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Enfin petit à petit nous pouvons reprendre nos actions de
récolte de fonds ! Certains de nos projets redémarrent
leurs activités alors que d’autres doivent encore être pa-
tients. Le constat du monde entier, c’est l’augmentation
quasi générale du prix des produits alimentaires et des
énergies. Tout cela ne fait qu’aggraver la situation de
nombreuses familles, qui étaient malheureusement déjà
en souffrance bien avant la pandémie. Nous avons eu
plusieurs appels à l’aide de nos partenaires à la tête de
grands projets et grâce à nos généreux donateurs nous
avons pu apporter notre soutien essentiellement en Inde
et au Vietnam avec le virement de sommes importantes.
Les autres projets ont géré au mieux avec le budget an-
nuel alloué.

Le magasin seconde main au 52, rue de l’Île Napoléon à
Rixheim, connaît un beau succès et je vous invite à y
faire une visite aux heures d’ouvertures. Cela vous per-
mettra vraiment de comprendre la qualité que nous sou-
haitons recevoir, d’acheter et d’en parler autour de vous. 
Merci pour les bénévoles.
⇨ Tous les lundis de 14h à 17h
⇨ 1er et 3ème samedi du mois de 8h30 à 11h30

Découvrez dans cette édition les nouvelles de nos projets
avec l’arrêt total au Vietnam, les courriers de Maison
Chance et de TDHCore dans le Tamil Nadu indien. Au
Pérou la situation politique est très incertaine après les
élections et la monnaie est dévaluée. En Angola les
sœurs se battent pour que les enfants ne manquent de
rien. Au Sénégal, avec sa nouvelle moto, notre partenaire
gère toutes les tâches liées au bon fonctionnement de
l’école et de la cantine. A Madagascar les écoles sont
également opérationnelles et notre partenaire donne des
nouvelles d’anciens bénéficiaires, alors que Stéphanie
attend toujours une opération en France avec toute l’at-
tention de notre équipe « A Cœur Battant ». En Haïti la
situation politique est compliquée et les catastrophes na-
turelles se répètent régulièrement. En Inde du Nord, le
Père Laurent, digne successeur du Père Laborde, af-
fronte sa mission avec courage et détermination. Au Bré-
sil la situation se stabilise, les projets de don du sang, «
Belmonte donne de de l’amour », de lumière « Donne de
la lumière à une famille en situation de vulnérabilité » se
développent et le témoignage d’Eder est touchant.

A l’aube de notre cinquantième anniversaire qui se fêtera
le samedi 14 mai 2022, et vu les situations difficiles de
nos nombreux projets, nous devons faire les efforts né-
cessaires pour faire perdurer la belle œuvre initiée par
une dynamique équipe à Uffholtz un certain 26 mai 1972.

Nous avons besoin de votre générosité en cette période

particulièrement difficile pour nos projets partenaires, et
ensemble pour nos 50 ans nous souhaitons trouver des
fonds supplémentaires pour rénover les bâtiments les
plus anciens et continuer à offrir un cadre accueillant et
digne à nos enfants, comme le stipule le Père Laurent
dans sa lettre.

Nous comptons sur vous ! Dons, parrainages, legs, as-
surance-vie, dons obsèques pour que la vie continue,
2.50 € pour un lièvre, 1 € pour au moins 3 repas, la vraie
richesse est le partage, nous y arriverons, ensemble bien
sûr, ensemble toujours !

Merci pour votre fidélité. Belles fêtes de fin d’année à
vous et vos proches !

Simon Rey
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Éditorial...
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Agenda...

Agenda

AGENDA 2021

Marché de la Saint Nicolas 

Riedisheim 26, 27, 28 novembre
Sierentz 3,4,5 décembre

Ferrette 4 décembre 

----------

Marchés de Noël 
Rixheim 10,11,12 décembre 

Mulhouse 18 et 19 décembre  

AGENDA 2022

Cochonnailles 30 janvier Hégenheim

Assemblée Générale TDHA 
Samedi 16 mars Rixheim salle du trèfle

Marche de TDHA 8 mai 

50ème anniversaire TDHA 
Samedi 14 mai Rixheim salle du trèfle

Plus d’informations sur notre site
www.terredeshommes-alsace.com

Sommaire
Zoom sur 4 à 5

Lièvres, Marche, Orange 4 à 5

Projets 6-22

Brésil 6 ,7 et 8

Haïti 9

Madagascar 10,11

A Cœur Battant 12,13

Inde du Sud 14,15 et 16

Inde du Nord 17

Vietnam 18,19

Pérou 20    

Angola 21

Sénégal 22 

Legs 23

Parrainage 24
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Les actions

Zoom sur...

Déstockage été au local TDHA de Saint-Louis
L’aménagement de ce local de stockage a été réalisé
par Nicole Romeder et sa petite équipe avec le parte-
nariat important de la ville de Saint-Louis. Malgré les
difficultés liées à la covid, l’équipe n’a eu de cesse de
pouvoir enfin y organiser un déstockage de vêtements,
chaussures, sacs etc…
Ce fut chose faite samedi 4 septembre. L’accumulation
des petits dons récoltés ce jour-là aura permis de ver-
ser la coquette somme de 1003 € dans l’escarcelle de
TDHA. 
Merci et bravo à toute l’équipe !!
Local de stockage :  hangar derrière la maison située
au 20 rue du Ballon 68300 Saint-Louis
Permanences pour dépôts : lundi de 14 à 16 h et le 1er

samedi du mois de 9 à 11 h 
⇒Vêtements bébés, enfants ou adultes, chaussures,
sacs à main, linge de maison, draps et couvertures,
matériel de puériculture, le tout propre et en bon état. 

Vu le succès de l’opération 2021, avec l’obligation de
refuser quelques ventes ou actions, nous avons aug-
menté la commande 2022 et allons recevoir chez notre
partenaire des Transports Schneider 21000 lièvres en
chocolat (150 grammes / hauteur 23cm, emballés en
feuille aluminium décorées). Ils seront disponibles
après le 24 janvier prochain.

Nous comptons sur vous pour trouver preneurs entre
écoles, comités d’entreprises, jeunes de l’Eglise, portes
à portes, vente à la sortie de magasins, dépôt vente, …
Nous avons besoin de votre soutien et toute initiative ou
idée est bienvenue. 
Nous sommes bien sûr toujours à votre disposition pour
illustrer nos actions de soutien aux enfants sur le terrain
au travers de projections. N’hésitez pas à nous contac-
ter.
Nous avons essayé de trouver un produit de fabrication
locale, malheureusement nous n’avons pas pu donner
suite à l’offre, vu que le manque à gagner représentait
plus de 6000 €, malgré une augmentation de près de
20% du produit actuel.
Merci d’avance à tous pour votre soutien à cette action
de solidarité !

Opération Lièvres 2022
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Zoom sur...

Opération oranges 2021

Nous sommes heureux d’avoir pu reconduire cette action dans les
écoles et au sein de nombreux supermarchés partenaires. Le bénévolat,
avec notamment le soutien de plusieurs jeunes, a redémarré malgré les
contraintes liées à la pandémie avec le port du masque qui cachait le
sourire. La joie de partager et l’énergie des fidèles et nouveaux béné-
voles, vont permettre de remplir des milliers d’assiettes pour les enfants
de nos projets.
Merci à tous pour cette action essentielle pour notre association.

Marche de la solidarité 2021

Après le passage d’un gros orage matinal et l’inquiétude de l’équipe or-
ganisatrice, la 23ème édition a été un succès total, la meilleure depuis sa
création ! Avec plus de 300 marcheurs, autant de repas en salle, de
belles ventes d’artisanat et une excellente participation à la tombola, les
57 bénévoles étaient vraiment satisfaits. Le résultat incluant plus de
4'500 € de dons va permettre le parrainage de 37 enfants pendant
une année (moyenne 25 €/mois) ! 

⇒ Information concernant le parrainage en dernière page. Rejoignez les nombreux parrains !

Journées d’octobre 2021 Parc Expo Mulhouse
Des centaines de peluches ont été adoptées contre un don, un bel accueil et un succès comme jamais auprès des vi-
siteurs, contents de pouvoir sortir à nouveau tout en étant solidaires !

Sans tous les bénévoles et les nombreuses heures de travail, Terre des Hommes Alsace ne pourrait pas exister,
MERCI à toutes les petites mains !

Cochonnailles 2022
Selon la situation sanitaire, nous serons peut-être amenés à réduire le nombre de places, alors ne tardez pas à vous
inscrire. Inscription pour le dimanche 30 janvier jointe à ce bulletin.

Simon Rey

TERRE DES HOMMES ALSACE va fêter ses 50 ans 
le samedi 14 mai 2022 à Rixheim

réservez-vous cette date dès à présent 

⇨ Le bulletin d’inscription vous parviendra début mars avec le reçu fiscal et l’invitation
à l’assemblée générale du samedi 26 mars 2022
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Projets...

BRESIL - Projet don de sang « Belmonte donne de l’amour »

Type Quantité Valeur unique Valeur Totale

Loc. véhicule + chauffeur 1 R$350.00 R$ 350.00

Carburant (Diesel) 40 litres R$6.00 (1L) R$ 240.00

En-cas 15 R$10.00 R$ 150.00

Eau 5 litres R$10.00 R$ 10.00

Gel hydroalcoolique 1 R$10.00 R$ 10.00

TOTAL --- --- ---

Taux de change 10/2021 : 1 Réais = +- 0.16 €uros 

⇒ +-140 € / caravane soit 10 € / par donneur

Peut-être que des lecteurs membres d’associations de donneurs de sang peuvent partager cet article avec leurs
amis et soutenir par exemple une caravane de don du sang de temps en temps, cela serait en tous cas bienvenu !     

Simon Rey

L’idée du projet a démarré suite à une demande urgente et vitale en faveur d’un jeune habitant la ville de Belmonte. A
travers les réseaux sociaux un groupe d’amis s’est mobilisé pour transporter des donneurs bénévoles au centre de
collecte à Eunapolis distant de 130 kilomètres. 11 dons ont pu être faits et ont permis d’aider et de sauver le jeune
ainsi que d’autres vies.
A partir de cette expérience positive est né le projet « Belmonte donne de l’amour ». Organisé par des amis, entre
autres nos partenaires du projet de jeunes filles des rues du Lar Da Menina, sans restriction sociale, orientation reli-
gieuse, sexuelle ou de genre. Cela afin de promouvoir la sensibilisation à l’importance de devenir donneur de sang vo-
lontaire en menant des campagnes régulières de don de sang, l’enregistrement d’une base de données d’éventuels
donneurs volontaires de la ville au centre de collecte d’Eunapolis ainsi que la diffusion de campagnes de dons dans la
région de l’extrême sud de l’état de Bahia.
Vous aurez compris que le don du sang n’est pas organisé comme dans notre pays. En discutant avec nos partenaires
et en leur expliquant le fonctionnement en France, est venu l’idée d’organiser des transports vers le centre vu que pour
l’instant il n’existe aucune autre possibilité. J’ai donc demandé à nos partenaires de chiffrer une « expédition » vers Eu-
napolis.
A présent le souhait serait d’organiser dans un premier temps, au moins une fois par mois, une caravane de 14 per-
sonnes pour amener des donateurs de sang volontaires vers le centre de collecte. Terre des Hommes Alsace a pu fi-
nancer les premières caravanes qui se chiffrent selon le tableau reçu de la part de nos partenaires :
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Belmonte est une ville du sud de l’état de Bahia qui compte environ 22'000 habitants pour une superficie de près de
2000 km², ce qui équivaut à une densité de 11 habitants au km².
Vous pourrez facilement comprendre que certaines habitations se trouvent bien loin du centre-ville et que l’énergie élec-
trique peut faire défaut. C’est justement cela que nous ont relaté nos partenaires du projet de jeunes filles des rues de
Lar Da Menina, en spécifiant que suite au confinement et la fermeture du projet, certaines jeunes filles habitant loin de
la ville ont été un peu oubliées. De nombreuses personnes de la zone rurale sont restées dans le noir puisque plus de
bougies pour éclairer leur maison souvent construite en bois. A savoir que la nuit tombe peu avant 18 heures tout au
long de l’année, la vie a été encore plus adaptée au rythme du soleil.

Conscientes de cette situation quelques personnes se
sont mobilisées et ont créé le projet « Donne de la lumière
à une famille en situation de vulnérabilité ». Cela consiste
à trouver le financement pour équiper une maison de pan-
neaux solaires alimentant trois lampes de 3 watts ainsi
qu’une prise permettant de charger une batterie externe
de 10A qui chargera le téléphone portable. Cela afin de
garantir une possibilité d’appel au secours en cas d’ur-
gence ou par exemple d’organiser l’approvisionnement
des aliments. 

Cet équipement revient à 180 € par maison et est installé
par une équipe de professionnels bénévoles.

Près de 200 familles ont été identifiées. Nous avons décidé
de participer à ce projet en soutenant cette action avec le
financement de l’installation pour une vingtaine de mai-
sons habitées par des familles avec de jeunes enfants.  

Nos partenaires vont surveiller l’installation et la bonne
utilisation des fonds alloués et n’oublient pas de remer-
cier notre association.
Il est bien sûr possible de soutenir la mise en place de
l’installation pour une ou plusieurs maisons.
Nous espérons pouvoir bientôt retourner sur le terrain
pour évaluer le projet et rencontrer les familles bénéfi-
ciaires afin de nous rendre compte de cette réalité et re-
cueillir les témoignages du changement de leur vie.

Simon Rey

Projets...

BRESIL - Belmonte
Projet panneaux solaires



Bonjour Simon, comment allez-vous ?

Je te fais parvenir ce message pour vous remercier toi et
Terre des Hommes Alsace, au nom de tous les enfants
que votre association a aidé et aide encore aujourd'hui. 

Merci d'abord à Dieu et ensuite à vous ! Aujourd'hui j'ai
une famille que j'aime beaucoup. Après le gros chantier
de la déviation du Rio São Fransisco à Salgueiro et en-
virons, je travaille à présent dans une grande entreprise
d’aménagement de routes et d'autoroutes dans le sud
du Brésil. Je suis responsable d’une équipe de 20 per-
sonnes en charge du terrassement, tu te souviens que
j’étais toujours fasciné par les grandes machines.

Je suis très reconnaissant à tous ceux qui, même de si
loin, souvent sans nous connaître, aident tant les enfants
brésiliens.

Je suis la preuve vivante que votre objectif fonctionne
parce que si je suis arrivé à ce stade, cela est dû aux va-
leurs et au respect que j’ai découvert au sein du PROAC
encadré par de formidables personnes qui m’ont guidé
vers le bon chemin de la vie.

Merci à ta famille et à tous les bénévoles français de
m'avoir aidé quand j'en avais le plus besoin. Aujourd'hui
j'ai une famille, un bon travail et grâce à cela je peux leur
offrir ce que je n'avais pas dans mon enfance. Je peux
faire grandir et éduquer mes enfants dans la dignité.

Je vous embrasse tous bien fort

Eder Carvalho

Une histoire comme il y en tant d’autres et qui témoigne que grâce à nos parrains, donateurs et bénévoles, ainsi que
le travail de nos valeureux partenaires, nous permettons un avenir à des milliers de jeunes à travers le monde. MERCI
à vous tous !

Simon Rey
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Projets...

Témoignage Eder Carvalho - Brésil

En 2004 j’ai rencontré un jeune garçon de 12 ans, Eder, au projet d’enfants des rues PROAC. Il me racontait avec
beaucoup de tristesse que sa maman l’avait abandonné avec son frère et qu’ils habitaient avec les grands-parents,
sa tante et ses deux enfants, dans une toute petite maison en torchis, sans eau ni électricité. Vu qu’il n’y avait pas de
possibilité de travail à Salgueiro, son papa travaillait à 500 km près de Récife pour subvenir aux besoins de toute la
famille. En 2007 avec le groupe jeunes nous avions organisé une retrouvaille familiale en leur offrant la possibilité de
rejoindre leur papa pour une fin de semaine mémorable. Une fois adolescents et adultes ils sont souvent obligés de
se déplacer dans tout le pays pour trouver du travail et je n’avais donc plus de nouvelles de ce sympathique jeune, et
puis dernièrement un courriel dans ma boite :
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Projets...

tard, la vie en Haïti a été à nouveau secouée, littérale-
ment. Un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Rich-
ter a frappé la péninsule de Tiburon à environ 150 km à
l'ouest de Port-au-Prince. Il y a eu brièvement des inquié-
tudes concernant un tsunami potentiel, mais heureuse-
ment, cela ne s'est pas matérialisé bien qu'une tempête
tropicale ait frappé l'île peu de temps après.
On estime que ces événements ont touché plus d'un mil-
lion de personnes, dont un demi-million d'enfants. Il y a
eu environ 2 200 morts et plus de 100 000 bâtiments ont
été endommagés ou détruits. Il s'agit actuellement de la
catastrophe naturelle la plus meurtrière de 2021.
Au lendemain, quelque 650 000 personnes avaient be-
soin d'aide, mais ce n'est pas facile, d'autant plus que les
agences d'aide font face aux difficultés dues à   l'instabi-
lité politique et l'augmentation des activités des gangs
suite à l'assassinat du président.
Heureusement pour notre partenaire en Haïti, InterAide,
les événements de la capitale et le tremblement de terre
se sont déroulés loin de Lamielle, le centre de notre pro-
jet. Les travaux de construction se poursuivent dans les
écoles participant au programme, de même que la for-
mation des enseignants et le travail avec les parents pour
souligner l'importance d'une bonne éducation.

Neil Greener

Une année difficile

La vie en Haïti n'est jamais facile, et il semble souvent
que le prochain événement qui bouleversera la délicate
situation politique et économique n'est jamais bien loin.
Cette année, il y a eu deux événements particuliers qui
ont secoué la vie en Haïti.
Aux premières heures du 7 juillet, le Président Jovenel
Moïse a été attaqué et tué à sa résidence de Pétion-Ville,
Port-au-Prince. Un groupe de 28 mercenaires étrangers
serait responsable du meurtre ; 3 ont été tués par la po-
lice le jour de l'attaque, 20
ont été arrêtés et 5 autres
sont soupçonnés d'être
toujours en fuite. Les
hommes sont principale-
ment d'origine colom-
bienne et connus pour être
d'anciens militaires de l'ar-
mée nationale de Colom-
bie, tandis que 2 sont
apparemment des Haïtiens
américains qui prétendent
être uniquement des tra-
ducteurs.
Après l'attaque, la violence
des gangs et les troubles
politiques se sont intensi-
fiés, avec un appel aux
Haïtiens pour reprendre le
contrôle du secteur des af-
faires du pays. On ne s'at-
tend pas à ce que la vie
d'une personne ordinaire
s'améliore de sitôt.
Un peu plus d'un mois plus
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MADACASCAR : 
DES NOUVELLES

RASSURANTES EN DEPIT
DE LA SITUATION SANITAIRE

En avril 2020, le Président malgache présentait le Covid-
Organics, le « remède » à l’artémisia, en traitement pré-
ventif et curatif du coronavirus. Les chiffres officiels des
contaminations ont longtemps été étonnamment faibles. 

Dr. Joro, notre partenaire à Antananarivo s’en étonne : «
Certes Madagascar a enregistré pas mal de décès mais
vue la précarité sanitaire existante, le chiffre diffusé est
surprenant ». Et, en effet, au début de l’été 2021, le nom-
bre de contaminations et de décès a quasiment été mul-
tiplié par 4, ce qui n’a pas manqué de déclencher de
vives polémiques au sein d’un pays déjà affaibli.

Fort heureusement, malgré la pénurie d’appareils respi-
ratoires et d’oxygène dans toute l’Ile, le Centre de
l’ASERN a pu avoir accès à des stocks de médicaments
suffisants et des matériels nécessaires pour le diagnostic
et le suivi (oxymètre, test rapide...). Dr Joro se réjouit : «
Nous n’avons pas recensé beaucoup de cas, du moins
cas graves, chez les bénéficiaires que ce soient les pa-
rents ou les enfants. Il y a eu quand même des cas éta-
blis cliniquement […] tous traités en ambulatoire, pas
d’hospitalisation. ». 

Projets...

Cependant, l’équipe de terrain peut témoigner que « les
bénéficiaires sont touchés pécuniairement par le Covid,
les revenus sont réduits durant les périodes de confine-
ment. Les gens n’engagent plus de personnel par peur
ou par manque de budget, c’est le cas des lessiveuses,
gens de maison, ou autres travailleurs journaliers (ma-
çons). Le tourisme est également à l’arrêt. 
Heureusement que le centre était là pour les soutenir,
nous avons essayé autant que possible de toujours dis-
tribuer les repas du midi pour les enfants (hebdomadai-
rement en ration sèche ou en ration emportée cuite). Des
distributions de sac de riz et de produits d’hygiène ont
été faites pour les familles. » 

Afin d’assurer le fonctionnement du Centre, mais égale-
ment pour limiter les risques pour le personnel - certains
avaient été malades lors de la 1ère vague - Dr. Joro a dé-
cidé de diviser l’équipe en 2 groupes de travail. « Beau-
coup de mesures ont été prises comme les
désinfections répétées du lieu de travail (extérieur et in-
térieur), l’utilisation de gel désinfectant, obligatoire et
pour tout le monde à l’entrée du centre, en plus du pas-
sage obligatoire dans le pédiluve désinfectant ». 
Actuellement, les 101 enfants fréquentant le Centre
ASERN sont à nouveau tous scolarisés, pour beaucoup
en école primaire ou au collège, mais pour certains, en
lycée général ou professionnel, ou encore à l’université
pour 2 d’entre eux.

Source : https://www.jeuneafrique.com/
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ANCIENS DE L’ASERN :
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
En cette période un peu tourmentée, il est important de
se rappeler le sens de notre action et d’en évaluer le fruit. 
C’est avec plaisir et fierté que l’équipe de l’ASERN m’a
transmis des nouvelles d’anciens bénéficiaires. 

Mbolatiana est né en 1998. 

Il a été admis à l’ASERN en 2007. Il est issu d’une grande
famille dont la totalité des enfants ont été accueillis au
Centre. Son père effectuait des petits travaux à l’ASERN. 
En 2017, Mbolatiana a brillamment obtenu son diplôme
dans le BTP, au Centre de formation Notre Dame de
Clairvaux Don Bosco. Etudiant assidu et sérieux, il a été
remarqué par le responsable du centre qui lui a proposé
un poste de formateur au sein de l’établissement. 

Projets...

Herizo est né en 1996 

C’est l’un des frères de Mbolatiana.  Il est arrivé à
l’ASERN à l’âge de 10 ans. Il était l’un des premiers

élèves à être adressé par
l’ASERN dans le Centre
notre Dame de Clairvaux
Don Bosco. Elève sérieux,
il a permis de véhiculer une
bonne image de l’ASERN,
ce qui a ouvert la porte
pour les suivants au sein
du Centre Don Bosco.
En 2015, il obtient un CAP
dans le domaine de la
construction métallique.
Après un stage aux Co-
mores en 2019, il intègre lui
aussi la société OTI Mada-
gascar et travaille actuelle-
ment sur l’Ile de Nosy Be.  

Fanomezantsoa est né en 1999. 

Accueilli par l’ASERN en 2012, il a suivi sa scolarité au
Lycée Technique Alarobia jusqu’en 2019.  C’est le fils de
la couturière.

Aujourd’hui, il est câbleur-Technicien de Maintenance
Informatique pour un fournisseur de solution réseau
malgache. 
Il est amené à se déplacer dans tout le pays. 

Dr. Joro est ravi de partager ces témoignages avec son
équipe, il affirme que ça les « rebooste ». Il espère qu’il
en sera de même pour nous qui les soutenons.

Tina est née en 1996 

Elle est admise à l’ASERN en 2013, alors qu’elle est en
terminale. Elle obtient son bac et poursuit des études su-
périeures en Histoire à l’Université d’Antananarivo où elle
a validé une partie de son master. 
Elle effectue actuellement un stage avec perspective
d’embauche dans une société d’assurance malgache, en
tant que courtier.

Christelle LASSIAT
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En 2019 le docteur Bernard De Geeter a pu ausculter
Stéphanie et constater une cardiopathie opérable chez
cette petite fille souffrant d’un handicap mental et phy-
sique.

Cette enfant a été récusée à cause de ce handicap et
nous avions décidé de la faire venir en France, à Stras-
bourg, afin de pouvoir l’opérer. Malheureusement la pan-
démie a remis en question cette opération, mais nous
pensons pouvoir faire venir cette petite fille en 2022.

Depuis notre passage en 2019 nos partenaires sur place
ont mis en place toute une série de rééducations. Au dé-
part Stéphanie ne pouvait pas marcher ni se tenir debout,
alors quand j’ai réceptionné le message ci-après j’ai été
stupéfaite de l’évolution plus que spectaculaire de la pe-
tite fille.

Evidemment l’intervention n’enlèvera pas le handicap,
mais lui permettra d’avoir une meilleure qualité de vie.

Nous espérons pouvoir, dans les prochains mois, faire
venir Stéphanie en France.

Stéphanie, 10 ans, née le 08 novembre 2010, fille ainée
de Jean Joseph et Botohanitriniaina. Les parents n’ont
pas de revenu fixe mais vivent de petits boulots. C’est
une enfant présentant une malformation cardiaque
congénitale en association avec son handicap.

Actuellement Stéphanie est accueillie par le Centre des
handicapés Saint Joseph, appartenant à la congrégation
des Filles de Charité. La congrégation est en collabora-
tion avec l’Association Terre des Hommes Alsace. Cette
prise en charge du centre facilite vraiment la vie quoti-
dienne du couple car Stéphanie est accueillie durant
toute la journée : un bus la récupère le matin et la ra-
mène l’après-midi. Le centre prend en charge des han-
dicapés mentaux et moteurs, c’est une « école
spécialisée » et le personnel se débrouille avec les
moyens du bord. Du lundi au vendredi, des cours sont
dispensés durant la matinée avec une petite pause goû-
ter à 10h30.Il y a une cantine au sein de l’établissement
pour le déjeuner.

Notre petite Stéphanie est en 1ère section, avec 20
élèves, elle commence à écrire et mange toute seule. Elle
s’exprime aussi par des mimes, arrive à sortir des mots
comme PiPi (mot universel à mon avis). Au niveau motri-
cité, elle sait se mettre debout et s’asseoir. Selon Ma-
dame Joséphine, sa maitresse, Stéphanie est
courageuse, assidue et a de la volonté à apprendre. Elle
se sent heureuse dans le centre et partage sa joie avec
les autres bénéficiaires. 

Stéphanie attend son intervention chirurgicale
cardiaque et TDHA est prête à aider la famille

L’équipe médicale du service pédiatrique 

Nouvelles « A Cœur Battant »

Des nouvelles de Stéphanie

Stéphanie à l’école avec le docteur Jeanne qui suit la petite fille à
l’hôpital pédiatrique de Fianarantsoa
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Réhabilitation de la Pédiatrie
du CHU de Fianarantsoa

Depuis le début de notre partenariat avec la pédiatrie de
Fianarantsoa nous avons pu constater la vétusté des lo-
caux. Pas de service de soins intensifs du matériel vrai-
ment indigne pour un hôpital. Le plafond risquait à tout
moment de tomber.

C’est finalement grâce à la Principauté de Monaco et l’as-
sociation monégasque de lutte contre la drépanocytose
que la réhabilitation a pu se faire.

Nous pensions assister à l’inauguration en 2020 mais
nous n’avons pas pu nous rendre à Madagascar. Mais
l’essentiel est ce beau travail réalisé pour le plus grand
bien des enfants.

Une salle de bain, des sanitaires, des salles de soins et
d’isolement ainsi qu’une salle de jeux, un petit coin télé
et une bibliothèque vont permettre aux enfants un séjour
à l’hôpital dans de bonnes conditions. 

Plusieurs centaines d’enfants ont été accueillis depuis
cette réhabilitation.

Brigitte FLAMMEN

Les bébés de la néonatologie du CHU de Fianarantsoa
sont régulièrement habillés par des tricoteuses alsa-
ciennes.

Nous avons cherché du côté de Saverne, (à Otterswiller
plus exactement), une grande quantité de layettes et cou-
vertures. Notre voiture était pleine de ces petites mer-
veilles qui maintenant attendent au siège de Terre des
Hommes Alsace de pouvoir rejoindre les bébés et leurs
mamans à Madagascar
Merci à toute l’équipe des tricoteuses et merci à Andrée
STEINMETZ Présidente de la section locale pour l’ac-
cueil qu’elle nous a réservé

Amis sans Frontières, des tricoteuses au grand cœur
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Nouvelles Inde du Sud

En avril et mai la pandémie avait pris une grande ampleur
en Inde. Des milliers de décès, des enfants vivant dans
la rue sans parents et des familles isolés. Pendant le
confinement certaines familles vivaient isolées sans
moyen de subvenir au besoin primaire de nourriture, dont
les Irulars un peuple vivant dans le secteur nord du Tamil
Nadu.

Notre partenaire Chezhian a analysé les besoins d’aide
d’urgence et a organisé des distributions de repas à ses
personnes défavorisées : les enfants dans les rues et les
personnes sans papier d’identité familiale.

Grâce à l’appel de don effectué par voie de presse et les
réseaux sociaux, Terre des hommes Alsace a pu allouer
une subvention exceptionnelle à Terre des hommes Core.
Suite à ce don Chezhian nous a remercié

La grande détresse
en Inde suite à la pandémie
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Avec le soutien de Tdh Al-
sace : Nous allons soutenir
les 100 familles d'enfants
les plus vulnérables (les
mêmes familles) pour les 3
prochains mois (juin, juillet,
août) en fournissant de la
nourriture sèche, des arti-
cles d'hygiène personnelle,
des désinfectants, des
masques, etc. aux familles
qui n'ont pas accès aux
aides gouvernementales,
en raison de l'absence de
carte d'identité familiale ou
de carte de rationnement. 

« Merci beaucoup pour votre engagement / Tdh Alsace à soutenir les enfants et les familles les plus vulnérables dans
cette période difficile. 

Je m'excuse pour mon long silence. J'étais complètement occupé par de trop nombreuses réunions avec le gouver-
nement concernant diverses initiatives pour protéger / soutenir les enfants pendant cette pandémie. Nous (Tdh Core)
avons été nommés membres du comité *Task force pour identifier les enfants qui ont perdu leurs deux parents ou
leurs parents uniques à cause du Covid et développer un plan d'action pour soutenir ces enfants pour une réhabili-
tation à long terme. Ces deux dernières semaines, j'ai voyagé dans la communauté pour rendre visite à ces enfants
et à leurs familles.
* Le groupe de travail est composé de 7 membres dont le collecteur de district / Magistrat, le responsable de la pro-
tection de l'enfance du district, le responsable de l'aide sociale du district, le directeur adjoint des services de santé,
le responsable de l'éducation du district et une ONG. Dans les districts de Tiruvannamalai, Ranipet et Salem, le noyau
de TDH a été nommé dans la task force du district pour assurer la réhabilitation des enfants affectés.

Soutien aux familles les plus vulnérables : Comme vous pouvez le constater, la vie devient de plus en plus difficile en
Inde, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi ou leurs moyens de subsistance.  En particulier la communauté
exclue (c'est-à-dire les Irulars dans les villages ruraux), la vie est beaucoup plus difficile et la souffrance des enfants
est remarquée partout.  Nous avons lancé un programme spécial le 10 mai 2021 pour soutenir les familles d'enfants
les plus vulnérables en fournissant des aliments secs, des articles d'hygiène personnelle, des désinfectants, des
masques, etc. aux familles qui n'ont pas accès aux aides et aux programmes gouvernementaux, en raison de la non-
disponibilité de la carte d'identité familiale ou de la carte de rationnement. 
*Note : Pour bénéficier des subventions et des aides gouvernementales (riz gratuit, produits alimentaires et aide d'ur-
gence COVID de 4 000 RS par famille), vous devez posséder une carte d'identité familiale ou une carte de rationne-
ment. Près de 90 à 95 % des familles ont cette carte, mais les familles exclues ou migrantes n'ont pas de carte de
rationnement. 

Du 10 mai au 9 juin, nous avons fourni des produits alimentaires secs à 94 familles irulars qui n'ont pas de carte de
rationnement à Tiruvannamalai et nous avons également fourni des produits de sécurité à 322 familles pauvres (dés-
infectants, masques, savons).
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Le coût du matériel alimentaire et des articles d'hygiène personnelle par famille et par mois est de (Rs 1,250 / mois /
Famille x 100 Familles x 3 mois) : Rs 375,000 ou Euro 4.200

Soutien nutritionnel aux enfants les plus vulnérables : Protéines - La principale source de protéines pour les enfants
pauvres en Inde est le repas de midi à l'école avec un œuf par jour. Comme les écoles sont fermées pour cause de
pandémie à partir du 16 mars 2020, de nombreux enfants souffrent de malnutrition. Pour aider les enfants les plus
pauvres, en particulier les enfants des communautés exclues, à surmonter la malnutrition, nous proposons d'aider
200 enfants d'Irular pendant les 6 prochains mois en leur fournissant une aide alimentaire supplémentaire - un paquet
d'arachides, de pois chiches, de dattes, de haricots, de Jaggery, qui sont riches en protéines. 

Le coût du paquet nutritionnel / enfant / mois est de 
(350 roupies / mois / enfant x 200 enfants x 6 mois) : 420 000 roupies ou 4 800 euros.

Ces 2 activités seront mises en place dans les 3 à 6 prochains mois dans le district de Tiruvannamalai avec le soutien
de Tdh Alsace   N'hésitez pas à me contacter pour toute précision ou clarification. 

Encore une fois, mes plus sincères remerciements pour votre engagement à soutenir les enfants souffrants de l'Inde. 

Avec mes meilleurs vœux et salutations
R. Chezhian, Tdhc »

À ce jour nous avons pu verser 21600 euros de dons à Terre des Hommes Core. Je tiens à remercier ici tous les do-
nateurs. Grâce à vous des familles entières peuvent subvenir à leur besoin primaire qu’est la nourriture.

Suite à cet élan de solidarité de terre des Hommes Core et plus particulièrement de Chezhian. Le district du Tamil
Nadu, en la personne de B. Murugesh, a remis deux prix de reconnaissance (award).

Le premier prix décerné pour son dévouement et son engagement envers les meilleurs services donnés aux enfants. 

Le deuxième prix décerné pour avoir servi les personnes de la communauté pendant la pandémie de covid 19.

Tanja Sanchez
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Des nouvelles de
Howrah South Point

Chers amis, 

Les derniers mois écou-
lés ici ont été rudes
comme un peu partout.
Non pas tellement en rai-
son de l’épidémie de co-
ronavirus. Certes, dans
certains centres, les en-
fants ont été touchés,
comme ici récemment à
Bakuabari. Mais nous dis-
posons en Inde de médi-
caments efficaces. En
quelques jours les enfants
se sont rétablis. La vraie
difficulté, c’est plutôt l’aug-
mentation de la pauvreté
qui découle de tous les
bouleversements subis
depuis plus de 18 mois.
Lors de la première vague d’infections en 2020, de nombreuses familles ont épuisé leurs maigres économies. Les dif-
ficultés de cette année rendent donc leur situation très précaire. Depuis le début de la pandémie, notre programme «
Emergency relief » a permis de servir une aide alimentaire d’urgence à plus de 4500 familles autour de Howrah, Cal-
cutta, Jalpaiguri et depuis cette année, au Bihar. Nous poursuivons ainsi la tradition d’Howrah South Point qui a toujours
apporté son soutien pendant les cyclones, les famines, les situations d’urgence. Nous voulons être aux côtés des plus
pauvres malgré la pauvreté de nos moyens. 

Nos projets à long terme continuent dans les trois domaines des foyers de réhabilitation pour les enfants pauvres et
handicapés, l’éducation et la santé. La vision d’HSP c’est de contribuer à rendre ce monde plus humain, et distribuer
un peu d’espérance à tous malgré le climat de peur et d’incertitude. Dans nos écoles, les professeurs sont en contact
avec les deux mille écoliers de nos formal schools et de nos non formal schools. Grâce à la technologie, mais le plus
souvent par de simples photocopies distribuées à la main, nous maintenons un lien éducatif et social. Les 500 enfants
de nos 9 foyers de Howrah et Jalpaiguri, quant à eux, ont pu retrouver la sécurité de nos homes depuis le mois d’octobre
dernier. Ils ont également pu recevoir des cours directement de la part des professeurs, ce qui a permis de rompre le
quotidien monotone d’une année sans école. Enfin, du côté de nos programmes de santé, nos équipes ont eu fort à
faire. Beaucoup de patients tuberculeux, cancéreux, diabétiques n’accèdent plus aux structures de santé et leur situation
s’est beaucoup dégradée. Nos équipes des dispensaires mobiles s’activent sur le terrain pour leur venir en aide.

Enfin nous continuons à travailler pour réformer HSP. Un nouvel administrateur, une responsable du personnel et un
responsable financier nous ont rejoint. Plusieurs volontaires français nous donnent une aide appréciable. Nous affron-
tons plusieurs défis : accueillir les plus pauvres alors que le visage de la pauvreté se transforme, donner une formation
continue aux salariés pour répondre aux exigences imposées par le gouvernement aux ONG, recruter pour nos foyers
des personnes ayant à cœur de servir les plus fragiles. Des questions plus matérielles se posent également : trouver
des fonds pour rénover les bâtiments les plus anciens et continuer à offrir un cadre accueillant et digne à nos enfants.
Grâce à votre aide, et ensemble, nous y parviendrons ! Merci pour votre fidèle soutien.

Père Laurent Bissara

Inde du Nord
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Face à la pandémie,
le Vietnam à l’arrêt !

Longtemps préservé, le Vietnam connait une situation
dramatique depuis les derniers mois. 

Courant septembre, nous avons reçu un appel à l’aide de
notre partenaire Tim Aline, la fondatrice et directrice de
Maison Chance.
Cette association héberge, nourrit, éduque, forme et offre
un travail aux plus défavorisés de la société. 
Au quotidien, elle prend en charge 700 bénéficiaires, or-
phelins et personnes abandonnées atteintes de lourds
handicaps.

Fin 2020 le Vietnam était fier de contrôler ce virus, au-
jourd’hui la situation est catastrophique. 

Le courrier, adressé par Tim Aline, en témoigne :

« Je me permets de vous envoyer des nouvelles du ter-
rain car la pandémie fait souffrir le peuple plus que ja-
mais. Au Vietnam c’est l’enfer sur terre…la situation est
extrêmement critique depuis mi-mai.

Comme les conditions sanitaires se dégradent partout
dans le monde, nos activités de collecte de fonds sont
difficiles et je ne peux plus me déplacer à l’étranger (le
Vietnam a fermé ses frontières en mars 2020). 
En plus nous sommes sous confinement stricte, aucune
levée de fonds n’est possible dans le pays. 
Nos équipes œuvrent pour venir en aide aux populations
les plus défavorisées, car il y a une hausse des cas po-
sitifs du
Covid depuis plus de 3 mois, la société est bloquée et
nous sommes en situation d’insécurité alimentaire. La si-
tuation est urgente.
Moi, je suis depuis 3 mois et demi dans notre nouveau
centre à Dak Nong, sur les hauts plateaux, impossible
de revenir à Saigon pour se faire vacciner, et la pandé-
mie est aussi arrivée ici. 

Dans les montagnes, pas de vaccins pour répondre au
besoin de la population ; les autorités en avaient parlé,
mais il n’y en a pas assez pour prendre en charge ce
pays pauvre de près de 100 millions d’habitants.
Nous restons donc enfermés dans le centre…et ne sa-
vons pas jusqu’à quand.

Les familles de nos écoliers venant des minorités eth-
niques n’ont plus de travail, ils se nourrissent de feuilles
bouillies pour calmer la faim.

A Saigon, les pauvres, qui vivaient de ventes ambula-
toires ou autres petits boulots dans la rue ne peuvent
plus sortir de chez eux, n’ont plus d’argent et rien à man-
ger.

Aucune aide du gouvernement n’est fournie et les plus
pauvres dépérissent. Les familles des enfants pauvres
qui suivent l’école à Maison Chance vivent enfermées
dans leur petite chambre de location de 10m2, elles sont
obligées de fermer leur porte à cause de la contamina-
tion.
Les habitants étouffent et n’ont pas le droit de sortir. 
Pour survivre, les gens mangent du riz et des nouilles
instantanées, principalement donnés par des groupes
de volontaires qui ont les permissions pour se déplacer
dans la ville.

La Maison Chance à Saigon est à côté du crématoire de
la ville, de longues files de corbillards (en fait des motos
avec une remorque qui transportent plusieurs corps à la
fois) font la queue pour incinérer les morts…
Les cadavres sont emballés dans des sacs en plastique
; la crise économique fait que le peuple n’a plus les
moyens d’acheter de cercueils.

Il y a 15 jours, l’armée est entrée dans la ville, plus de
6000 soldats contrôlent toute la cité pour assurer le
confinement absolu… tout le monde doit rester cloitré
chez soi, on ne sait pas combien de temps ça va durer.

Avec le personnel de Maison Chance, nous sommes en
train d’effectuer des recherches de fonds via internet
pour que nos bénéficiaires directs survivent, ainsi que
pour venir en aide à toutes les familles des écoliers que
nous prenons en charge toute au long de l’année, à Sai-
gon et Dak Nong. Ils ont besoin d’aide plus que jamais.

Nous avons mis en place un plan d’action ; donner de
la nourriture aux familles des plus pauvres écoliers du-
rant 3 mois. Cela représente 360 enfants, et avec leurs
familles, ce sont 1704 personnes qui vont bénéficier de
cette aide d’urgence.
Nous leur offrons du riz, des nouilles instantanées, du
poisson séché, de l’huile de cuisine, de la sauce de pois-
son, du lait et du sucre.
Cela représente 60 centimes par jour et par personne
aidée.

En espérant grandement votre participation dans cette
opération d’urgence, je vous envoie mes salutations les
plus reconnaissantes. »

Tim Aline
Maison Chance
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Cette situation très préoccupante nous est également relatée par nos autres partenaires au Vietnam, Thuy (de Can
Tho) et Sœur Anne-Lucie (de Soctrang) qui continuent aussi de distribuer autant que possible de la nourriture aux plus
démunis dans leur Province.

Aussi, nous ne pouvions rester indifférents à l’appel désespéré de Tim Aline. 

Notre Conseil d’Administration a décidé de débloquer une
aide d’urgence en faveur des 1704 bénéficiaires sélec-
tionnés par notre partenaire parmi les plus nécessiteux.

Un virement de 31556 € a été adressé à l’Association
Maison Chance dans les jours qui ont suivi la réception
de ce courrier.

Une aide plus que nécessaire.

Emmanuel LASSIAT
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Soeur Gaudencia nous a envoyé des nouvelles de Huambo. Comme dans beaucoup d’autres pays, la vie reprend tout
doucement son cours. Les enfants ont repris le chemin de l’école, et la crèche a enfin pu ouvrir ses portes. Comme
vous le savez, la crèche se trouve sur le terrain de l’orphelinat du Lar dos Pequeninos et est gérée par les soeurs. Elle
accueille 124 enfants, ce qui représente un revenu indispensable pour le fonctionnement de l’orphelinat, puisque les
parents payent 20.50€ par mois pour leur enfant.

Malheureusement avec la crise, les prix de l’alimentation se sont envolés : un sac de 25kg de riz est passé de 14.40€
à 21.60€, 20 litres l’huile de 17.30€ à 31.70€, les produits d’entretien n’y échappent pas, la lessive est passée de 21.60€
à 30€. Pour couronner le tout, le manque de pluie a impacté la récolte de fruits et de légumes qui eux aussi ont connu
une inflation. Mais même si la vie est difficile, les soeurs font l’impossible pour que les enfants ne manquent de rien.

Angola

Et voici encore une histoire d’enfant recueilli à l’orpheli-
nat : 

Certains enfants sont issues de familles dont les parents
ont des maladies mentales. C’est le cas de cette petite
fille qui est arrivée au Lar dos Pequeninos il y a un an,
elle n’avait que 24 heures, et sa famille l’a emmenée chez
les soeurs car la maman souffre d’une maladie mentale
qui ne lui permet pas de s’occuper de sa fille. 

Et pour terminer cet article, un message de Paula : 

Bonjour à nos bienfaiteurs, je m’appelle Paula,
Au nom de tous les enfants, du Foyer des Petits - à
Huambo, je viens vous remercier - de tout notre cœur, à
tous nos bienfaiteurs, pour tout ce que vous avez fait pour
nous.
Pour votre sacrifice de trouver des moyens de lever des
fonds pour nous envoyer de l’argent pour notre subsis-
tance et tout ce dont nous avons besoin pour vivre, merci
beaucoup à tous.
Nous vous accompagnons par nos prières et nous de-
mandons que Dieu vous donne la santé et toutes les
grâces dont vous avez besoin. De  chacun de nous ici au
Foyer des Petits à Huambo, recevez nos grands câlins.

Danielle Grumet
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Pérou

Extraits d’un courrier de Sœur Ana Maria Mercado supérieure de l’orphelinat de Miséricordia à Puente Piedra

Ces dernières années, la pandémie a touché toute l’humanité causant de lourdes pertes en vies humaines. De même
cette pandémie a affecté l’économie de beaucoup de familles surtout parmi les plus pauvres le pays ayant été mis en
quarantaine pendant de longs mois les gens ne pouvaient pas sortir travailler.

En ce qui concerne la situation politique les élections présidentielles de cette année ont mis au pouvoir un président
radical gauche communiste marxiste. Ce choix a causé beaucoup d’incertitudes aux investisseurs et à la population.
Le cours du soles a chuté provoquant l’augmentation générale des prix (denrée alimentaire ; carburant ; etc…) L’insta-
bilité politique est grande, les ministres sont des personnes du parti sans expérience ce qui aggrave la situation .

Face à l’urgence sanitaire que traverse le pays, le gouvernement a mis en place les mesures de sécurité sanitaires tels
que masques, lavage des mains, distanciation et incitation à la vaccination.

Cette pandémie a durement touché nos enfants et leurs familles. Le travail des sœurs est une lueur d’espoir car elles
aident actuellement 80 filles et 184 familles en extrême pauvreté et qui ont du mal à subvenir à leurs besoins. Elles dis-
tribuent des vivres, des fournitures de base. L’aide est également donnée à la cantine extérieure qui secoure 180 per-
sonnes. La situation familiale est très difficile, de nombreux parents ont perdu leur emploi, certains sont décédés,
d’autres ont des besoins de base tes que l’eau, les maisons ou ils vivent des abris précaires. Face à cette situation les
sœurs ont courageusement fait face en appliquant et faisant appliquer les normes de sécurité et en incitant les gens
à se faire vacciner. Les mères de famille ont été organisées pour la préparation des repas et à l’heure indiquée chaque
famille vient chercher son repas. Les filles en quarantaine à la maison sont placées sous la surveillance de leur classe
et soutenues avec l’aide de Terre des Hommes Alsace. Merci beaucoup pour ce soutien car il est d’une grande aide
face à la situation très difficile que nous vivons à cause de la pandémie, de la situation politique et économique.

Jean Jacques KIEFFER 

Condition de vie des plus défavorisés
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Sénégal

Nouvelles de Gamadji Saré au Sénégal
Après des vacances plus longues que d’habitude, pour
cause de pandémie, la classe a repris le lundi 25 octo-
bre.
La rentrée officielle était fixée au 14, mais généralement
la première semaine sert à finaliser les inscriptions
d’élèves et à la préparation du matériel scolaire.

Les mamans cuisinières sous la direction de l’intendante
ont profité de ce temps pour mettre la cantine en état de
fonctionnement, en intégrant le matériel acheté pour
compléter et remplacer les ustensiles et plats hors d’état.
Un nettoyage de fond a aussi été effectué. Ce travail per-
met aux mamans qui viennent pour la première fois de
se familiariser avec leur lieu de travail futur.

Cette année nous assistons à une augmentation du nom-
bre d’élèves qui passe de 480 à plus de 500. Je vous
joins le tableau d’effectifs envoyé par mon partenaire.
L’école va sans doute manquer de bancs pour accueillir
tout ce petit monde. Il faudra se débrouiller : au Sénégal
les communes ne financent pas les écoles. Les dotations
et constructions sont le fait du ministère et cela peut pren-
dre du temps.

Le gardien du poulailler a pris sa retraite bien méritée et
notre partenaire a du mal à recruter un remplaçant : il est
vrai qu’il faut passer les nuits à l’école pour éviter les
éventuels intrusions et vols de poulets. Le jardinier a ac-
cepté de prendre en charge cette fonction dans l’attente
d’un recrutement.

Pour permettre à Djiby SARR de faire facilement les di-
vers déplacements liés à sa fonction de gestionnaire de
la cantine, le conseil d’administration a accepté de renou-
veler le véhicule de service. Une somme de 2800 euros
a été envoyée pour l’achat d’une moto. Elle est comman-
dée chez le concessionnaire de Dakar et sera livrée à
Gamadji à la fin du mois d’octobre. Mon partenaire re-
mercie chaleureusement les donateurs, bénévoles et le
conseil d’administration de terre des Hommes Alsace
pour leur soutien à la cantine scolaire qui a fait de l’école
de Gamadji une école d’excellence dans la région de
Saint-Louis du Sénégal.

Jacky FLAMMEN
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Zoom sur...

Legs

Projets...

Soutenir Terre des Hommes Al-
sace par un legs ou le mécénat,
c’est possible !

Toute votre vie, vous avez nourri un engagement person-
nel en faveur d’un monde plus juste et plus solidaire. En
faisant un legs à Terre des Hommes Alsace, vous conti-
nuez à faire vivre cet engagement. En léguant à notre As-
sociation, vous faites des plus pauvres, des plus exclus,
vos héritiers.

Vous pouvez effectuer différentes formes de legs. Il peut
s’agir d'une somme d’argent, d’un bien immobilier (ap-
partement, maison, terrain...) ou mobilier (meubles, ob-
jets d'art, portefeuille(s) de valeurs, assurance-vie,…). 
Tous vos legs seront les bienvenus et seront acceptés
avec dignité le moment venu.

Vos biens contribuent au financement des actions de
notre Association.
C’est également un moyen de continuer d’exister dans
les mémoires et de transmettre un peu de soi aux géné-
rations futures.

Le testament, un document indispensable !

Pour pouvoir faire un legs et vous assurer que vos volon-
tés seront bien respectées, vous devez rédiger votre tes-
tament. 

Rédiger son testament permet de choisir ses héritiers. 
Ainsi dans le cadre d’une succession sans héritier(s),
vous pouvez choisir de transmettre vos biens à un ou plu-
sieurs bénéficiaires et notamment de faire un legs à Terre
des Hommes Alsace.
Mais, si de votre vivant vous n’avez pas choisi un ou plu-
sieurs héritier(s), vos biens reviendront à des parents
éloignés ou bénéficieront à l’État. 

Vos décisions testamentaires ne prendront effet qu’après
votre mort, soyez-en rassuré.

N’hésitez pas à consulter votre Notaire dès à présent.

Il pourra utilement vous conseiller pour la rédaction de
votre testament, notamment pour respecter les droits
du ou des héritier(s) réservataire(s), ceux de vos en-
fants par exemple, si vous en avez.

Enfin, à tout moment, vous pouvez décider de modifier
ou d’annuler votre testament.

Article 795-1.4 du code général des impôts
exonère des droits de mutation à titre gratuit les

dons et legs faits.

Entrepreneurs, et si vous pensiez
au MECENAT pour soutenir l’action

de Terre des Hommes Alsace ?

Le mécénat est un dispositif permettant à une en-
treprise de verser un don, sous forme d’aide finan-
cière ou matérielle, à un organisme pour soutenir
une œuvre d’intérêt général. 

Par ailleurs, le mécénat relève d’une stratégie de
communication interne et externe. Il renforce l’inté-
gration de l’entreprise au sein de son environne-
ment, la cohésion interne et la motivation des
salariés.

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. 

N’hésitez pas à télécharger le GUIDE du Mécénat, 
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/

mecenat_guide_juridique.pdf
ou à contacter l’Association pour toutes questions rela-
tives au legs ou au mécénat.
Nous avons besoin de vous.

Emmanuel LASSIAT



Partagez votre bonheur,

parrainez un enfant !  TERRE DES HOMMES ALSACE
Antoine de Saint-Exupéry

À RENVOYER À :
Terre des Hommes Alsace - 52 rue de l'Ile Napoléon - 68170 RIXHEIM - Tél. 03 89 44 59 85

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

*Mentions obligatoires

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

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

Chaque don versé à Terre des Hommes Alsace donne droit à une déduction fiscale de 66% selon le Code Général des Impôts.
Ainsi un don de 50 € ne vous reviendra qu’à 17 €   !

 Je souhaite devenir membre (cotisation annuelle de 10 €)

 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  €

Nom*, Prénom*  Adresse* 

Email  N° de téléphone 

 

L’école à Haïti
photo Inter Aide


