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Madagascar - Eric Russ - 2016
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Éditorial

Éditorial...

Chers amis de Terre des Hommes Alsace,
Les fidèles bénévoles ont beaucoup travaillé en ce début
d’année ! Un grand succès pour le repas cochonnailles,
de nombreuses ventes pour l’opération Lièvres de
Pâques ainsi que la présence à de nombreux stands de
ventes d’artisanat, essentiellement rapporté des pays de
nos projets. La lettre aux bénévoles d’Edmond Kaiser est
une belle récompense et source de motivation.
Financièrement l’année 2018 a été un peu plus compliquée avec moins de rentrées de dons, certainement dû
en partie au mouvement des gilets jaunes, ou peut-être
encore à l’inquiétude liée au prélèvement de l’impôt à la
source. Nous avons avec grande tristesse annoncé à nos
valeureux partenaires une réduction de 10% de notre
soutien, pas facile pour eux ! Cela pour ne pas prendre
de risque au vu du grand projet en cours avec l’achat
d’une surface de plus de 800 m2 et la mise aux normes
du local que nous planifions au 52, rue de l’Île Napoléon
à Rixheim (entresol de l’ancien site Tempé). Ce local va
permettre d’assurer l’avenir de notre association dans de
bonnes conditions, développer notre action locale mais
aussi de créer un pôle solidaire en partageant un peu
d’espace avec l’association amie de Saint-Vincent de
Paul et de renforcer notre partenariat avec la ville de
Rixheim. Une réponse à notre appel ci-joint serait vraiment bienvenue si cela est possible pour vous ! Legs,
dons, donations, n’oubliez pas d’être solidaire et sachez
précisément ce qui est réalisé grâce à votre soutien.
Nous avons eu en ce printemps la visite de notre partenaire du Sénégal, Djiby Sarr, qui a participé à des projections dans les écoles pour plus de 1'500 élèves. En
Inde du Sud, au foyer Puspam Maman Rani a rejoint les
étoiles. En Inde du Nord le Père Laborde a passé la main.
La pression monte pour les jeunes avec le départ pour
le Brésil fin du mois de Juillet. En Haïti nous restons
concentrés sur l’éducation. L’eau coule au Vietnam pour
plus de 2000 personnes. La situation économique reste
extrêmement difficile en Angola, mais les sœurs continuent leur mission. Au Pérou Sœur Doris est satisfaite du
développement des jeunes orphelines et nous remercie
pour notre fidèle soutien. A Madagascar, malgré de
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grosses difficultés, des enfants peuvent fréquenter l’école
dans de bonnes conditions, nous faisons notre part. Alors
que plusieurs associations de chirurgie cardiaque avaient
refusé l’opération du petit Sergio, la pugnacité du Docteur
Bernard De Getter a été couronnée de succès.
Malgré toutes les difficultés que peut rencontrer notre association, tous les retours d’espoir, les satisfactions, les
témoignages et les remerciements, nous donnent la force
et le courage de ne pas baisser les bras afin que cette
belle œuvre perdure.
Merci à chaque main tendue qui permet cette belle
chaine de solidarité
Simon Rey
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Zoom sur...
5ème REPAS COCHONNAILLES
27 janvier 2019 - Salle Riedlin Hégenheim
Cette manifestation est une grosse charge de travail, Il n’y a
pas de doute !
Mais lors de cette 5ème édition je n’ai pas ressenti de stress
particulier et l’équipe de cuisine, qui a démarré les activités
jeudi matin, était calme et sereine et cela s’est répercuté positivement sur les 90 bénévoles du bar, de la pâtisserie, de
l’artisanat, du service en salle et du buffet.
Plus de 1'600 heures de bénévolat permettent d’annoncer
fièrement plus de 62’000 repas pour les enfants de nos projets ou encore le parrainage de 69 enfants pendant un an !!
MERCI à toute l’équipe de la cuisine, MERCI à tous les bénévoles et notamment aux nombreux jeunes, MERCI à la
ville de Hégenheim, MERCI à tous les partenaires et à tous
les participants qui nous ont couvert d’éloges et de félicitations.
A l’année prochaine, notez et parlez-en dès à présent. La date est fixée au dimanche 26 janvier 2020.

« Opération Lièvres » 2019
Et les nombreux JEUNES : à l’école, au collège, au
Lycée, en portes à portes, à l’Eglise, …
Cette année encore de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour la vente des 20'000 lièvres en chocolat.
La première vente a eu lieu lors de l’EXPO HABITAT de
Waldighoffen organisée par le GBS, partenaire important
et de longue date de notre association. Cette année la
mise à disposition gratuite d’un nouvel espace de vente
bien plus grand et plus agréable fut un réel plus pour les
bénévoles et les donateurs.
En plus un don important nous a été remis lors de la soirée de remise des prix. MERCI à eux !
Nos bénévoles ont été présents au Salon Festivitas, au
Salon Extérieurs et Jardins à Mulhouse, au Salon Energie Habitat à Colmar, dans des jardineries, aux marchés.
Des communes sundgauviennes ont offert le lièvre aux
élèves de leurs écoles. Nous ont également soutenus des
comités d’entreprises, des maisons de retraite, des magasins en dépôt-vente, …
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MERCI à tous nos valeureux et incontournables bénévoles !
Simon Rey
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Lettre d’Edmond Kaiser
aux bénévoles
Edmond Kaiser est le fondateur de Terre des Hommes
en 1960.
(2 janvier 1914 à Paris - † 4 mars 2000 à Coimbatore
Inde)
Raymond Hummel a trouvé dans les archives de son
épouse Gaby, membre fondatrice de notre association et
trésorière durant de nombreuses années, un document
que nous souhaitons partager avec nos bénévoles, donateurs et amis.
En prélude à la lettre qu'Edmond Kaiser a adressée à
Terre des Hommes Alsace, figurent quelques mots de
Pierre Bollinger, Président fondateur, en 1972, de Terre
des Hommes Alsace:
« En Suisse, alors que le mouvement devenait de plus
en plus important, Edmond Kaiser fut contraint un jour
de faire appel à des salariés. En Alsace, nous n’avons jamais connu ce problème et nous pouvons apprécier d’autant plus cette lettre adressée à tous les bénévoles ».
Photo - www.tdhcore.org

Chères Amies, chers Amis,
Vous êtes le sel de Terre des Hommes, sa douceur et sa gratuité.
Bénévoles, vous êtes le pur du pur. Vous donnez tout à fait.
Vous vous donnez. Réguliers ou pas, depuis le début de Terre des Hommes ou pas,
Vous avez des mains pleines de la vie des petits, et les mains vides de toute « rémunération ».
Tandis que nous autres, salariés, si nous avons gagné en continuité, en précision et en volume, nous avons perdu
de notre transparence.
Même accompli du fond du cœur, notre travail est quand même un emploi.
Mais vous êtes la fleur de Terre des Hommes, dont la gratuité, le parfum, la couleur et la grâce ne se marchandent pas.
Vos mains servent directement les enfants, sans toucher de paie à la fin du mois.
Anonymes, animés d’un élan continu et fervent, vous êtes en contact direct avec eux, et leurs petites mains se sentent bien aise dans les vôtres.
Sans nous tous – et vous d’abord, tant en esprit que sur la terre, rien n’aurait lieu, ou
peu de chose, de ce sauvetage dont vous êtes, chacune et chacun selon son pouvoir, la permanence et la lumière.
Edmond Kaiser
Il ne nous a pas été possible de dater précisément cette lettre, mais nous sommes fiers de pouvoir constater que notre association a su conserver les valeurs du bénévolat, et nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui participent à nos nombreuses activités et toutes celles qui nous font
confiance et soutiennent notre association. MERCI !
Simon Rey
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Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de
le prévoir, mais de le rendre possible.

Antoine De Saint-Exupéry

Grâce à vous, Terre des Hommes Alsace le rend possible pour près de 11'000 enfants de par le monde. Malheureusement, 2018 a vu une baisse des dons, comme vous l’a expliqué le trésorier dans les pages du bilan.

Il

nous

faut

agir

et

pour

cela

nous

avons

besoin

de

vous

!

En effet, qui mieux que vous peut parler de notre association autour de vous, qui mieux que vous, peut mobiliser les
bonnes volontés et inciter parents, amis, voisins ou connaissances, à souscrire un parrainage ? Imaginez le nombre
d’enfants à qui nous pourrions rendre possible un avenir, si chacun d’entre nous pouvait rallier un nouveau parrain à
notre noble cause. Ensemble, relevons le défi !
Danielle Grumet

Entrepreneurs et si vous pensiez au MECENAT
pour soutenir l’action de Terre des Hommes Alsace ?
Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don, sous forme d’aide financière ou matérielle, à un organisme pour soutenir une œuvre d’intérêt général.
Au-delà de cet intérêt général et de celui d’un bénéfice économique à travers une réduction fiscale, le mécénat
relève d’une stratégie de communication interne et externe. En effet, il renforce l’intégration de l’entreprise au sein
de son environnement, la cohésion interne et la motivation des salariés.
Concrètement comment aider notre association ?
Le don peut prendre la forme d’un versement numéraire, en nature ou en compétence. Généralement, le donateur
ne prétend à aucune contrepartie.
Ainsi, votre entreprise bénéficiera d’une réduction fiscale qu’elle soit assujettie à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt
sur les sociétés. Le montant qui peut être déduit du solde de l’impôt à payer correspond à 60% du total des versements effectués au titre du mécénat dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.
Plus d’informations dans le GUIDE du Mécénat :
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_guide_juridique.pdf

Emmanuel LASSIAT, Trésorier
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Faisons les comptes…. 2018 !

Début mars, Jef CAPELETO, Commissaire aux Comptes du Cabinet Hans et Associés, a procédé à la révision de nos
comptes annuels.
L’audit, d’une durée approximative de 5h, a permis de vérifier les soldes bancaires au 31/12/2018, de contrôler un
échantillonnage de factures et de vérifier l’application des procédures et principes comptables. Le contrôle a permis
également de constater que les quelques recommandations exprimées en 2017 ont bien été suivies.
Le rapport de mission certifie 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.
Recettes 2018 : 653 281 €
Les parrainages, dons et legs représentent 59% des fonds collectés (386 848 €). Nous constatons une forte baisse de
ces recettes en 2018 (-28%).
L’opération « Oranges » a rapporté 30 751 € (-14%) et les « Lièvres de Pâques » près de 47 000 € (-11%). La vente de
vêtements deuxième main représente 15 000 € (-8%).
La présence de nos bénévoles aux divers stands a permis de collecter plus de 65 000 € (hors recettes Oranges, Lièvres,
Vêtements).
L’incidence des fonds dédiés sur le total des recettes représente 104 237 €.
Dépenses 2018 : 712 451 €
Grâce au bénévolat, les dépenses liées à l’aide versée aux plus démunis représentent près de 93% des dépenses de
l’association (Subventions versées 560 026 €, Missions 17 203 €, Incidence des Fonds dédiés 87 694€).
Les frais de gestion et impôts ne représentent que 0,49% des dépenses (3 465 €).
Les autres frais (dont achats artisanat générateurs de recettes) représentent 6,18% des charges constatées.

Aide versée… Plus de 1500 € / jour !!!
Au cours de l’année, 560 026 € ont été versés à nos partenaires habituels.
Apparaissent au BILAN PASSIF 110 318 € affectés en fonds dédiés (réservés à des projets spécifiques : A Cœur Battant,
Angola, Brésil, Groupe Jeunes et future Boutique Solidaire) afin de respecter la volonté exprimée des donateurs et organismes lors de leur versement.
Afin de répondre à ses engagements auprès des divers partenaires et compte-tenu de la baisse importante des recettes,
notre association a dû puiser dans ses réserves à hauteur de 59 170 €.
Je reste à votre disposition pour toute question ; le bilan et le compte de résultat étant disponibles sur simple demande.
Emmanuel LASSIAT, Trésorier
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Projets...

ACB

Des nouvelles de Sergio.
C’est au mois de mai 2018 que la vie de Sergio a complètement changé. Le Docteur Bernard De Geeter a organisé l’intervention
chirurgicale en France.
Sergio est arrivé avec son papa au mois de
septembre et l’opération a eu lieu au mois
d’octobre.
Les parents ont fait un grand sacrifice en
payant les billets d’avion. La participation de
Terre des Hommes Alsace s’est élevée à
12 000 euros.

Les parents du petit Sergio nous envoient régulièrement des
photos de leur fils.
C’est le premier Noël que Sergio passe entièrement guéri
dans son pays. Il a aussi fait sa première rentrée scolaire et
sa vie a complètement changé avec un coeur tout neuf.
Nous le reverrons lors de notre mission en 2019. Les parents
de Sergio m’ont chargée de remercier les donateurs de TDHA
qui ont permis ce miracle.
Deux autres enfants sont programmés pour une opération en France. Un petit garçon de 9 ans, Jean qui est arrivé en
France et sera opéré grâce à la Chaîne de l’Espoir.
Le dossier de Kéréna est en cours de traitement et elle devrait être opérée au courant de l’année via la Chaîne de l’Espoir. Le Docteur Jeanne nous informera de l’avancée des dossiers.
Nous pourrons réaliser les divers projets à l’hôpital pédiatrique grâce au travail des deux médecins qui ont été formés
à Strasbourg par le Docteur De Geeter.
Les docteurs Jeanne et Mamisoa se servent régulièrement de l’appareil échographique laissé sur place lors de la mission 2018 et ainsi elles pourront aussi organiser le suivi post opératoire des enfants de l’hôpital pédiatrique de Fianarantsoa.
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Projets...

ACB

Se brosser les dents en France est courant.
Nous avons même des choix de marques en
très grande quantité. A Madagascar si le matériel existe (brosse à dent, dentifrice) ceci n’est
pas accessible pour la plupart des familles pour
qui ce geste n’est pas une priorité. Le manque
d’eau potable est aussi un frein pour les familles.
Nous avons malheureusement vu des enfants
qui ont eu la joue transpercée par l’infection
d’une carie, avec une issue souvent fatale.
Le Docteur Joro a mis depuis longtemps dans
notre projet le brossage des dents après le
repas. Chaque enfant a sa brosse à dent personnelle qui reste au centre. Les adultes expliquent aux enfants la grande importance de ce
geste d’hygiène. Nous apportons régulièrement
des brosses et du dentifrice pour que les enfants puissent continuer le brossage chez eux.
Restait le problème des soins dentaires. En
2016 Caroline Staub Chirurgienne dentiste a pu
constater que 100% des enfants avaient des
dents très abimées et nécessitaient des soins
en urgence.
Le Docteur Joro a contacté une jeune dentiste
dans le quartier où se trouve notre programme
et a pu négocier la prise en charge des 140 enfants du projet.

Nous avons étendu les soins aux personnels de l’ASERN qui souffrent aussi de ce fléau. Il faut savoir que pour les
soins les moins chers c’est tout simplement l’extraction mais comme pour le reste toujours au dernier moment et certaines personnes enlèvent elles-mêmes la dent malade. Quand l’argent manque c’est la seule solution.
En 2016 j’ai eu la chance d’avoir un don de la part d’une bénévole qui a fabriqué de magnifiques objets qu’elle a
souhaité vendre pour un projet à Madagascar. J’ai profité de cette manne pour mettre en place les soins pendant 4
mois. Pour 2017 c’est encore le travail de la personne bénévole qui a permis la prise en charge et en 2018 le déménagement du centre qui n’aura plus de loyer à payer pourra créer une ligne budgétaire pour ce projet.
Nous sommes vraiment heureux de pouvoir pérenniser cette action qui aidera beaucoup la bonne santé des enfants
et du personnel.
La dentiste de Madagascar que j’ai rencontrée en 2018 a confirmé continuer les soins à des prix vraiment très bas,
qu’elle n’a pas augmentés pour le centre.
Brigitte FLAMMEN

Terre des Hommes Alsace - N°122 - Mai 2019
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Projets...

Angola

Sœur Balbina, la nouvelle mère supérieure de la communauté des sœurs qui gère l’orphelinat du Lar dos Pequeninos à Huambo, m’a envoyé des nouvelles que je partage avec vous.
La situation économique est toujours aussi difficile et les travaux d’importance envisagés afin de réhabiliter le foyer
ne sont toujours pas d’actualité. Néanmoins, les sœurs ont entamé des travaux indispensables au bien-être des enfants, notamment dans les salles de bain avec l’installation de nouveaux tuyaux d’écoulements, de nouvelles toilettes, la réparation des douches.
Dans la salle à manger, les peintures ont été refaites.
Les enfants participent à diverses activités
comme le tricot, l’aide aux devoirs,
Danielle Grumet

La récolte de haricots, de choux et d'autres légumes, et la préparation
du manioc.
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Projets...

Brésil - Somos todos LIVIA

Projet commun entre jeunes de Salgueiro PE et du groupe jeunes de TDHAlsace
Livia Gilda da Silva, étudiante au Lycée Carlos Pena
Filho, vit dans le quartier de Santo Antonio, dans la ville
de Salgueiro. Elle est née avec une paralysie cérébrale
due à des complications pendant l’accouchement.
Le jour de sa naissance, le 18 avril 1999, sa mère vivait
à Conceição das Crioulas (zone rurale à plus de 2 heures
de la ville de Salgueiro) et ne pouvait venir en ville pour
accoucher à l'hôpital. Dans l'impossibilité d'être suivie par
des médecins spécialisés, la naissance a eu lieu chez
elle, par une sage-femme. L’accouchement a été très
compliqué, mais l'enfant et la mère ont survécu à cette
épreuve. Cependant la mère, Gilda Santina da Silva, a
vite réalisé que sa fille n'avait pas un développement normal. À cette époque, on lui a diagnostiqué une infirmité
motrice cérébrale.
La paralysie cérébrale a affecté sa capacité motrice, limitant les mouvements des bras, des mains, des membres

inférieurs et la parole. Ses capacités cognitives ont été
préservées, mais la puissance de la locomotion et par
conséquent son indépendance a été compromise.
Animée par le désir d'être libre, elle a fait part à ses collègues, amis, famille et enseignants de son désir de posséder un fauteuil roulant motorisé. Cependant, elle
appartient à une famille pauvre, qui n'a pas le pouvoir
d'achat pour un tel investissement.
Lívia Gilda est étudiante à l'école depuis 2014, c'est une
élève participative, engagée et assidue, avec d'excellents
résultats scolaires. Même avec des difficultés de parole
et de locomotion, elle a conquis d'innombrables amis, qui
sont extrêmement importants dans ce nouveau voyage,
vers sa liberté et son autonomie.
Face à cette dynamique, les lycéens se sont mobilisés
pour récolter des fonds (entre avril et juillet 2018) afin de
réaliser ce rêve. Le montant de l’investissement s’élevait
à 3'100 €. Nos partenaires nous ont contactés pour savoir
si notre association pouvait également soutenir cette action. Le groupe jeunes de Terre des Hommes Alsace a
de suite témoigné son envie de s’investir pour participer
à ce projet. Par contre nous avons décidé d’attendre un
peu pour ne pas briser la dynamique locale et avons fixé
une date de concertation pour connaitre le montant encore nécessaire.
Fin août nous avons reçu l’information que 50% des
fonds étaient réunis et nous avons rapidement viré la
somme de 1550 € pour finaliser l’achat.
En décembre a eu lieu la remise du fauteuil lors d’une réception au lycée en présence de nos partenaires.
Avec les jeunes et les accompagnateurs, nous avons
hâte de rencontrer Livia en août à Salgueiro et profiter de
ce beau sourire.
Simon Rey
Son message :
La chaise motorisée m'a donné la liberté parce que je dépendais trop des autres. Aller seule au centre commercial, à l'université, au marché, sur les places et dans les
rues…
Et à l'avenir, quand je travaillerai, mon autonomie sera
également très importante.
Je remercie Terre des Hommes Alsace pour son aide et
sa gentillesse. Vous avez contribué à la réalisation d'un
rêve de plusieurs années. Je suis très heureuse et vous
remercie tous. Abraços !
Terre des Hommes Alsace - N°122 - Mai 2019
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Projets...

Haïti

Notre collaboration avec Inter Aide dans le projet Lamielle au centre d’Haïti près de la frontière avec la république dominicaine touche à sa fin. Inter Aide est en train de travailler sur un dossier pour obtenir le support pour un autre projet
dans une région proche de Lamielle. La logique est qu’ils seront capables de continuer à surveiller le développement
du premier projet de près et ainsi d’être à même de s’assurer que le bon travail effectué ces dernières années ne soit
pas vain.
Terre des Hommes Alsace est en discussion avec Inter
Aide pour comprendre le but du nouveau projet proposé
et de voir s’il est possible de continuer le partenariat pour
soutenir les enfants d’Haïti.
J’envisage de visiter le projet dans le courant de l’année ;
la proposition actuelle est d’effectuer cette évaluation à
la moitié du premier trimestre de l’année scolaire, autour
de la fin du mois d’octobre. A ce moment-là, les écoles
fonctionneront en plein régime. Une visite en début d’année scolaire serait possible mais a des chances d’être
décevante – les enfants commencent quelques fois l’année en retard car ils ne sont pas rentrés chez eux. Des
familles entières déménagent souvent pour aller travailler
de l’autre côté de la frontière à la fin de l’été ; davantage
de main d’œuvre veut dire davantage d’argent et donc
les enfants sont emmenés pour aider au travail.
Les challenges auxquels le projet fait face restent les
mêmes : Il faut toujours travailler avec les parents pour
continuer à les encourager à laisser les enfants aller à
l’école. L’éducation qu’ils reçoivent ne bénéficiera pas
seulement aux enfants mais elle leur permettra d’aider
leur famille dans le futur.
Neil GREENER
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Projets...

Inde du Nord
Du changement dans la continuité à Howrah South Point !
Howrah South Point, notre partenaire de longue date
dans la banlieue de Kolkata où nous intervenons dans
plusieurs projets, a connu fin 2018 un changement important, quoique attendu. Le Père François Laborde, ordonné en 1951, débarqua en Inde en 1965 et fonda
l’association Howrah South Point en 1976. Il s’est depuis
engagé auprès des plus pauvres et des personnes handicapées. Il disait il y a quelques années « Dans ma vie,
j’ai connu deux monastères, la Grande Chartreuse et le
bidonville. »

Sur le site de Bakuabari, dans le district de Jalpaiguri à environ 500 km au nord de Kolkata, nous continuons à soutenir avec succès le programme de rééducation et
développement d’enfants souffrant d’handicaps. Ils sont actuellement 36 à résidence mais plus de 60 sur le site extérieur de Rajganj. Les résultats obtenus sont stupéfiants et
à chaque visite, ne peuvent nous laisser indifférents.
Pour terminer sur une note positive nous avons lors de
notre dernière visite fait choisir des peluches collectées
« chez nous » et vous pouvez vous imaginer le bonheur
des enfants.

Père Bissara et Père Laborde

Nous avons plusieurs fois pu nous entretenir avec le Père
Laborde qui, ces dernières années, souhaitait prendre un
peu de recul. A presque 92 ans il vient fin 2018 de passer
la main à Leo Jalais, d’origine française, ayant la citoyenneté indienne et, important pour nous, au Père Laurent
Bissara des Missions Etrangères de Paris. Le père Laurent, âgé de 47 ans, a eu une vocation tardive, il a été à
la tête d’entreprises industrielles en Italie avant de s’engager dans la foi et de servir les pauvres de Kolkata.
Un petit coup d’œil sur nos projets avec Howrah
South Point !
Nous restons très engagés à Howrah en soutenant le programme « Save Motherhood & Child Survival» qui suit sur
quatre bidonvilles 500 familles pauvres avec de jeunes
bambins.
Les assistantes visitent régulièrement les familles et tiennent à jour le suivi de chaque enfant au moins jusqu’à
l’âge de 3 ans. Ceux-ci montrent bien souvent de sérieuses carences de poids suite à des problèmes de nutrition insuffisante et très souvent de diarrhée. C’est
pourquoi l’apprentissage des femmes enceintes et jeunes
mères sur l’hygiène et l’alimentation de base est aussi un
aspect important de l’action que nous soutenons.

Même si l’Inde connait un développement important ce
pays compte plus de 1,3 milliard d’habitants avec la majeure partie de la population vivant difficilement de la terre
ou de petits travaux journaliers. Connaissant bien ce pays
je ne peux que dire que tous, les enfants et nos partenaires, sont attachants et sensibles à l’action que nous
menons.
Au nom de Terre des Hommes Alsace je vous remercie
de tout cœur pour l’aide que vous nous apportez.
Gérard Romeder

Terre des Hommes Alsace - N°122 - Mai 2019
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Projets...

Inde du Sud

L’inde abrite un tiers des pauvres du monde et le plus
grand nombre d'illettrés. Les inégalités hommes-femmes
sont encore criantes. Les enfants sont, comme souvent,
les premières victimes de la pauvreté et des inégalités.
Qui sont ces enfants ?
Leurs situations sont diverses : issus de familles rurales
isolées, orphelins, abandonnés, issus de familles monoparentales très pauvres, victimes de travail forcé, mariages forcés... Ils ont toutefois en commun de vivre dans
une grande précarité.
Parrainage éducatif dans les campagnes et zones tribales
En parrainant un enfant en Inde, vous lui permettez de
se construire un avenir et de briser le cycle de la pauvreté. Grâce à vos dons, Terre des Hommes Alsace est
en mesure de parrainer 250 enfants démunis dans les
zones reculées. (88 autres enfants à Puspam).
Concrètement, votre don finance sa scolarité et ses besoins vitaux en alimentation, santé, bourses scolaires, vêtements… Et cela profite aussi à toute sa communauté !
Quelques Exemples

Jeunes filles du foyer de Kurinji en juin 2018. (sauf une



- Acheter un vélo pour que l’enfant puisse se rendre à
l’école plus rapidement et plus en sécurité.
- Les responsables pédagogiques prennent des nouvelles régulières tant scolaires que familiales et proposent du soutien scolaire, une aide matérielle. Ils veillent
à ce que l’enfant soit nourri correctement. Si l’enfant est
malade ils aident à l’accès aux soins médicaux.

Nos amis partenaires de TDH Core sont sur le terrain et
ils couvrent quotidiennement une large zone géographique afin de toucher 113 villages.
Leur travail ?
- Identifier les enfants bénéficiaires et s’assurer qu’ils reçoivent une éducation.
Informer les familles sans ressources sur leurs possibilités. Convaincre les familles de laisser leur fille aller à
l’école ou poursuivre une formation professionnelle.
- Devenir un référent pédagogique auprès des écoles.
Toute absence, irrégularité dans le travail leur est signalée et leur permet de réagir rapidement. Le référent pédagogique rend alors visite à la famille pour comprendre
la situation. Il doit parfois remotiver l’enfant ou rappeler
aux familles leurs droits/devoirs. Même parfois jouer un
rôle de parent, lorsqu’il n’y a plus d’autorité parentale
dans le foyer.
- Attribuer une bourse à des familles qui n’ont pas les
moyens de payer l’uniforme, frais de scolarité, achat des
livres et des fournitures scolaires....
Une partie de l’équipe des responsables pédagogiques.
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Projets...

Inde du Sud

L’éducation c’est aussi des ressources :
- Terre des Hommes Alsace finance un maître d’école
dans une zone très reculée.
Le coup de pouce de TDHA permet aux enfants bénéficiaires d’aller à l’école et de rester dans leur famille. Les
responsables pédagogiques ont pour objectif d’impliquer
au maximum les familles.
- Pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leurs
familles (trop grande fragilité sociale, école trop éloignée,…), un foyer existe et accueille 20 jeunes. Elles sont
d’ailleurs impatientes de bientôt déménager dans un espace plus grand.
TDHA a contribué à hauteur de 20000€,fruit du repas cochonaille 2018, à la construction d’un foyer qui pourra accueillir 40 enfants et qui sera achevé dans les prochains
mois.

(Juin 2018)

(Mars 2019) Les travaux avancent dans le futur foyer Kurinji.

Rani a rejoint les Etoiles
Je suis au regret de vous annoncer que Sagayarani a été
brusquement emportée par la maladie à l’âge de
57 ans. Rani fut l’une des pionnières de l’aventure Terre des Hommes Core depuis mars
1997. Elle avait commencé comme
House Mother de Puspam 2. Elle fut
une maman pour des centaines
d’enfants qu’elle a aimés, choyés
et accompagnés sur le chemin
de la vie. L’équipe et les enfants
sont encore sous le choc de la
perte de leur maman adoptive.
Rani, merci pour cette chaleur
humaine, ton grand cœur, et ta
merveilleuse cuisine.
Pierre-Antoine ROSEMARY
‘’ Quelques mots couchés sur le
papier, quelques mots en souvenirs de toi… Rani…Sagayarani
mummy…
Quel choc! La nouvelle de ta perte arrive
le 16 février, impossible d’y croire. Au mois de
juin encore, lors de mon dernier séjour en Inde, tu
étais en pleine forme. Je t’avais quittée le cœur gros, ne
sachant pas quand je te retrouverai, maintenant le souvenir de nos derniers instants me revient en force. Je ne
peux croire que la maladie t’ait emportée si vite.

J’imagine Puspam sans toi, impossible à imaginer. Puspam, c’est toi, indissociable. J’imagine la douleur des enfants, de l’équipe, de
Chezhian… Mais ça non plus, je n’arrive pas à l’imaginer.
Je garderai de toi le souvenir
d’une femme extraordinaire,
tellement attentionnée et généreuse ! Maman toujours
présente, levée avant
l’aube avec les premières
filles qui révisent de bon
matin, couchée après les
dernières. Espiègle et
joueuse, une belle âme…
Rani, tu as donné tant
d’amour à tous ceux qui
t’entouraient, il n’y a pas de
mots pour exprimer la douleur et le chagrin qui nous emplit aujourd’hui. Ton absence se
fait cruellement ressentir, tu nous
manques… un peu de toi restera
dans chacun de nos cœurs ! ‘’
Tania BESONNET
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Projets...

Madagascar

Plus d’un quart des enfants en âge d’aller à l’école primaire ne sont pas
scolarisés à Madagascar, selon une étude réalisée par l’Unicef, le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance. Plus d’un million d’enfants exclus du
système scolaire en raison de la pauvreté de leur famille mais aussi des
difficultés que connaît actuellement le pays.
Sur 1000 élèves qui rentrent en CP :
- 173 arrivent à la 5ème sans redoubler,
- 208 y arrivent tant bien que mal à travers les redoublements
- 620 abandonnent le système scolaire
Les principaux obstacles à la réussite scolaire :
- la pauvreté est le premier facteur d’abandon scolaire
(frais d’écolage, etc.…)
- Un taux d’absence élevé, dû à la longue distance qui
sépare la maison de l’école, avec particulièrement les
problèmes que ça pose en saison des pluies.
Si la pauvreté a légèrement diminué dans les villes ces
dernières années, elle s’est accrue dans les zones rurales et est un frein certain à la scolarisation
.
Les publicités des banques pour les crédits scolaires annoncent l’approche de la rentrée. C’est quand même
triste si les parents doivent s’endetter pour acheter les
fournitures scolaires de leurs enfants. Les taux sont à ce
point élevés que cela limite les familles qui peuvent emprunter de l’argent.
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Nous avons constaté dans la capitale des camionnettes
en grand nombre qui proposent des prêts à des familles.
Les salaires sont si faibles à Madagascar que peu de personnes ont la possibilité de souscrire un tel prêt.
Lors de la dernière mission nous avons rencontré nombre
de familles dont le revenu est inférieur à 1 euro, et dans
ces conditions comment faire pour scolariser les enfants ?
Dans notre centre à Antananarivo avec l’équipe du Docteur Joro 140 enfants peuvent fréquenter l’école dans les
meilleures conditions possibles avec le ventre plein, ce
qui représente une condition primordiale.
Depuis quelques années le volet scolaire est pris en
charge par l’Association Partage Solidarité en étroite collaboration avec Terre des Hommes Alsace.
Ainsi nous pouvons conjointement donner un grand espoir d’avenir aux enfants du centre de l’ASERN.
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Projets...

Madagascar

Éduquer les jeunes
pour sortir le pays de
la misère
Les bâtiments scolaires en plus
de noms improbables sont souvent dans un état désastreux, et
particulièrement exigus, ce qui
n’empêche pas de proposer la
scolarité de la maternelle jusqu’en
terminale. Il y a un très grand
nombre d’écoles privée ce qui est
dû au manque de régularité du
versement des salaires pour les
enseignants du service public.
Dans le privé c’est l’écolage qui
permet le salaire des enseignants
qui garantit leur présence dans
les écoles contrairement à leurs
homologues du public qui choisissent de travailler ailleurs pour gagner leur vie.

Le programme de Sœur Madeleine à Fianarantsoa
Sœur Madeleine a réorganisé la cantine. Elle a maintenant des exigences
envers les enfants accueillis et leurs familles : les enfants doivent obligatoirement être scolarisés, présentation d’un certificat de scolarité un certificat de
naissance et les résultats trimestriels. Chaque enfant a un dossier, constitué
au fur et à mesure de sa présence.
La sœur contrôle les résultats scolaires des enfants, elle n’hésitera pas à renvoyer des enfants si ceux-ci ne vont plus à l’école. C’est bien sûr très sévère
mais cela porte ses fruits et c’est rare que cela se produise.
Sœur Madeleine est très exigeante au niveau des résultats scolaires, les
mères sont aussi bien plus attentives à la bonne fréquentation scolaire de
leurs enfants. Elles viennent aussi faire à manger pour les enfants à tour de
rôle.
160 enfants sont accueillis quotidiennement pour le repas de midi (avec parfois aussi les petits frères et sœurs non encore scolarisés) composé de riz,
de légumineuses, deux fois par semaine un peu de viande et de légumes
frais du jardin. Les enfants participent à la culture, l’arrosage et la récolte des
légumes et salades.
Un autre volet est la scolarité de 70 enfants handicapées mentaux. Les cours
sont évidemment adaptées au handicap des enfants. A Fianarantsoa il n’y a
pas de structure pour l’accueil des enfants souffrant d’un handicap. Les
sœurs ont beaucoup de demandes mais malheureusement les places sont
limitées.

En plus de l’aide qu’apportent les
enfants pour le jardin, Sœur Madeleine insiste pour qu’ils travaillent aussi avec leurs mères pour
les aider à gagner de quoi subvenir aux besoins de la famille. Ces
jeunes fabriquent des paniers en
plastique qui seront vendus au
marché par leurs mères.
Brigitte FLAMMEN
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Projets...

Pérou

Nouvelles de l’orphelinat d’Abancay
Notre interlocutrice Sœur Doris nous donne
quelques nouvelles de l’orphelinat
Les sœurs de la Divine Providence dirigent l’orphelinat
depuis 1964 et accueillent les enfants orphelins. L’existence de notre maison n’est possible qu’avec l’aide généreuse de personnes ou d’organisations comme Terre
des Hommes Alsace, c’est seulement avec leur aide que
nous pouvons survivre. Il est vrai que la situation au
Pérou s’est améliorée ces dernières années mais malgré
cela beaucoup de jeunes sont ignorés voire abandonnés.
L’état ne leur verse qu’un peu d’aide sociale et ce
manque d’engagement est la raison de notre activité et
de la continuité de notre maison de la Divine Providence

Merci beaucoup à toutes les personnes de Terre des
Hommes Alsace qui continuent aider ceux qui sont dans
le besoin, nous les filles de la Divine Providence nous seront toujours les mains qui réaliseront ce que vos cœurs
désirent.
Que Dieu vous bénisse
Sœur Doris
J.J. Kieffer

En 2018 nous avons eu 42 fillettes qui ont reçu hébergement, habillement et des études dans un environnement
propice au développement physique, intellectuel et chrétien et qui contribue au développement de leur personnalité. Pour une meilleure intégration de ces filles dans
la société, celles-ci vont dans les écoles publiques de
l’état qui théoriquement devraient être gratuite mais où
on doit payer les inscriptions, l’entretien des salles de
classe, voire la réparation des bâtiments.
Les filles se sont développées de manière positive et actuellement 4 jeunes qui ont été dans notre orphelinat étudient à l’université grâce à des bourses du
gouvernement. Ces filles et quelques autres anciennes
reviennent souvent visiter le foyer où elles ont pu ressentir l’affection et l’amour d’autrui dans leur vie d’enfant.

Jeux des plus petites
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Projets...

Sénégal
Visite de notre partenaire du Sénégal

Samedi 16 mars à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim,
nous sommes en attente de l’arrivée de Djiby SARR notre
partenaire qui doit débarquer en provenance de Thiès
au Sénégal. Il passera deux semaines en Alsace avant
de rejoindre Nadine et Janik Bruneteau ses autres partenaires français dans la région d’Angoulême. Après les
formalités douanières nous avons pu saluer notre ami et
prendre la route pour notre domicile où Djiby a logé durant son séjour en Alsace.
Celui-ci a comporté plusieurs objectifs.
En tant que bénévole, Djiby a pris part à la vie de notre
association en participant aux projections dans les
écoles dans le cadre de l’opération « lièvres en chocolat». Nous avons visité les écoles mulhousiennes Jean
XXIII, Célestin FREINET, l’école élémentaire de MORSCHWILLER LE BAS ainsi que des écoles de la bande
rhénane à CHALAMPE et FESSENHEIM. Nous y avons
présenté l’association Terre des Hommes Alsace et parlé
de notre cantine de Gamadji Saré à plus de mille élèves.
Ils ont été surpris par les images du repas des enfants
très différent de ce qu’ils connaissent ici.

L’installation de la cuisine, la cuisson au feu de bois
avec une énorme marmite, la position des mamans assises par terre sur des nattes pour vanner le riz et couper la viande, tout cela a réellement surpris nos jeunes
spectateurs. Le bébé dormant tranquillement à côté de
sa maman a eu un franc succès. A la fin de chaque présentation, Djiby a pu répondre à toutes les questions
des enfants qui ont montré un réel intérêt pour la vie
que mènent les petits sénégalais dans leur école. Manger à huit dans un bol avec une cuillère à soupe……
une aventure pour les enfants d’ici !
Bénévole jusqu’au bout, mon partenaire a également
participé à certaines livraisons de lapins dans les
écoles, ainsi qu’au déchargement des cartons à notre
dépôt de Rixheim.
Grand merci aux directeurs d’école, aux enseignants et
aux enfants pour leur bel accueil lors de nos visites.
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Projets...

Sénégal

Projet de construction de la nouvelle cuisine

La déforestation et l’avancée du désert, un
fléau au Sénégal.

Dans son rôle de responsable de programme, Djiby a
présenté au Conseil d’Administration le projet de rénovation du bâtiment et de l’équipement de la cantine de
l’école de Gamadji qui accueille quotidiennement 536 enfants pour le repas de midi.
Les locaux de stockage vont être remis en état de manière à pouvoir entreposer les denrées dans de meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. Les toits en
tôle sont régulièrement arrachés ou déformés par les
vents violents venant du désert, occasionnant des infiltrations d’eau lors de la saison des pluies. Il est donc
prévu un toit rigide en terrasse comme pour les maisons
en ciment.
L’ancienne place de feu sera remplacée par une batterie
de trois réchauds à gaz encastrés dans des supports
fixes, de manière à ce que les grosses marmites puissent
y être bien posées. Ce changement de source d’énergie
est motivé par la difficulté croissante de se procurer du
bois et l’augmentation régulière de son prix.
La déforestation a atteint au Sénégal un point tel qu’une
loi récente interdit la coupe de bois pour ralentir la désertification de la région. Nous nous inscrivons là dans le
développement durable. L’énergie solaire est mise en
œuvre au Sénégal, mais demeure encore hors de portée
pour nous, vu son coût d’installation et de maintenance.
Les travaux démarreront dès fin juin et on espère pouvoir
servir les premiers repas cuits « au gaz » dès la rentrée
d’Octobre. Dans tous les cas, j’irai à Gamadji en 2020
pour constater la réalisation de ce projet entièrement pris
en charge financièrement par TDHA.
A notre assemblée générale, Djiby a eu l’occasion
d’échanger avec les membres et bénévoles présents. Il
a animé la table de présentation du programme et
adressé un discours à l’assemblée.
Même si notre priorité est la cantine, mon partenaire a
pu emporter une configuration informatique (tour écran,
clavier, souris, imprimante) offerte par une famille de
Rixheim dont la fille était partie avec l’équipe de scouts
à Madagascar. Ce sera l’appareil n°1 de la future salle
informatique de l’école de Gamadji qui permettra dans
un avenir proche d’entretenir une correspondance scolaire suivie avec des échanges réguliers par mail.
FLAMMEN Jacky
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Projets...
Zoom
sur...

Vietnam
Programme d'accès à une eau propre par forage
Notre association a décidé de soutenir l’association franco-vietnamienne « Les enfants du Dragon » pour un projet visant à améliorer l'accès à l'eau propre par forage en milieu rural au profit de familles pauvres.
Nous avions déjà fait appel à Marc DE MUYNCK, représentant de l’association « Les enfants du Dragon », en 2011
pour l’installation d’une vingtaine de pompes à eau dans les villages de la Province de Soctrang, installation sponsorisée
par les élèves du Collège St Joseph de Rouffach.
C’est donc bien volontiers que notre CA a décidé de répondre favorablement à cet appel d’aide ponctuelle.
Marc De Muynck coordonne l’installation de pompes et de puits collectifs.
Ces dernières années, le changement climatique a profondément affecté l'approvisionnement en eau de la commune
de xã Gia Canh, Province de ồng Nai.
La réalisation de forage nous a
semblé vitale. Le forage s’est fait
dans un sous-sol granitique et il
s'agissait de ne pas faire d'erreur,
un forage même s'il est "sec" a un
coût…En général, il s’effectue à
des profondeurs de 50 à 80m, le
débit d’eau moyen étant alors de 2
à 8m3/h (en fonction de la capacité
de la pompe et de la zone de forage). Pour l’installation financée
par Terre des Hommes Alsace, la
profondeur est de 60 mètres. L’eau
est distribuée gratuitement à la population et l'entretien du puits relève
du Comité Populaire local.
Le forage et l'installation du puits
ont finalement été réalisés avec
succès au cours du dernier trimestre 2018. Cette installation a coûté
3000 € et bénéficiera aux 2.000 habitants de ce hameau d'une superficie de 180 hectares.

Emmanuel Lassiat

Puits collectif installé avec l’aide de Terre des Hommes Alsace
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Madagascar 2018
Brigitte Flammen

Partagez votre bonheur,
parrainez un enfant !

TERRE DES HOMMES ALSACE
Antoine de Saint-Exupéry

Chaque don versé à Terre des Hommes Alsace donne droit à une déduction ﬁscale de 66% selon le Code Général des Impôts.
Ainsi un don de 50 t ne vous reviendra qu’à 17 t !
Je souhaite devenir membre (cotisation annuelle de 10 t)

t

Je souhaite parrainer un enfant défavorisé et m’engage à verser
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

*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.

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

