 
tout ce fil qui leur permettra de tenir jusqu’à la prochaine 
mission.

Merci à DMC Mulhouse et à Geneviève qui a si bien 
intercédé pour Madagascar.

Brigitte FLAMMEN  
Photos Danielle GRUMET
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  Haïti

Projet Scolaire de Lamielle
Le projet concerne 29 écoles dans le secteur rural 
de Lamielle.

Rappel des enjeux et objectifs de départ

Objectif global : Permettre à tous les enfants d’achever un 
cycle complet d’études primaires.   

L’objectif spécifique du projet est de soutenir et renforcer 
la dynamique de scolarisation dans la section rurale 
de Lamielle pour une fréquentation scolaire précoce, 
régulière et continue.  

L’appui consiste à créer les conditions d’une mobilisation 
concrète et collective et à transférer aux acteurs clés les 
compétences pour prendre en charge eux-mêmes cette 
amélioration. En effet, le directeur et le comité de parents de 
chaque école partenaire rédigent leur projet d’amélioration 
au cours d’ateliers animés par l’équipe d’Inter Aide. Ils 
signent ensuite annuellement un contrat de renforcement 
qui définit les conditions de l’accompagnement de leur 
projet et du suivi des engagements annuels pris par 
chaque partie : parents (au sein des comités), directeur, 
maîtres, autorités locales et Inter Aide.

Une fois le projet d’école écrit, les comités de parents et 
les directeurs doivent le présenter auprès des Assemblées 
Générales des parents. Les animateurs peuvent être 
présents pour compléter la présentation qui en est faite. 
Les parents prennent ainsi connaissance des objectifs 
que l’école se donne et les valident.

Nouvelle inquiétante 
Séisme de magnitude 4.3 dans le Plateau 
central sur faille jusqu’ici inconnue

«L’Unité technique de sismologie s’associe au ministère de 
l’Environnement et au Secrétariat permanent de Gestion 
des risques et désastres pour informer qu’un séisme de 
magnitude 4.3 sur l’échelle de Richter a été enregistré le 
samedi 2 septembre 2017 à 04h14’08’’p.m. (heure locale). 

L’épicentre a été localisé à 11 km au Sud-Ouest 
de Thomonde et 11 km au Nord-Est de Mirebalais dans 
le département du Centre».

Il y a des dégâts matériels non encore estimés après 
le passage de ce séisme dans le plateau central. 

L’épicentre de ce séisme n’a été localisé sur aucune faille 
majeure connue en Haïti, la secousse a été largement 

ressentie dans les départements du Centre et de l’Ouest 
a informé ce bulletin de l’Unité technique de sismologie 
qui rappelle à tout un chacun que les séismes ne sont pas 
prédictibles et peuvent survenir à n’importe quel moment.

Haïti a «échappé» aux ouragans récents Irma et Jose pour 
une fois la chance a été de leur côté.

La population doit faire face à toutes ces calamités et il faut 
beaucoup de courage pour affronter toute cette misère. 

Texte et photos : Inter-Aide / Brigitte FLAMMEN

Exemple de projet d’école produit lors d’un atelier 
réunissant le comité de parents, le directeur et quelques 
professeurs. Une fois mis au propre, ce projet sera annexé 
au contrat de partenariat avec Inter Aide.
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« Information importante »
Dans notre précédent numéro nous avions parlé de 

l’intérêt de prendre sa carte de membre.

Après consultation de la Commissaire aux comptes, 
nous pouvons dès à présent considérer le prix de la 

carte comme un don ouvrant droit à un reçu 
fiscal.

Vous pouvez la demander pour l’année 2018 par courrier 
à Terre des Hommes Alsace 12 Grand Rue Pierre Braun 
68170 Rixheim ou par Email à flammen.co@wanadoo.fr.

La carte de membre vous sera envoyée dès réception 
du règlement de 10 euros.

Appel pour des peluches
Nous recherchons pour une animation en 2018 
des peluches en bon état et de toutes tailles.

Vous pourrez les déposer 11 rue Petit Landau à Rixheim.
Le premier samedi du mois de 8h à 11h.
Les mardis après-midi de 15h à 16h30 (sauf celui qui 
suit une vente du samedi). 

Si besoin vous pouvez téléphoner au 06 77 09 62 72.

Brigitte FLAMMEN
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  Inde du Nord

Quelques belles réalisations
Avant de vous relater quelques événements chez nos deux 
partenaires, « Howrah South Point » et la congrégation des 
« Sisters of our Lady of the Mission », permettez-moi de 
vous donner un aperçu sur un aspect de la politique de 
gestion, et certainement de contrôle, par le gouvernement 
des différentes ONG actives en Inde. Toute ONG en Inde 
recevant de l’argent de l’étranger doit se conformer aux 
directives de la « Foreign Contribution Regulation Act » 
(FCRA) et doit obtenir une licence qui est à renouveler tous 
les 5 ans. Le non renouvellement de cette licence en début 
d’année à l’ONG catholique américaine « Compassion 
International », l’une des plus importantes ONG en Inde 
qui s’est depuis retirée, a fait l’objet de nombreux articles 
dans la presse internationale et en fait ce sont plus de 
11’000 ONG, toutes tendances confondues, qui ont perdu 
leur licence depuis 2014, année d’arrivée au pouvoir de 
Narendra Modi. 

Concernant nos partenaires, Howrah South Point 
est enregistrée comme « Centre de Développement 
Communautaire pour le Bien-être Social », leur licence 
a été renouvelée en 2015 et sera donc à renouveler en 

2020. La congrégation des Sisters of our Lady of the 
Mission préfère ne pas trop s’exprimer à ce sujet tout en 
restant transparente vis-à-vis des autorités. Leur licence 
sera également à renouveler en 2020. Pour conclure ce 
chapitre notre partenaire TDHCore en Inde du Sud est 
enregistré comme centre «Economie, Enseignement et 
Social » avec un renouvellement de la licence en 2021.  

Concrètement, chez notre partenaire les « Sisters of 
our Lady of the Mission » à Kalyanpur les projets sont 
constamment ajustés en fonction de la demande. La 
clinique mobile a été suspendue à Hatta car le village 
n’est plus accessible pour le moment mais a commencé 
à Chakarberya, un nouveau village, à raison de deux 
fois par mois et avec la présence d’un gynécologue. Du 
côté des groupes de femmes de nombreux projets sont 
en préparation avec entre autres un élevage de poulets 
qui devrait bientôt démarrer. Les programmes de micro-
crédits se développent aussi de façon satisfaisante. 
Celui de Seema Naskar, un magasin de meubles, a 
rencontré quelques difficultés mais grâce au soutien des 
sœurs, il est de nouveau opérationnel. Le programme 
de fabrication de masalas (mélanges d’épices) comme 
générateur de revenus est en croissance avec un début de 

Préparation du masala
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commercialisation auprès de communautés religieuses et 
de nombreuses boutiques dans les environs.

Du côté de Howrah South Point la situation financière est 
toujours tendue et nous suivons de près son évolution. 
La rénovation de Nirmala Nivas à Bakuabari grâce au 
généreux don de 4’500 € de l’un de nos plus fidèles 
soutiens est désormais terminée.

Avec l’achat de nouveaux matelas suite à notre visite de 
novembre 2016 ce havre de paix pour des enfants en 
grande difficulté a retrouvé son éclat. 

Terminons cet article avec le parcours de Riya Minj. Riya 
est née en 2009 ? dans une famille pauvre travaillant dans 
une plantation de thé. Elle a rejoint Nirmala Nivas en 
2014 dans un état quasi végétatif. Elle ne supportait pas 
la présence d’autres enfants, criait, pleurait, jetait tout ce 
qu’elle trouvait, se mordait ainsi que les autres enfants. Un 
« didi » s’est occupé de Riya à plein temps et maintenant 
Riya est en mesure d’évoluer au sein d’un groupe, sachant 
ce qu’elle peut ou ne peut pas faire. Elle est en mesure de 
manger, s’habiller et d’aller aux toilettes sans assistance. 
Elle aime marcher, danser ou faire des jeux.

Même si la route est encore longue nous ne pouvons que 
partager le plaisir et la satisfaction des « didis » et « dadas » 
de Nirmala Nivas devant ces progrès. 

Chers amis de Terre des Hommes Alsace nos deux 
partenaires vous remercient du fond du cœur pour votre 
soutien. Grâce à vous, des femmes, des mères de famille, 
améliorent leur quotidien et l’avenir de leurs enfants et des 
enfants issus de familles pauvres et souvent handicapés, 
peuvent évoluer dans un cadre protégé et pour certains 
retrouver une vie presque normale.

Un grand merci à toutes et à tous !

Gérard ROMEDER

Nirmala NIvas

Raji
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  Brésil

Le travail de nos partenaires
En suivant les actualités de ce pays il est triste de toujours 
retrouver les mêmes sujets :

• Nouvelle étape franchie vers l’ouverture d’un procès  
contre le président Temer.

• A Rio de Janeiro la violence des gangs gangrène à 
nouveau les favelas.

• Des chercheurs d’or soupçonnés d’avoir tué et découpé 
en morceaux des indigènes.

• Le gouvernement cible de vives critiques à l’intérieur 
du pays comme à l’étranger, a fait marche arrière 
(heureusement mais pour combien de temps ?) et a 
annoncé le lundi 25 septembre qu’il annulait le décret 
autorisant l’exploitation minière d’une gigantesque 
réserve d’Amazonie par des compagnies privées 
(47’000 km²).

En 2018 auront lieu les élections présidentielles, dans quel 
climat ?

Lors de chaque contact avec nos partenaires, les 
premières paroles sont des excuses et la honte du 

comportement des dirigeants de leur pays. Ce pays a 
toutes les richesses pour être une grande nation mais la 
corruption détruit le développement et les enfants en sont 
les premières victimes.

Un exemple constaté à Salgueiro est l’arrêt du chantier 
pharaonique de la déviation du Rio São Francisco entre 
avril et octobre 2016 avec la perte d’emploi de 1’500 
citoyens de cette ville. A cela se rajoutent naturellement 
l’augmentation de la violence, l’alcoolisme et la 
recrudescence néfaste de tous les autres fléaux.

Nos partenaires continuent de faire leur travail d’amour et 
s’occupent des enfants de nos projets avec la certitude 
de l’utilité de leur attention, je ne peux que confirmer 
cela. Lors de mes deux visites en 2016 j’ai naturellement 
eu l’occasion de visiter la crèche remise en état qui est 
à présent sous la responsabilité de la municipalité : des 
locaux plus lumineux, avec des équipements de très 
bonne qualité, une augmentation de personnel, la qualité 
de la nutrition suivie par une diététicienne, la surveillance 
médicale régulière. Une grosse fierté pour Padre Rémi 
d’avoir su motiver et convaincre les politiques de leur 
responsabilité.

Projets
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Par la même occasion et vu que notre association ne 
peut pas tous les ans augmenter son budget au rythme 
de l’inflation, le service social de la ville a fait l’effort de 
soutenir partiellement notre crèche Cristo Redentor. Elle 
bénéficie à présent des mêmes conditions alimentaires 
que toutes les crèches de la ville ainsi que de jeunes 
stagiaires éducateurs qui viennent soutenir l’équipe en 
place.

Témoignage : comme d’habitude lors de mes voyages à 
Salgueiro, Padre Rémi me demande de prendre la parole 
à la fin de la messe dominicale. La surprise en novembre 
dernier était, la visite d’un ancien jeune du PROAC. Jeune 
homme qui avait écouté la messe retransmise à la radio. 
Il est venu m’embrasser bien fort (presque trop fort) et 
remercier Terre des Hommes Alsace de l’avoir soutenu 
dans ce projet d’enfants des rues, alors qu’il était plutôt 
sur un mauvais chemin entre alcool et drogue à l’âge de 
11 ans. Grâce au projet et au cadeau d’une flûte, il est 
aujourd’hui professeur de musique et père de famille 
responsable.

Petit Bonhomme du bout du monde (à écouter sur 
YouTube). Cette chanson fait désormais partie du 
répertoire des jeunes flutistes de notre projet Lar Da 
Menina qui ont de plus en plus d’opportunités d’être 
invitées pour présenter leur travail musical.

(Voir également notre page Facebook 
Terre des Hommes Alsace).

Lors de nos voyages nous optimisons toujours nos 
valises pour partager au maximum avec nos protégés. 
En automne dernier j’ai volontairement oublié une partie 
de mes affaires personnelles pour pouvoir emporter des 
t-shirts reçus d’une association de Steinsoultz qui avait 
changé de nom et de logo.

A présent ils font le bonheur des jeunes filles qui souvent 
n’ont pas les moyens de s’habiller dignement.

Nos partenaires sont conscients de tout le travail réalisé par 
notre association et me demandent de remercier chaque 
donateur, chaque parrain, chaque bénévole, chaque client 
de nos stands, chaque participant à nos manifestations 
pour la main tendue, la sensibilité et la preuve d’amour 
témoignée.

Simon REY
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  Inde du sud

Un résumé de notre dernière mission
De retour de mission fin août, je peux vous rapporter des 
nouvelles fraîches de nos programmes du Tamil Nadu. 

Comme je l’écrivais dans le dernier bulletin, notre 
partenaire Chezhian faisait face depuis de nombreux mois 
à une grande sécheresse. Le groupe jeune a financé la 
construction de 2 citernes de 15000 litres et le forage d’un 
puits pour soulager le quotidien des filles de Puspam. 
Pendant longtemps et malgré un forage à près de 300 
mètres, il a été impossible de trouver de l’eau.

Le jardin de Puspam est bien triste à notre arrivée, de 
nombreux cocotiers et autres arbres sont desséchés et 
morts. On se rend compte de l’ampleur du désastre et 
de la difficulté pour TDHCore de surmonter ce problème 
crucial du manque d’eau. 

 Aussi incroyable que cela puisse paraître, notre arrivée 
correspond exactement aux premières pluies d’une 
mousson précoce. Quel bonheur pour tout le monde, la 
joie se lit sur tous les visages et les enfants s’en donnent à 
cœur joie dans les flaques. On s‘éclabousse, on rit, on se 
roule même dans l’eau.

En l’espace de quelques heures les lits asséchés des 
rivières se remplissent, l’eau monte et déborde, mais 
c’est une bénédiction pour tous les habitants. Les plantes 
verdissent en quelques jours, repoussent et fleurissent, 
la vie revient… mais toujours pas d’eau dans notre puits, 
quelle déception !

La nappe phréatique semble vraiment à sec ! La question 
se pose de creuser plus loin. Chezhian souhaite attendre 
un peu pour voir si l’eau ne revient pas avec ces pluies. 
Ce n’est que fin septembre qu’il m’annonce qu’enfin, 
il y a de l’eau dans le puits ! Espérons que la nappe se 
remplisse suffisamment pour permettre à notre partenaire 
de surmonter la prochaine sécheresse plus facilement. 
En tout cas, les citernes ont bien servi pour stocker l’eau 
achetée. Malgré le problème de l’eau, le quotidien de 
Puspam se poursuit selon le rythme de l’école et des 
activités. Nous réalisons à notre arrivée que certaines filles 
ne sont plus là, comme Priyanka par exemple, qui une 
fois ses études d’éducatrice spécialisée (au Paul Institut) 
terminées a trouvé un emploi à Chennai. C’est le cas aussi 
de Sasikala et de Sagunthala, les 2 handicapées qui ont 
reçu les machines à coudre et qui ont réussi leurs examens 
avec succès. Les plus grandes partent, d’autres arrivent… 
Je suis un peu partagée : triste de ne plus les revoir mais 
heureuse de les savoir indépendantes et insérées dans la 
société. 
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Le 15 août a eu lieu la fête de l’indépendance. C’est un 
jour férié dans tout le pays, dans chaque école a lieu une 
célébration avec lever de drapeau, spectacles et danses. 
J’ai assisté à celle de l’école Saint-Exupéry en présence 
d’environ 400 enfants ! Cette école se porte de mieux en 
mieux, elle accueille désormais des élèves de la petite 
section de maternelle à ce qui correspond à notre seconde 
(standard 10). Les premiers élèves vont quitter l’école en 
fin d’année pour finir leur cursus ailleurs. Il est prévu d’ici 
quelques années de mener les enfants au baccalauréat, 
mais pour cela il faudrait encore agrandir les locaux et 
obtenir la licence pour les classes de première et terminale 
(standards 11 et 12). En écrivant ces quelques lignes sur 
l’école Saint-Exupéry de Cheyyur, j’ai une pensée émue 
pour Jean-Jacques Zwingelstein qui a consacré beaucoup 
de temps et d’énergie pour instaurer une méthode de 
travail rigoureuse au sein de l’équipe enseignante et qui 
vient de nous quitter après une longue lutte contre la 
maladie. Jean-Jacques a continué son travail de soutien 
pédagogique à distance jusqu’au bout, se réjouissant de 
chaque nouvelle venant de cette école qu’il a accompagné 
avec tant de patience, d’amour et d’humour aussi. Merci 
de tout cœur!

Les enfants TDHCore ont également célébré ce 
« independance day » avec beaucoup d’enthousiasme en 
présentant divers spectacles de chants, danses, yoga, 
karaté, etc. Le tout s’est terminé par un repas commun 
avec en dessert des glaces italiennes ! Petite anecdote : 
ces glaces italiennes sont la dernière trouvaille pour 
générer des fonds pour TDHCore. Des entrepreneurs 
italiens ont déjà financé l’ouverture de 2 glaciers à 
Tiruvannamalai dont la moitié des bénéfices est reversée 
à l’association. En prévision si tout marche bien, des 
ouvertures dans d’autres villes indiennes vont avoir lieu, 
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le glacier de Pondicherry est sur le point d’ouvrir. Vous 
qui voyagez en Inde, soyez attentif au label Margheritaly ! 
En se faisant plaisir, on soutient TDHCore !

L’un des objectifs pour l’équipe partie en mission cette 
année était de mettre en place deux terrains de volley et de 
ramener les 150 t-shirts offerts par la fédération française 
de volley. Mission accomplie avec succès, les 8 membres 

ont laissé de quoi construire un muret tout autour d’un des 
terrains afin de le remplir de sable. J’espère avoir bientôt 
les premières photos des travaux.

D’année en année, j’assiste à l’évolution de TDHCore : 
depuis mon dernier passage à Tiruvannamalai, une 
bibliothèque a été construite grâce à différentes équipes 
d’étudiants français (de Nantes, Paris et Marseille), un joli 
bâtiment lumineux et aéré avec des livres en Tamoul et en 
anglais et une dizaine d’ordinateurs mis à la disposition 
des enfants avec une personne qui les soutient en 
informatique et en anglais. Tout est mis en place pour aider 
ces enfants à avoir un bel avenir. C’est impressionnant de 
voir comme chaque nouveau programme se construit 
dans la continuité d’un autre. 

Dans le bâtiment à l’entrée de Puspam (où logeaient les 
étudiantes désormais parties mais où habite toujours 
Bhuvaneswari, la responsable), a été créé un centre 
d’accueil d’urgence pour recueillir des filles qui ont besoin 
d’une protection, car sauvées d’un mariage précoce ou 
en fuite pour raison familiale, ou encore des filles abusées 
sexuellement et qui osent porter plainte…

Ce centre d’accueil n’est qu’un lieu de chute provisoire 
où les filles trouvent protection et soutien. Pour chacune 
d’entre elles, il faut trouver une solution pérenne 
qui ne les mette plus en danger ni physiquement ni 
psychologiquement.

Pour finir, j’aimerais juste faire un bilan des différents 
projets soutenus Terre des Hommes Alsace grâce à vos 
dons :

• Puspam à Tiruvannamalai : 
foyer avec actuellement 49 filles

• Kurinji à Janamapathur dans la région tribale : 
foyer avec 20 filles

• ESP : 
aide à la scolarisation de 101 enfants 
à Tiruvannamalai et environs

• STEP : 
aide à la scolarisation de 50 enfants dans la région 
tribale des Jawathu Hills

• EIC : 
accueil de jour de 59 enfants handicapés 
de 6 mois à 6 ans (avec les mamans)

• FCS : 
aide médicale dans les villages autour de 
Tiruvannamalai (48 enfants concernés et suivis)

• Childline : 
numéro d’urgence gratuit, 308 enfants secourus 
de janvier à août 2017-10-01

Tous ces chiffres, ce sont des enfants à qui l’on permet 
de vivre dignement, à qui l’on offre un avenir… alors merci 
tout simplement à chaque maillon de cette belle chaîne 
de solidarité pour les sourires que j’ai eu la chance de 
recevoir !

Tania BESONNET
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Projets

  Vietnam

La 2ème maison chance à Dak Nong
Tim s’est rendue à Dak Nong pour suivre l’évolution du 
chantier avec Thai, l’ingénieur de Maison Chance. Des 
travaux ont été réalisés sur les routes ces derniers mois 
et le trajet depuis Ho Chi Minh ne dure plus que 7 heures 
(contre 15 heures au début de ce projet).

Les relations avec les autorités de la province sont très 
bonnes, ce qui évite des retards de construction.

En ce qui concerne les travaux, il pleut beaucoup donc 
les choses avancent modestement. 

Tout au fond du terrain, les enclos pour les animaux sont 
achevés et les plantations semées dans les potagers ont 
déjà poussé. 7500 m2 de Curcuma et des arbres fruitiers 
ont été plantés. Quelques maisons pour bénéficiaires sont 
bâties et les bâtiments liés à l’éducation et aux formations 
professionnelles sont également bien avancés.

Sur le terrain, de plus de 27000m2, il y aura au final une 
vingtaine de bâtiments.

Pour diversifier l’architecture, une maison sur pilotis 
a été construite, style traditionnel de la minorité Ede. 
Les valides y montent par une échelle. Une rampe d’accès 
est installée pour les chaises roulantes. Actuellement, 
cette maison sert de bureau de projet (l’ingénieur et 
une assistante sociale y travaillent) et c’est aussi le lieu 
d’accueil sur le site.

En août, une équipe de 12 québécois de l’Association 
« Podiatres sans frontières » (médecins traitant les 
affections et troubles des pieds au Canada) est arrivée 
à Maison Chance pour une mission humanitaire et s’est 
rendue à Dak Nong pour soigner la population locale. 
Thanh Liem Nguyen, fondateur de l’association, Docteur 

et Professeur en podiatrie est venu accompagné de ses 
10 étudiants en dernière année de médecine podiatrique 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Ils ont 
examiné les bénéficiaires afin de soigner leurs troubles 
et affections des pieds (fabrication de supports d’arche, 
injections de cortisone, anti-inflammatoires).

Les québécois se sont rendus dans deux hôpitaux locaux. 
Leur arrivée ayant été annoncée, les patients faisaient la 
file. Une cinquantaine de patients étaient prévus mais le 
bouche à oreille en amena 77 au total. Les pathologies 
diagnostiquées sont diverses allant de problèmes de 
croissance à des pathologies plus graves telle qu’une 
sclérose latérale amyotrophique. Les médecins ont fait 
de leur mieux pour apporter un traitement à chacun 
avec l’aide des interprètes. A la fin de la consultation, 
les patients sont repartis avec un cadeau offert par 
Maison Chance : un sac contenant du riz, des gâteaux et 
des produits conçus par ses bénéficiaires.

Déterminée à terminer les travaux au début de l’année 
prochaine, Tim avait entrepris un périple en Europe et le 
reste du Monde pour recueillir les fonds nécessaires à la 
réalisation de ce projet. Terre des Hommes Alsace a versé 
une contribution de 5.900 € afin de marquer son intérêt et 
son soutien. A cela s’ajoute le soutien de la Communauté 
des paroisses Saint Sébastien de Waldighoffen et environs 
de près de 3000 euros collectés essentiellement par les 
jeunes communiants et confirmants. A l’heure actuelle, 
1.750.000 USD sont disponibles et l’investissement total 
est de 2.300.000 USD.

Tim a décidé de relativiser et ralentit le rythme de ses 
déplacements ; le projet se fera, mais étape par étape.

Emmanuel LASSIAT
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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 : Madagascar - Mai 2017 - Danielle GRUMET


