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www.terredeshommes-alsace.com

Éditorial

Éditorial...
Le Covid-19 a perturbé le monde entier ! Jamais nous
n’aurions pu imaginer qu’une telle crise sanitaire puisse
nous toucher. La situation est grave et nous avons tous
connu au moins une personne qui nous a quittés dernièrement.
Nos très sincères condoléances à toutes les familles affectées.
Merci à toutes les personnes des différents services liés
à la santé ou impliquées fortement dans cette crise au
service de l’humain avec souvent une surcharge de travail à laquelle se rajoutent les risques de contamination.
A l’heure de la rédaction de cette édition, mi-avril, en
contact régulier avec nos partenaires, nous avons ressenti une grosse inquiétude. En Inde avec 456 millions
de pauvres, le contexte est explosif : densité élevée de
la population, carences sanitaires et faiblesse de l’équipement hospitalier. Au Brésil le Président parle de « petite
grippe » et affirme que le pays ne peut s’arrêter malgré
la progression de la pandémie... Mourir du Covid ou
mourir de faim ? Voilà la question et la dure réalité d’un
père qui fait vivre sa famille par le biais de petits boulots.
Tous nos partenaires continuent malgré tout à être très
attentifs à ce que le monde a de plus cher, les enfants.
Prenez le temps de lire les belles histoires de ce bulletin
avec la rééducation de Stéphanie du projet « A Coeur
Battant », le déménagement des jeunes ﬁlles à Kurinji en
Inde du Sud, une première lueur d’espoir pour Hieu à
Maison Chance Dak Nong au Vietnam, la valorisation
des mamans et le reboisement à Madagascar, le rappel
de l’action des cantines dans les bidonvilles de Lima, la
cuisine opérationnelle de Gamadji au Sénégal, Haïti et
la violence qui se rajoute au quotidien déjà très compliqué, la suite de l’aventure de notre groupe jeunes au Brésil et des jeunes de Hégenheim qui se bougent pour
d’autres jeunes en enrôlant toute une association dans
la solidarité !
Nos actions : le succès des cochonnailles, l’opération lièvres très compliquée avec de belles actions et le nouveau véhicule bloqué, et enﬁn le chantier du local qui
avance malgré tout !
La pandémie fait réﬂéchir par rapport au fonctionnement
de notre monde et nous savons tous que nous devons
faire différemment à l’avenir. Il faut juste ne pas l’oublier
une fois la course à l’argent relancée...
S’il vous plait soyez solidaires, aidez « nos enfants » si
vous le pouvez, merci !
Pour conclure nous avons une grosse pensée pour nos
amis Gérard et Joseph et tous les membres qui nous ont
quittés dernièrement.
Prenez soin de vous et de vos proches, toujours !
Simon Rey
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La situation que nous rencontrons avec la crise du
coronavirus ne nous a pas permis d’organiser notre
Assemblée Générale au mois de mars.
Nous avons retenu la date du 4 septembre 2020 à
19h pour une AG statutaire à la salle du trèﬂe à
Rixheim.
Nous vous invitons à vous inscrire par mail ou téléphone pour y participer. Vous trouverez les coordonnées au dos de ce bulletin.
Nous mettrons sur notre site les infos en temps
utile.
Plus que jamais nous avons besoin de vous pour
que notre association puisse poursuivre sa mission.
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Agenda

Agenda...

Agenda 2020
Fête des Rues Bantzenheim
Dimanche 21 juin
Fête de l’Ane Westhalten
Dimanche 19 juillet
Animation du Parc de la Commanderie - Rixheim
Dimanche 6 septembre
23ème marche de TDHA à Muespach-le-Haut
Dimanche 20 septembre
Journées d’Octobre – Mulhouse
Du 1 au 11 octobre
Loto à Muespach-le-Haut
Samedi 14 novembre
Opération oranges
octobre/novembre

Carte de membre 2020.
Pensez à demander votre carte de membre 2020.
Le prix de la carte est ﬁxé à 10 euros
et donne droit à un reçu ﬁscal.
Faites en la demande :
coordonnées au dos de ce bulletin.
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Zoom sur...

Adieu Gérard
Pendant près de 30 ans notre ami Gérard Romeder a soutenu discrètement son épouse Nicole dans les actions de
notre association avec essentiellement l’implication dans le magasin de vêtements seconde main de Saint-Louis en
faveur des personnes locales en difficultés.
Quelques temps avant sa retraite il s’est rapproché du conseil d’administration avant d’accepter rapidement la responsabilité des projets d’Inde du Nord, ce pays qui le fascinait tant et qu’il avait déjà connu par le biais de son travail.
J’ai eu la chance de visiter en sa compagnie les projets Indiens en 2013 et 2014, et j’ai découvert un homme avec de
nombreuses qualités et toujours une excellente analyse des diverses situations rencontrées. Nous avons partagé des
moments mémorables avec nos partenaires et les enfants, et j’ai été agréablement surpris par ses qualités d’animateur,
lui qui d’habitude était plutôt réservé.
A son retour, très motivé, il a pris de nombreuses initiatives de récoltes de fonds, a encadré et soutenu des équipes de
bénévoles, avant d’accepter la présidence de Terre des Hommes Alsace en 2016. Il avait cette faculté de gérer les
projets de manière bien structurée.
Gérard Dadu, papy Gérard comme l’appelaient les enfants de Calcutta, tu es parti le 17 février dernier, tu vas laisser
un grand vide !
Nos partenaires, le Père Francois Laborde et le Père Laurent Bissara de l’association Howrah South Point, Sister Joicy
et Sister Moncy de la Congrégation Notre Dame des Missions, Daliya Didi et toute notre famille, ici et ailleurs, nous te
remercions en bengali : Dhanyavaad !
Merci, pour tout ce que tu as fait pour les enfants !
Simon Rey
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« Opération Lièvres 2020 »
Lancée le 1er février, tout semblait bien parti pour cette
nouvelle opération « lièvres de Pâques en chocolat ». Les
entreprises, écoles, collèges, lycées, jeunes, diverses
institutions, tout le monde avait réagi. Nous étions
conﬁants et convaincus que cette action de solidarité allait une fois de plus être un succès et que les 20'000 lièvres allaient trouver preneurs !
Nous avons livré quelques entreprises et soutenu
quelques actions avant de devoir faire le choix de suspendre l’opération le 17 mars, suite au développement
de la pandémie, aﬁn de nous protéger, de protéger nos
bénévoles et nos partenaires. Nous avons vendu malgré
tout environ 3’000 lièvres et le reste sera stocké dans les
sous-sols de notre incontournable partenaire : les Transports Schneider de Saint-Louis jusqu’à la campagne
2021. MERCI !
Belle initiative : l’entreprise de construction Fuetterer de
Winkel a fait d’une pierre deux coups. En achetant 6 cartons de lièvres, solidarité pour « nos » enfants et en les
offrant au personnel des urgences de l’Hôpital d’Altkirch
en reconnaissance de leur fort engagement durant cette
difficile période. BRAVO et MERCI !
Simon REY

Joseph Pﬁsterer nous a quittés
Toutes les personnes actives au sein de Terre des
Hommes Alsace avaient forcément croisé notre ami Joseph lors de nos rencontres ou lors de nos actions. Rencontré lors d’une projection à Oltingue il y a bien
longtemps, il a de suite adhéré à notre philosophie et n’a
jamais arrêté de nous soutenir lors de toutes nos activités:
lièvres, oranges, Journées d’octobre, Expo Habitat, révision des comptes, marchés divers …toujours présent !
Il m’a accompagné plusieurs fois au Brésil, en Inde, au
Vietnam et a soutenu de nombreux projets par des aides
ponctuelles importantes. Discret, gentil, attentionné, serviable et sensible, il va nous manquer terriblement.
Il est parti le 14 mars dernier et n’a pas oublié les enfants.
Merci Joseph pour tous les moments forts que nous
avons eu la chance de partager avec toi. J’ai reçu de
nombreux messages de nos partenaires et de bénéﬁciaires du monde entier, ils ne t’oublieront jamais ! Repose en paix !
Simon Rey
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Zoom sur...

Notre futur local
Grâce au travail sans relâche des notaires et du propriétaire en ﬁn d’année, il a été possible de ﬁnaliser et de signer
l’achat du bien le vendredi 27 décembre 2019. Merci à eux !
Cette signature garantit la subvention de 200'000 € du Conseil Départemental du Haut-Rhin et j’ai eu le plaisir de présenter en début d’année le projet sur site à Madame Lydie Gaspari, Chef d’Unité Action Territorialisée.
Avant le conﬁnement il était encore possible de se rencontrer régulièrement au local pour discuter et pour vraiment
comprendre les nombreux détails d’un tel projet.
Durant le conﬁnement nous avons pu être en contact, grâce à internet, avec de nombreuses entreprises aﬁn d’étudier
les diverses propositions, négocier les tarifs et voir dans quelle mesure une action de mécénat était possible. L’objectif
étant d’avoir fait le choix des entreprises et d’avoir préparé les contrats de travaux aﬁn de pouvoir démarrer au plus
vite une fois la situation revenue à la normale.
Tout ce travail ne peut être réalisé sans le soutien exceptionnel et l’expertise de notre ami, parrain et mécène, Daniel
Munck, Architecte à Ferrette. Du côté de notre association l’équipe de conducteurs des travaux avec Sabine Bingler et
Gérard Niemiec s’investit fortement dans les nombreux dossiers et le suivi de chantier.
Bonne nouvelle de la part des membres du fonds de dotation de Mutualia Territoires solidaires : une aide de 10'000 €.
Merci au parrain, qui se reconnaîtra, de nous avoir fourni les informations nécessaires pour déposer une demande de
soutien.
Toute idée ou toute aide ﬁnancière pour soutenir le projet reste évidemment bienvenue. Merci !
L’objectif de ﬁnaliser et d’inaugurer la structure encore en 2020, risque d’être difficile à tenir… mais pour l’instant, la
date du samedi 19 décembre est maintenue !
Simon Rey
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Réception du nouveau véhicule utilitaire
Objectif de ne pas ponctionner un Euro destiné aux enfants atteint !
Depuis la dernière édition du bulletin a eu lieu la réception en ﬁn d’année du nouveau véhicule de notre association. Le
service commercial du Garage Fritsch à Altkirch a été très attentif et actif pour nous trouver un bon véhicule d’occasion.
Le résultat est parfait avec un Renault Master L2H2 immatriculé en février 2018 mais avec 55 kilomètres au compteur

Comme indiqué lors de la souscription lancée il y a un an, ce véhicule est indispensable à nos actions et permet de
générer annuellement plus de 100'000 € (opération oranges, opération lièvres, journées d’octobre de Mulhouse, marche
de la solidarité, soirée loto, repas cochonnailles, marchés aux puces, marchés de Noël, ramassage et ventes de vêtements, opération jouets Noël).
La solidarité, la conﬁance et l’investissement des clubs services ont porté leurs fruits. Ainsi le Rotary Club de Ferrette
Pays du Sundgau a fait une demande auprès de la Fondation du Rotary International et a obtenu une aide de 4'000 €
auxquels le club a rajouté 3'500 € ! Se sont joint les clubs de Saint-Louis-Huningue avec 3'000 € et de Mulhouse-Rhin
avec 2'000 €. Gérard Romeder a convaincu ses amis du Kiwanis Club de Saint-Louis d’une participation de 1'000 €, le
Groupement du Bâtiment du Sundgau rajoutait 1'000 €, le Garage Fritsch, le Cabinet d’Architecture de Daniel Munck à
Ferrette et les donateurs de Terre des Hommes Alsace se sont mobilisés pour ﬁnaliser le budget, qui a permis de
rajouter le marquage, la protection intérieure bois et d’équiper le véhicule de 4 roues hiver aﬁn de garantir la sécurité
de nos amis pilotes bénévoles. Merci à tous !
Simon Rey

Divers clubs services sont
très régulièrement
partenaires et soutiennent
nos actions. MERCI !
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Zoom sur...

6ème REPAS COCHONNAILLES
26 janvier 2020 - Salle Riedlin Hégenheim
Le 2 janvier les inscriptions étaient closes avec 710 personnes inscrites !
Entre le rapatriement de tout le matériel nécessaire à la cuisine, la fabrication des boudins dans une unité de fabrication
d’un partenaire, toute la préparation en cuisine comme en salle, la préparation de la tombola, toutes les commandes,
l’important stand d’artisanat, les pommes de terre à vendre offertes par le producteur et les très nombreux détails, cette
manifestation est hors norme !
Plus de 1'600 heures de bénévolat permettent d’annoncer ﬁèrement plus de 71’000 repas pour les enfants de nos
projets ou encore le parrainage de 79 enfants pendant un an !!

MERCI à toute l’équipe de la cuisine, MERCI à tous les bénévoles, habitués ou avec nous pour la première fois, et
notamment aux nombreux jeunes encore plus importants que lors de l’édition précédente. MERCI à la ville de Hégenheim, MERCI à tous les partenaires et à tous les participants qui nous ont couverts d’éloges et de félicitations.
Quelques mois après, les gens nous en parlent encore lors de nos ventes.
Simon Rey

La date de la prochaine édition est ﬁxée au dimanche 24 janvier 2021.
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La vente oranges par
le groupe ado de
Jeunesse et Avenir
Le groupe d’ados de Jeunesse et Avenir de Hégenheim
s’est mobilisé pour Terre des Hommes Alsace le samedi
7 décembre pour vendre des oranges au centre de
Hésingue.
300 oranges offertes par Sapam primeur de Rixheim ont
été vendues pour permettre de subventionner différentes
actions en Alsace ou dans divers pays.
Les jeunes ont fait des ventes record dans la joie et la
bonne humeur et grâce à des donateurs généreux.
Une action à renouveler avec les jeunes de Jeunesse et
Avenir qui s’engagent chaque année dans des actions de
bienfaisance.
Depuis de nombreuses années Terre des Hommes Alsace multiplie les projections dans les écoles et collèges
aﬁn de sensibiliser les jeunes aux problèmes que rencontrent des jeunes de leur âge qui n’ont pas eu la
chance de grandir du bon côté de la planète.

Nous sommes souvent surpris et
heureux de constater que les jeunes
sont vraiment concernés par l’injustice de notre monde.
C’est aussi l’avenir de notre association que nous défendons en allant à la rencontre de nos
successeurs.
Jeunesse et Avenir a eu le plaisir de
remettre 2 chèques à Terre des
Hommes Alsace. L’un récolté lors de
la vente d’orange et l’autre lors de la
fête de noël du périscolaire.
Tanja SANCHEZ
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Projets...

Inde du Sud

Nouvelles de nos projets en
Inde du Sud
Kurinji, la nouvelle maison d’accueil

Les jeunes ﬁlles des zones tribales de Kurinji ont,
après plusieurs mois d’attente, déménagé dans leur
nouvelle maison en partie subventionnée par Terre
des Hommes Alsace à hauteur de 20'000 euros. Non
seulement les enfants auront plus d’espace et de
confort de vie, mais cette nouvelle structure permettra
d’en accueillir le double de la maison actuelle, soit 40.
La bénédiction du bâtiment s’est faite conformément
aux traditions locales.
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Tous les besoins primaires des enfants ont pu être satisfaits, par exemple avoir des parures de lit simple, un
coussin, des affaires de toilettes. Des contrôles d’hygiène
ont lieu tous les jours pour les habituer à prendre soin de
soi. Le contrôle médical fait régulièrement par le gouvernement a été très positif et toutes sont en bonne forme.
Plusieurs classes d’âge ont été conviées à passer des
examens blancs pour les entrainer aux tests et éviter le
stress lors des épreuves. Les résultats de milieu d’année
ont été encourageants, sur les 14 enfants, 12 ont réussi
à avoir tous les modules et 2 partiellement.

Projets...

Saranya, une jeune ﬁlle
courageuse
R.Saranya est une jeune ﬁlle de 16 ans et demi.
Sa famille est d’un milieu très pauvre, son père est décédé il y a plus de 3 ans suite à des problèmes de santé.
Elle a une jeune sœur et trois grands frères. Sa mère travaille comme journalière mais est souvent au chômage
et doit se déplacer dans l’état du Kerala pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille.
Sa mère a, il y a quelques mois de cela, décidé de marier
sa ﬁlle contre une petite dot mais Saranya a joint les services sociaux grâce au numéro mis en place par TDH
core et a pu ainsi être prise en charge. Dorénavant elle
habite dans la maison de Kurinji.

Kurinji en chiffres
TDH core couvre un secteur de 113 villages.
19 jeunes ﬁlles sont accueillies en ce moment au centre.
Toutes viennent de milieux défavorisés, deux sont orphelines et toutes les autres ont un seul parent. Elles vont
toutes à l’école.
Une jeune ﬁlle a été abusée sexuellement et une autre a
dû travailler très jeune pour subvenir aux besoins de sa
famille.
Pas de cas de maladie grave comme le Sida.
Jeunes ﬁlles des zones tribales

Tanja Sanchez

Journée de la protection des enfants en Inde ﬁn février devant l’ancien bâtiment
Terre des Hommes Alsace - N°124 - Mai 2020
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Projets...

Brésil
Le groupe jeunes au Brésil - suite du récit (première partie Bulletin 123)
La troisième semaine de notre séjour au Brésil s’est déroulée à Salgueiro dans le Pernambouc. Les principaux interlocuteurs de TDHA ici sont Padre Rémi de Vettor et Ana Neide De Barros. Avec le Padre, nous avons participé à plusieurs messes très vivantes et rassemblant plusieurs centaines de ﬁdèles. Lors de l’une d’elles, Simon Rey a eu
l’honneur de recevoir le titre de citoyen de Salgueiro, une belle forme de reconnaissance et de prise de conscience du
travail accompli. Titre qui appartient bien sûr à l’ensemble de la famille de Terre des Hommes Alsace. Nous avons tous
partagé son émotion.
Le premier projet visité a été la crèche
Christo Redentor. Nous avons été accueillis par la dynamique et chaleureuse
directrice Vilaneide Barros, les professeurs et tous les enfants âgés de 2 à 4
ans qui nous ont manifesté une joie communicative. Ici, pas de problèmes de
langue, les enfants nous ont simplement
pris par la main pour nous inviter à jouer.
Le fonctionnement de cette crèche nous
a impressionnés et les lieux sont vraiment adaptés aux petits. Ils y apprennent
la vie en collectivité, font des activités
éducatives, y déjeunent et prennent une
douche avant la sieste, car tous n’ont pas
la chance d’avoir l’eau courante à la maison. Ils sont encadrés avec beaucoup
d’amour et de patience. En ﬁn de journée, nous avons accompagné des enfants chez eux et découvert leur cadre de vie. Le quartier est très pauvre, envahi de déchets et il y règne une odeur
très désagréable. La crèche est une grande chance pour les enfants qui grandissent là ! Nous avons été particulièrement
touchés par une jeune ﬁlle de 18 ans, mère de deux enfants, qui vit seule et sans revenus dans une construction privée
de fenêtre, meublée d’un matelas et d’un lit bébé.
Le second projet visité a été le PROAC, un centre qui
accueille 150 enfants de 7 à 16 ans. Ils y pratiquent la
musique, la danse, le chant, le théâtre, l’informatique,
le football et bénéﬁcient de soutien scolaire ainsi que
d’un repas. Là aussi, ils trouvent patience et bienveillance, grâce au couple, Marcelo et Amelia et à une
jeune équipe de professeurs. Dans un des bâtiments
se trouve la « vache mécanique », cette machine qui
permet de produire du lait de soja pour les enfants des
projets mais aussi pour des personnes âgées démunies. Les différentes actions que nous avons menées
ont permis d’équiper le PROAC de 80m2 de panneaux
photovoltaïques qui ont considérablement diminué la
facture d’électricité ce qui augmente le budget directement destiné aux enfants.
C’est à la ferme Rancho Mandacaru que nous avons
vécu la journée d’aventures de la semaine. Une heure trente de camion bus, à bancs de bois, une marche dans le paysage aride du Sertão guidés par les 2 ﬁls de la famille, et le contact avec les chevreaux, chèvres et chevaux nous ont
permis de vivre une journée de calme, loin de l’agitation de Salgueiro. Cette ferme a été construite grâce aux actions
menées par un précédent groupe jeunes de Terre des Hommes Alsace.
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Cette semaine, comme le souligne
Lisa, «nous avons également été invités à plusieurs reprises par des
personnes inﬂuentes de Salgueiro»,
comme le maire et l’évêque. Nous
avons bien pris conscience du
contraste de la société brésilienne.
La journée la plus marquante et la
plus difficile aussi de notre séjour au
Brésil a été celle de vendredi.
La matinée dans un lycée plein
d’énergies positives a permis de
rencontrer alors Livia, une jeune ﬁlle
handicapée.
Nos actions ont ﬁnancé la moitié de
son fauteuil roulant. L’autre moitié
est le fruit d’actions de solidarité lycéenne locale. Un moment riche en
partage avec des jeunes de notre
âge !

Ensuite nous nous sommes rendus dans une maison de retraite Saint
Vincent de Paul qui accueille une vingtaine de personnes âgées, parfois très faibles, désorientées et souvent délaissées. L’endroit est lumineux et surtout chaleureux grâce au personnel dévoué et patient.
Accompagnant deux jeunes musiciens bénévoles, venus animer
l’après-midi, nous avons été très émus par la solidarité intergénérationnelle que nous avons pu partager en faisant des percussions avec
et pour les résidents. Un moment inoubliable !
La journée s’est
achevée par la visite
d’un orphelinat, un
endroit bouleversant, vétuste et sobre où vivent quinze enfants de 2
à 17 ans, sans jeux ni même tables en nombre suffisant. « Je me demande quel avenir ont ces enfants » s’interroge Manon et Louis
conclut : « après cette visite, je n’avais plus envie de parler, il n’y avait
rien à ajouter, je n’ai même plus écouté de musique ».
Nous avons également eu la chance de visiter trois chantiers importants de développement du Nordeste. Même si cela fait bien longtemps qu’ils ont été initiés, le peuple espère leur ﬁnalisation. Il s’agit
de la déviation du ﬂeuve Rio São Francisco pour l’irrigation, de la voie
ferrée qui permettrait le transport de marchandises de Fortaleza via
Salgueiro vers le port de Suape au sud de Récife. La réalisation achevée permettrait la remise en marche de la plus grande usine au
monde de fabrication de traverses de chemin de fer.
Pour achever ce mois extraordinaire et intense, nous avons passé
trois jours au bord de l’océan atlantique, à Porto de Galinhas, au sud de Récife.
Jeanne évoque les moments de détente, les baignades des jeux de l’océan, et Antonio conclut en souriant « après
l’effort le réconfort ».
Ce séjour au Brésil nous aura permis de découvrir tellement de situations difficiles mais autant d’engagements bénévoles de nombreuses personnes solidaires.
Et nous sommes rentrés motivés pour poursuivre nos engagements à Terre des Hommes Alsace.
Manon, Léa, Lisa, Jeanne, Julien, Louis et Antonio.
Terre des Hommes Alsace - N°124 - Mai 2020
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A Coeur Battant

En consultation
septembre 2019

Stéphanie est une petite ﬁlle de 10 ans.
Stéphanie souffre d’une cardiopathie et d’un retard psychomoteur, modéré., secondaire à une réanimation néonatale.
Visiblement après discussion avec les parents, Stéphanie ne peut pas se tenir debout pendant plus de quelques minutes. Elle présente des contractures aux jambes et ne parle pas. Toujours d’après les parents, elle émet des sons,
mais ne semble pas comprendre.
Les parents ont entrepris des séances de massages 3 fois par semaine, mais le coût de 3000 ariary ( 0.75 €) est pour
cette famille une lourde charge. Le père est journalier et ne trouve pas toujours du travail et la mère ne peut pas travailler,
elle se charge de Stéphanie qui ne peut pas rester seule.
Elle a déjà été vue par la Chaîne de l’Espoir mais jusqu’à ce jour il n’y a pas de calendrier en vue d’une intervention
cardiaque, contre indiquée à Madagascar pour retard psychomoteur.
Avec le Dr De Geeter, nous avons rencontré un médecin rééducateur à l’hôpital pour parler du cas de Stéphanie.
Le cabinet du médecin a de quoi surprendre, la fenêtre ne ferme pas, ni la porte d’ailleurs, mais comme il y a beaucoup
de courant d’air, cela claque en permanence.

Stéphanie debout
février 2020
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Ici pas de matériel sophistiqué, mais du mobilier digne d’un marché
aux puces. Nous restons cependant admiratifs devant ce professionnel
qui en peu de temps a pris les choses en main.
Il donne des conseils aux parents pour la prise en charge de l’enfant
avec des choses simples. Des postures de l’enfant debout ou assise,
des sollicitations permanentes en nommant l’enfant avec une voix plutôt forte pour attirer son attention.
L’enfant a réagi assez rapidement, elle s’est visiblement détendue et
a même souri au médecin.
Avant mon départ pour Madagascar je me suis vu conﬁer par un donateur 400 euros pour l’hôpital de Fianarantsoa.
Nous avons décidé d’allouer cette somme à la rééducation de Stéphanie et après quelques mois nous avons le plaisir de retrouver cette petite ﬁlle debout. Elle commence même à marcher.
Elle parle aussi un peu et les progrès vont continuer. Quand nous retournerons à Madagascar pour la mission A.C.B 2020 nous pourrons
faire le point et décider de la marche à suivre pour régler le problème
de la cardiopathie.
Cette belle victoire issue de la rencontre avec le Docteur De Geeter
et Terre des Hommes Alsace va changer la vie de Stéphanie et de ses
parents.
Brigitte FLAMMEN
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Projets...

Sénégal

Un projet abouti à Gamadji au Sénégal
Lors de notre Assemblée Générale de 2019, mon partenaire Djiby SARR a présenté le projet de construction
d’une nouvelle cuisine. Notre C.A. a donné son feu vert
et le chantier a démarré ﬁn juin 2019. Je vous avais raconté la construction dans notre dernier bulletin.
Le chantier s’est terminé début octobre après quelques
péripéties habituelles dans ce genre d’entreprises et la
cuisine a servi les premiers repas le 11 octobre.
Les groupes de mamans qui continuent évidemment à
assumer la préparation des repas sont ravis d’avoir à leur
disposition un bâtiment sécurisé, en dur, clair avec tous
les équipements nécessaires pour travailler dans de
bonnes conditions de sécurité et d’hygiène.
Elles se sont rapidement adaptées au nouveau mode de
cuisson sur les réchauds au gaz, alors que chez elles la
plupart continuent au traditionnel feu de bois. Le point
d’eau pour le lavage des ustensiles, les locaux de
stockage, les toilettes attenantes offrent un bon confort
de travail.

Cette année l’école élémentaire accueille 470 élèves :
287 ﬁlles et 183 garçons. L’école maternelle est déﬁnitivement détachée de l’école élémentaire aussi bien administrativement que pour le fonctionnement. Depuis la
rentrée 2019, une cantine y a été mise en place par les
parents et l’association de Scherwiller. Pour notre part
nous continuons à soutenir la cantine de l’école élémentaire. Malgré la baisse d’effectifs depuis la rentrée, nous
avons décidé de maintenir le budget au niveau habituel.
Cela permet de donner aux enfants un petit déjeuner les
deux jours par semaine où ils travaillent aussi l’aprèsmidi.
Au jardin pédagogique, un puits a été creusé avec le soutien d’un partenaire de la région d’Angoulême. Cela permettra de mieux irriguer les plantations et pépinières qui
seront replantées au champ.
Grâce au travail de Daouda, notre ouvrier agricole, les
récoltes du champ ont été très bonnes. Une belle partie
a pu être vendue au marché de N’DIOUM, la ville voisine.
Les parents, enfants, enseignants et notre partenaire remercient chaleureusement les donateurs, parrains et bénévoles et le conseil d’administration de notre association
pour leur soutien.
Jacques FLAMMEN
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Projets...

Madagascar

Les actions menées par les Filles de la Charité

A Fianarantsoa, ce sont chaque jour 206 élèves défavorisés qui sont nourris à la cantine, à la fois pour répondre
aux besoins alimentaires, mais aussi pour favoriser la
scolarisation de ces enfants issus de familles extrêmement pauvres de Fianarantsoa et des environs.

Sœur Madeleine explique « Comme elles sont vulnérables
ce projet les aide et leur rapporte un soutien ﬁnancier :
l’association leur permet de démarrer une activité de
confection de paniers ou de sacs qu’elles vont ensuite revendre. » Elles génèrent ainsi leurs propres revenus.

Au-delà de la réponse à la malnutrition, la vision de Sœur
Madeleine est large : l’écolage (frais de scolarité) est pris
en charge selon les conditions de ressources et elle surveille de près la fréquentation scolaire des enfants et les
résultats trimestriels.
Les mères sont également invitées à participer concrètement à l’organisation de la cantine : à tour de rôle, elles
viennent faire à manger pour les enfants.

A tour de rôle, par groupe, deux fois par semaine, elles
viennent travailler au centre pour fabriquer les paniers.
Depuis quelques temps, un groupe de 11 femmes cultive
des pommes de terre, carottes et oignons. Après
quelques jours de travail et un peu de patience, ces
mères vont vendre leurs produits et se partagent le gain
pour renﬂouer le budget familial et acheter les stylos et
les cahiers des enfants.

D’autre part, les sœurs de la communauté soutiennent
également les mères, notamment celles qui vivent
seules, pour leur permettre d’être plus autonomes ﬁnancièrement.
Une association a été créée, pour soutenir les microcrédits.
Le projet s’appelle Vehivavy mioitra « femmes qui veulent
se promouvoir ». Il s’adresse particulièrement à des
femmes délaissées et qui essayent de survivre et d’assumer la responsabilité auprès de leurs enfants.
Une vraie solidarité s’établit entre ces femmes, elles s’apportent mutuellement un soutien ﬁnancier, moral et psychologique.
En cas de besoin elles peuvent avoir recours à l’association qui mène le projet (gestion ﬁnancière et conseils).
16
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Projets...

Madagascar

Contribuer au reboisement de la
Grande Ile
La forêt d’antan qui recouvrait la terre malgache a longtemps été ravagée par les brûlis. Aﬁn d’y remédier, une
campagne de reboisement nationale a été lancée par le
président de la République, Andry Rajoelina. En effet, le
pays en a tellement besoin aﬁn de mieux protéger sa biodiversité exceptionnelle.
Le but est d’arriver à planter 60 millions d’arbres en 2020,
pour le 60ème anniversaire de l’indépendance de Madagascar, et de transformer « l’île rouge en île verte » Pour
participer à cet appel, quelques élèves de la cantine et
leur maman ont rejoint la communauté des sœurs pour
reboiser un terrain destiné aux sans-abris.
Pendant ce temps à Antananarivo…
Les enfants scolarisés sont toujours accueillis quotidiennement pour manger au Centre Médico-Social. Cependant, le Dr. Joro et son équipe s’assurent de l’assiduité
et des résultats scolaires, en collaboration avec les établissements scolaires, mais aussi en impliquant les parents. La scolarisation des enfants et des jeunes est en
effet une condition pour pouvoir bénéﬁcier de la cantine.
L’équipe est particulièrement attentive au risque de décrochage en début d’année scolaire.

Cette journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, Sœur Madeleine dit que ce fut l’occasion d’une «
petite sortie joyeuse ».
Dr. JORO et son équipe sont préoccupés par le nombre
de jeunes ﬁlles concernées cette année. Les ﬁlles de plus
de 14 ans ont plus de risque de décrocher : mauvais résultats scolaires, grossesse précoce, mauvaises fréquentations, conditions de vie difficiles ou qui se dégradent…
autant de facteurs qu’il faut prendre en compte et prévenir.
C’est pourquoi, l’équipe a élaboré un plan d’action aﬁn
de faire face à ce phénomène.
Songe, l’assistante sociale et Fafa, la sage-femme vont
insister sur la question de la scolarité lors de leurs interventions auprès des jeunes ﬁlles.
En parallèle, l’équipe va développer et consolider le partenariat avec les établissements scolaires, et notamment
ceux de la formation professionnelle, peu nombreux encore à Madagascar.
Enﬁn, ils vont également faire appel aux plus grands qui
ont réussi, et qui peuvent être des exemples pour les plus
jeunes.
Dr. Joro dit « qu’il faut s’appuyer sur les réussites et rester
humble face à l’étendue de la tâche ».
Christelle LASSIAT
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Projets...

Pérou

Nouvelles du PEROU
Dans notre dernier bulletin, Padre Juiapa curé de la paroisse de San Luis au sud de Lima et responsable des 4
cantines que Terre des Hommes Alsace soutient ﬁnancièrement, nous a dressé un état assez inquiétant de la
situation au Pérou notamment en ce qui concerne la politique, l’économie et la sécurité dans son pays. Par la
même lettre d’information il nous faisait part des actions
que son équipe mettait en oeuvre pour atténuer tant soit
peu la misère de la population. Dans ce bulletin je voudrais vous présenter brièvement son action.
I - Mesures en faveur des enfants
. Aspect alimentaire
La paroisse gère 4 cantines pour enfants. L’aide alimentaire est apportée à 400 enfants de parents pauvres qui
reçoivent du lundi au vendredi des rations alimentaires
nutritives et équilibrées aﬁn de protéger leur santé et leur
développement personnel. Une attention particulière est
apportée aux enfants souffrant d’anémie, de malnutrition,
de tuberculose en renforçant leur alimentation avec des
protéines. Chaque mois ces enfants atteints de ces maladies sont identiﬁés et secourus.
. Aspect santé
Une campagne de santé médicale gratuite a été développée en coordination avec le ministère bénéﬁciant à
environ 250 personnes. Ils ont reçu des soins médicaux
avec leurs médicaments respectifs. La population était
très reconnaissante du service rendu.
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II – Mesures en faveur des parents
. Domaine de la promotion humaine
Une série de formations et d’ateliers de formation ont été
réalisés considérant que cet espace est précieux et permet un développement pour la personne. Ces formations
s’adressent aux membres et responsables des cantines
populaires.
Quelques exemples de formations dispensées :
*Leadership et développement des compétences destinés aux adolescents des 4 cantines
*Apprendre à ﬁxer des objectifs, des plans de développement des compétences
*. Journée internationale de la femme où il a été souligné
le rôle des principaux personnages féminins de la littérature et des leaders nationaux et internationaux
III – Mesures en faveur des migrants
Le Pérou accueille actuellement plus de 800 000 migrants principalement Vénézuéliens. Ils arrivent à la recherche de meilleures opportunités de travail et de vie.
Pour ces raisons nous mettons en oeuvre des services
dont ils ont le plus besoin ainsi que des capacités d’hébergement.
En conclusion je remercie sincèrement Padre Juiapa et
toute son équipe pour leur action en faveur d’une population en souffrance.
J.J.Kieffer

Projets...

Vietnam

Hieu, sa nouvelle vie à Maison
Chance (Dak Nong)

cial de Maison Chance, il a pu se développer à merveille.
A l’école, Hieu apprend rapidement.

Après quelques semaines de fonctionnement du nouveau Centre Maison Chance à Dak Nong, Tim Aline a
déjà de belles histoires à nous raconter.
Hieu est né dans une famille très pauvre dans la province
de Dak Nong, sur les hauts plateaux. Hieu fait partie du
groupe ethnique des Dao. Il est handicapé depuis sa
naissance et malgré les efforts de sa famille pour le guérir, sa situation ne s’est jamais améliorée. Il a subi une
opération au talon en 2012, mais sans réel succès.
En 2017, ses parents ont divorcé. Sa mère les a abandonnés et son père s’est alors occupé de Hieu et de son
frère. Ils vivaient dans une petite maison de fortune dans
leur champ de café. Leur situation était difficile.
Il a une bonne capacité de réﬂexion, de logique, de créativité et une capacité de mémoire élevée. Il a en particulier des facilités pour accomplir les tâches qui lui sont
demandées.
Aujourd’hui, il s’est adapté à la vie au Centre. Il est heureux, s’est fait des amis et est respectueux envers les
adultes du Centre.

Le frère de Hieu était en 5ème année d’école primaire.
Pour rentrer chez eux, il devait chaque jour parcourir plus
de 10km de route forestière pour se rendre à l’école.
Son père l’a envoyé vivre chez son cousin dans la commune de Quang Son.
Hieu est resté seul avec son père, avant d’être accueilli
par Maison Chance Dak Nong. Il y est nourri, logé et a
enﬁn accès à l’éducation.
Les premiers jours suivant son arrivée, il n’a pas beaucoup parlé. Hieu avait vécu la majorité de sa vie dans la
forêt et n’était de ce fait, pas habitué à rencontrer des inconnus et à leur parler.
Son degré d’autonomie était également très limité, mais
depuis sa prise en charge par le personnel du Centre So-

Avant sa venue à Maison Chance, Hieu vivait exclusivement à l’intérieur et il se déplaçait en rampant. Aujourd’hui il sait utiliser sa chaise roulante, mais en plus, il
apprend à marcher avec son déambulateur.
Tim Aline espère même qu’un jour il n’en aura plus besoin…
Emmanuel LASSIAT
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Bilan...

Faisons les comptes…. 2019 !

Début mars, Jef CAPELETO, Commissaire aux Comptes du Cabinet Hans et Associés, a procédé à la révision de nos
comptes annuels.
Lors de cet audit, d’une durée approximative de 5h, les soldes bancaires au 31/12/2019, un échantillonnage de factures
et l’application des procédures et principes comptables ont été vériﬁés. Le contrôle a permis également de constater
que les quelques recommandations exprimées en 2018, notamment celles relatives à la RGPD, 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 2019 : 881 403 €
Les parrainages, dons et legs représentent 63% des fonds collectés (556 110 €). Nous constatons une nette augmentation de ces recettes en 2019 (+43%) ; notamment du fait des 2 appels à générosité (nouvelle camionnette et nouveau
siège de l’association).
L’opération « Oranges » a rapporté 34 681 € (+12%) et les « Lièvres de Pâques » 46 537€ (+/-0%). La vente de vêtements 2nd main représente 17 398 € (+15%).
La présence de nos bénévoles aux divers stands a permis de collecter plus de 64 000 € (hors recettes Oranges, Lièvres,
Vêtements).
L’incidence des fonds dédiés sur le total des recettes représente 158 656 €.
Dépenses 2019 : 833 818 €
Notre association ne fonctionnant qu’avec des bénévoles, les dépenses liées à l’aide versée aux plus démunis représentent près de 88% des dépenses (Subventions versées 541 836 €, Missions 50 233 €, Incidence des Fonds dédiés
148 360 €).
Les frais de gestion et impôts ne représentent que 0,94% des dépenses (7 842 €).
Les autres frais (dont achats artisanat générateurs de recettes) représentent 10,25% des charges constatées.

Aide versée… Plus de 1500 € / jour !!!
Au cours de l’année, 541 836 € ont été versés à nos partenaires habituels.
Apparaissent au BILAN PASSIF 100 022 € affectés en fonds dédiés (réservés à des projets spéciﬁques : A Cœur
Battant, Groupe Jeunes et Nouveau Siège Boutique Solidaire) aﬁn de respecter la volonté exprimée des donateurs et
organismes lors de leur versement.
Concernant les frais de missions, aﬁn d’en minimiser la charge constatée, des dons ont été versés par les personnes
qui ont été amenées à représenter l’association à l’étranger.
Compte-tenu de l’augmentation des recettes, notre association a reconstitué provisoirement ses réserves à hauteur de
47 586 €. Une partie de ces fonds provient de l’appel à générosité relative à l’acquisition de notre nouveau siège et
servira à la réalisation des futurs travaux.
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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TERRE DES HOMMES

Compte de
de Résultat
Résultat
Compte
31/12/2019

Charges Produits
fin n cières finan cier

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION 

12 mois

Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services
Productions stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d'exploitation

12 mois

162 546

158 150

556 110
1 322

386 848
1 286

719 978

546 284

30 474

25 095

109 286
796

37 103
774

Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Subventions accordées par l'association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions
Autres charges
Total des charges d'exploitation

541 836
893

560 026

683 285

622 998

1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER

36 693

(76 714)

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Intérets et produits financiers

2 268

2 760

Dotation aux amortissements et aux dépréciations
Intérets et charges financières

1 057

1 066

2 - RESULTAT FINANCIER

1 211

1 694

37 904

(75 019)

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

EVALUATION DES 
&RQWULEXWLRQVHQ1DWXUH

31/12/2018

500
500

Impôts sur les sociétés
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

1 115
158 656
148 360

694
104 237
87 694

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

881 403
833 818

653 281
712 451

EXCEDENT ou DEFICIT

47 586

(59 171)

PRODUITS
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

Cabinet ESTHER
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ACTIF
IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

( I)

( II )

TOTAL ACTIF (I à VI)

Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL

Charges constatées d'avance

DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

CREANCES (3)

Avances et Acomptes versés sur commandes

Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

STOCKS ET EN-COURS

TOTAL

Participations évaluées selon mise en équi
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Terrains
Constructions
Installations techniq,mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1 025 230

617 765

617 765

Cabinet ESTHER

920 337

617 765

617 765

302 572

24 612

277 960

Net

882 524

882 524

882 524

Net

31/12/2018

- autorisés par l'organisme de tutelle

104 893

104 893

4 893

29 505

407 465

100 000

Amort. et Dépréc.

377 960

Brut

31/12/2019

Page :
1

Fonds associatifs
Provisions

Bilan
Bilan Actif
Actif

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

COMPTES DE
REGULARISATION
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Bilan Passif
Bilan
Passif

Total des fonds dédiés

Total des provisions

Total des fonds associatifs

TOTAL PASSIF

Total des dettes

Cabinet ESTHER

ENGAGEMENTS DONNES

Résultat de l'exercice exprimé en centimes
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Ecarts de conversion passif

Produits constatés d'avance

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

DETTES DIVERSES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES D'EXPLOITATION

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES FINANCIERES

Sur subventions de fonctionnement
Sur dons manuels affectés
Sur legs et donations affectés

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total des autres fonds associatifs

Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Droits des propriétaires
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées

Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

47 585,54
523

920 337

523

523

100 022

48 610
51 412

819 792

819 792

(59 170,61)

882 524

110 318

25 000
85 318

772 206

772 206

47 586

Autres fonds associatifs

831 377
(59 171)

772 206

31/12/2018

Résultat de l'exercice

31/12/2019

Page :

Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Total des fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,
subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

Fonds propres
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Fonds
dédiés
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Zoom
Projets...

Haïti

La situation en Haïti
Avec cet article, j'avais l'intention de parler de la situation politique en Haïti et du niveau des troubles. Cependant, j'ai
ﬁnalement senti que je ne pouvais pas ignorer la crise sanitaire mondiale actuelle et j’ai examiné l’impact en Haïti.

Des appels pour des équipements médicaux et des tests restent sans réponse en Haïti
La fragilité du système de santé haïtien face au coronavirus est apparue ﬁn mars lorsque l'hôpital français d'Haïti a annoncé qu'après plus de 100 ans de soins médicaux dans la capitale, il fermerait son service d'urgence et cesserait
d'admettre des patients à partir du 1er mai.
Le directeur de l'hôpital a déclaré que la goutte qui a fait
déborder le vase était quand
il a fallu plus de 48 heures aux
responsables gouvernementaux pour tester un patient de
70 ans atteint de pneumonie
pour le COVID-19. Le personnel s'est rendu compte qu'il
n'avait ni l'équipement médical ni les fournitures pour faire
face à cette maladie hautement contagieuse. Cela a
donné lieu à une panique à
l'hôpital car ils ont réalisé
qu'ils n'étaient pas prêts à affronter la réalité.
Le pays manque d’équipements de protection individuelle,
bien
qu'il
ait
récemment commandé 18
millions de dollars de matériel médical à la Chine, selon le directeur du ministère, l'État ayant besoin de savoir quels
hôpitaux peuvent recevoir et soigner les patients COVID-19 pour pouvoir distribuer le matériel de manière appropriée.
Une toile de fond intéressante à cela est que le plus grand hôpital public n'a toujours pas été reconstruit 10 ans après
le tremblement de terre qui a tué plus de 300 000 personnes. De plus, les statistiques officielles d'Haïti racontent une
histoire troublante. La nation de 11 millions de personnes n'a jusqu'à présent testé que 218 personnes pour le coronavirus mortel et a 20 cas positifs conﬁrmés. À titre de comparaison, la République dominicaine, qui a à peu près la même
population qu’Haïti, a effectué plus de 4 000 tests et a signalé 1 488 cas positifs et 68 décès.
La crainte est que le système de santé national s’effondre au courant des prochain mois et les conséquences pour la
population risquent d’être très douloureuses.
Neil Greener
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Partagez votre bonheur,
parrainez un enfant !

TERRE DES HOMMES ALSACE
Antoine de Saint-Exupéry

Chaque don versé à Terre des Hommes Alsace donne droit à une déduction fiscale de 66% selon le Code Général des Impôts.
Ainsi un don de 50 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 00025
CCM DU VIEIL ARMAND - IBAN FR76 1027 8035 1000 0603 9444 059 - BIC : CMCIFR2A

