


 
L’année 2006 est presque terminée et nous avons déjà le regard tourné vers 2007. Personne ne 
peut échapper à la prochaine échéance électorale pour notre pays. Les médias nous en parlent 
depuis tellement longtemps qu’il faudrait habiter sur la lune pour ne pas être au courant. 
 
Ailleurs aussi il va y avoir des élections présidentielles, notamment à Madagascar et en Haïti. Nos 
partenaires de ces pays nous en parlent aussi, mais c’est surtout la crainte des troubles et des 
émeutes qui inquiètent nos amis. En plus de la misère et des catastrophes naturelles, le problème 
politique se rajoute pour fragiliser encore plus la situation pourtant déjà bien dramatique. Il est de 
plus en plus clair que ce n’est pas la politique de ces pays qui va résoudre l’extrême misère des gens. 
Comme souvent, les enfants sont les premières victimes et Terre des Hommes Alsace aura plus que 
jamais un rôle important à jouer pour aider les enfants. 
 
Mais avant de passer à 2007, nous avons encore beaucoup de choses à faire chez Terre des 
Hommes Alsace. Les groupes préparent activement les ventes pour les marchés de noël, et l’agenda 
vous donnera les précisions de dates et de lieux. Vous pourrez découvrir des T-shirt brodés venus 
tout droit d’un programme péruvien. Vous trouverez aussi les résultats des temps forts de la 
rentrée : la marche de Heimsbrun où malheureusement la météo était très humide, celle de 
Muespach avec un temps plus clément, et les journées d’Octobre. Vous pourrez aussi lire un article 
sur des enfants esclaves en Inde, des nouvelles du Brésil, d’Haïti de Madagascar et aussi du 
Vietnam. 
   Ce bulletin vous parviendra avec une nouvelle formule de 
 nde d’expédition imposée par la poste.  
                   Mais le plus important c’est que nous puissions continuer à 
   vous l’envoyer malgré les difficultés que nous rencontrons 
   actuellement avec cette administration. 
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 Vous êtes « Formidables » 

 
Dans notre dernier bulletin nous parlions des soucis que 
nous causait notre vieille camionnette qui avait rendu l’âme 
et de la nécessité d’en acheter une nouvelle. 
Nous avons fait appel à vous pour nous aider au 
financement de ce nouveau véhicule. 
J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons pu  acheter 
une camionnette Renault Trafic d’occasion qui a été 
financée pour 50% par le Rotary Club et le garage Fritsch 
d’Altkirch et 50% par nos donateurs en réponse à l’appel 
lancé au mois de septembre. 
Nous avons inauguré le véhicule lors de la marche de 
Muespach et pour les journées d’Octobre et depuis il est 
sur la route pour le transport des vêtements. 
Le logo de Terre des Hommes Alsace va être placé sur les 
côtés ainsi que celui du Rotary qui nous a soutenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci et Bravo pour votre générosité. 



INDE:      Commandos de choc pour libérer des enfants 
 
Jamais comme en 2006, l'Inde n'a été aussi prospère. L'économie globale montre un bilan 
positif, le marché de l'informatique est florissant et de nombreuses entreprises de haute 
technologie voient le jour. Une classe moyenne se développe régulièrement et les parents au 
revenu confortable veillent à une bonne éducation pour leurs enfants. Si bien que, dans 
chaque ville, des écoles privées poussent comme des champignons. 
Parallèlement, un autre marché est florissant: celui du trafic d'enfants. Dans le sud de l'Inde, à 
Tiruvannamalai où Terre des hommes Core est implanté depuis de nombreuses années, la 
situation devient même alarmante. Pour trouver du personnel efficace, corvéable à merci et 
qu'il ne faut pratiquement pas payer, les riches propriétaires terriens emploient des recruteurs. 
Ces agents, dont la fonction s'approche plus du souteneur, vont de village en village pour 
convaincre des parents illettrés de leur "prêter" leurs enfants pour quelques mois en échange 
de 2'000 Roupies (37 €). Ils arrivent même à obtenir une décharge signée (tout à fait illégale) 
de ces gens qui se laissent convaincre que leur fille ou leur fils de 12 à 14 ans va ainsi 

connaître un avenir meilleur. 
 
Ces enfants sont obligés de travailler 
dans les champs pour récolter le coton à 
la main, 12 à 14 h par jour, sept jours sur 
sept, à peine nourris et pour quelques 
centimes par semaine. S'ils essayent de 
s'échapper, ils sont sauvagement battus. 
Tiruvannamalai et son importante gare 
routière sont devenus une véritable 
plaque tournante de ce trafic. Les agents 
recrutent leurs victimes dans des zones 
tribales ou peu éduquées à une 
soixantaine de kilomètres pour les 
conduire dans le District de Salem. 
Officiellement, le travail des enfants est 
interdit et même puni par la loi. Mais la 
police montre peu d'intérêt, dans le 
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8 octobre à 23h30: sept enfants ont pu être arrachés des 
griffes des agents recruteurs dans un bus 
meilleur des cas, une velléité d'arrêter les 
. enfants.  

es habitants par contre, sont très 
fficaces et informent immédiatement 
erre des hommes Core dès qu'un 
roupe suspect d'enfants apeurés 
oyage en compagnie de deux 
dultes menaçants. Nos travailleurs 
ociaux doivent alors s'organiser en 
éritables commandos pour 
ourchasser les bus, libérer les 
nfants et obliger la police à arrêter 
es criminels. Terre des hommes 
ore organise d'autre part une 
éritable campagne médiatique pour 
lerter l'opinion publique de ces 
ratiques scandaleuses.  
u cours des deux derniers mois, plus 
e 50 enfants ont ainsi pu être libérés. 
ertains doivent être placés sous le 
ontrôle des autorités, d'autres 
euvent être réintégrés dans leur 
mille et seront suivis. 

Quelques jours plus tard, c'est dans la gare routière que ces 
quatre enfants ont pu être sauvés des trafiquants. 

Marc Deck 



Une démarche globale pour sortir de la pauvreté. Pérou 
  Aider les enfants est notre priorité, mais la pauvreté touche aussi les parents c’est pour cela 
que nous mettons en place dans certains de nos programmes une démarche globale pour sortir 
les gens de la misère. 
  C’est le cas pour le programme de «Jérusalem» où nous avons créé une petite entreprise et 
dans les lignes qui suivront nous allons vous décrire les étapes de sa réalisation. 
 

L’atelier de couture construit sur le toit de l’église. 

  Nous sommes en avril 2005, Terre des 
Hommes Alsace décide, avec le comité de 
gestion du programme de «Jérusalem», 
d’ouvrir un atelier de couture. Décision 
prise à la hâte tel l’enthousiasme était à 
son comble. Nous n’avons ni lieu  où 
l’implanter, nous ne savons qui 
embaucher, quelle sera la production, et 
surtout les machines à coudre font 
défauts ! Notre unique certitude est que 
nous devons agir contre la pauvreté. De 
l’euphorie nous retombons très rapidement 
sur les graviers de la réalité. Pourtant, 
l’échec est prohibé. Nous n’avons pas le 
droit de décevoir la population du 
bidonville. Nous nous attelons à la tâche 
et, trois semaines plus tard, le choix des 
machines a été conclu, l’embauche des 
couturières effectuée et le lieu où sera 
construit l’atelier défini. Nous décidons de 
former le personnel aux techniques de la 
couture mais aussi à la gestion (calcul du 
prix de revient et du prix de vente). La 
formation durera trois mois. Pendant ce 
temps, l’atelier se construit pour être prêt 
au terme de la formation. Une prouesse ! 
Les délais sont respectés grâce à un suivi 
rigoureux des travaux par nos amies, les 
soeurs. Quelle chance de les avoir 
rencontrées. Une bonne nouvelle viendra 
renforcer notre engagement, une 
association hollandaise s’associe à nous 
pour l’achat des machines à coudre. Tout 
est prêt, le cliquetis des machines peut 
commencer.  

Les  couturières au travail. 

 
Un marché avec l’état. 
 

Un logo incontournable dans 
votre garde-robe ! 

  Dès l’ouverture de l’atelier un premier marché est conclu, il s’agit de 
la fabrication des survêtements pour les élèves du collège de 
Jérusalem. Le bénéfice de cette prestation reste inférieur à notre 
objectif. Les couturières sont désappointées. La cause, une erreur de 
calcul dans le prix de revient. Dur apprentissage pour ces dernières 
car elles sont payées en fonction de leur production et du bénéfice 
réalisé. Des nouveaux produits sont mis sur le marché : jupe, pantalon 
et chemisier, qui sont essentiellement destinés au marché péruvien. 
Leur commercialisation se fait sur les marchés et aux bords des 
routes, à la criée, chose courante au Pérou. En 2007, il est prévu 
d’ouvrir un petit magasin à Lima. Nous avons également fabriqué un 
produit pour le marché français : des T-shirts en excellent coton péruvien. 



Les T-shirts sont sur nos échoppes. 
 
  Gris, blanc, bleu, rouge, 
vert, brodé ou simple dessin 
imprimé, les T-shirts sont sur 
les échoppes de Terre des 
Hommes Alsace. Nous 
sommes étonnés par 
l’excellence du travail et de 
la finition de tous les 
produits. Ce qui nous 
encourage à proposer notre 
création à «Artisans du 
Monde», qui a répondu 
favorablement à notre 
demande. Des T-shirts sont 
en vente dans leur magasin 
mulhousien. Il semblerait 
que ce soit une première. 
Dans nos annales ne figure 
aucune trace de 
collaboration avec cette association qui œuvre dans le commerce 
équitable. Nous espérons, bien évidemment, une suite à notre 
collaboration. Vous trouverez également  ces T-shirts chez Terre des 
Hommes Alsace, 11 rue de Petit Landau à Rixheim, sur nos stands 
des marchés de Noël et dans toutes nos autres manifestations. 
Nous réfléchissons à de nouveaux produits qui pourraient être 
fabriqués car notre objectif, à moyen terme, est d’arriver à un effectif 
de 12 couturières. Pour l’instant, l’atelier fonctionne avec cinq 
personnes, toutes des femmes du bidonville.  
 
  Enfin, si nous avons la tête pleine de projets péruviens pour aider 
les enfants défavorisés et leurs parents c’est grâce à votre grande 
générosité. Vous êtes des semeurs de bonheur et d’espoir. Nous 
vous en remercions de tout cœur. 
 

 
Adrien 

 
 
 
Marche de Heimsbrunn. 
 
  Pluie et pluie encore ! C’est ainsi que 
l’on pourrait résumer la journée de la 
marche de la solidarité de Heimsbrunn 
qui s’est déroulée le dimanche 27 août. 
Certes, le temps nous a empêché de 
battre le record de participation de 
l’année précédente, mais la bonne 
ambiance et la chaleur humaine 
n’étaient pas absentes.  
  Merci à tous les participants, à 
l’équipe de bénévoles, ainsi qu’à son 
animateur,    Auguste Waechter, qui 
réalisent un merveilleux travail à la 
grande satisfaction de tous les 
gastronomes et des marcheurs. 

Sous la tente, la vente de T-shirts fabriqués au Pérou dans l’atelier de couture de 
«Jérusalèn ». 

Adrien 



Vietnam  
 

Nous connaissions déjà les tortues du Vietnam, mais la 
famille des petits animaux s’agrandit avec des éléphants. 
Ces objets sont fabriqués par de jeunes handicapés de 
« Maison Chance » au Vietnam. Nous aurons l’occasion de 
rapporter un échantillonnage de ces petites bêtes.  
Autre nouveauté :les petits sujets à accrocher au sapin 
de noël. En principe nos stands pour les prochains 
marchés de fin d’année 
devraient pouvoir les 
proposer.  

 
Au moment où vous lirez ce bulletin, nous serons revenus de notre 
voyage d’évaluation au Vietnam. Nous essayons de nous rendre sur place 
au minimum tous les deux ans. C’est vraiment d’une grande importance, 
car ce n’est qu’à cette condition que nous pouvons vraiment garantir la 
bonne utilisation de l’argent envoyé dans les programmes. 
 
Le Conseil d’Administration de Terre des Hommes Alsace a travaillé à 
la mise au point d’une grille pour faciliter le travail d’évaluation sur 
place. 
Nous effectuons des sondages dans la comptabilité du centre et nous 
vérifions la bonne tenue des comptes. C’est la partie la plus 
rébarbative, mais elle est incontournable. 
Nous faisons aussi des achats de nourriture, de médicaments et autres pour vérifier  si les prix 
indiqués dans la comptabilité sont justes. Cela permet aussi au fur et à mesure des voyages d’avoir 
une idée précise sur l’inflation dans le pays. Il y a toute une liste de produits de base qui nous 
permet de suivre l’évolution du coût de la vie. 
L’état des enfants et leur lieu de vie sont autant d’indicateurs de mesure pour savoir s’ils sont bien 
soignés. Pour les enfants qui ne vivent pas dans le programme, nous nous efforçons d’aller dans les 
familles  et avoir, là aussi, une idée précise de la pertinence de notre aide. 
 
Nos partenaires sur place se plient volontiers à nos demandes de vérification et acceptent les 
changements ou les améliorations que nous leur proposons. C’est pour eux aussi une forme de 
reconnaissance du travail qu’ils font sur pace. 
 
Après toutes les vérifications, les discussions, il reste peu de temps pour le tourisme et pourtant le 
Vietnam est un pays magnifique, surtout les paysages de campagne. Heureusement pour nous rendre 
d’un programme vers un autre, nous pouvons-nous régaler en traversant les rizières et les 
palmeraies. Cela fait du bien, car les visites sur le terrain sont parfois très dures à supporter. C’est 
le plus grand risque dans les voyages d’évaluation : nous ne pouvons pas soulager toute la misère du 
monde et nous sommes parfois obligés de détourner les yeux, avec ce que cela représente de 
sentiment de culpabilité. 
 
Mais quelle richesse de pouvoir rencontrer nos partenaires sur le terrain, de leur parler du travail 
des bénévoles, ici en Alsace, de leur montrer des images de nos marchés de noël, et, au détour des 
images, quel plaisir quand ils voient les objets qu’ils ont fabriqués vendus à l’autre bout du monde. 
 
Dans notre prochain bulletin nous vous parlerons de ce voyage avec beaucoup d’images et sûrement 
avec une pointe de nostalgie du Vietnam. 
 

 



Haïti un projet qui continue 
 

Depuis peu Terre des Hommes Alsace travaille en partenariat direct avec Concert 
Action, une ONG haïtienne, qui a grand besoin de notre aide. 

 
La situation du pays est toujours aussi chaotique et les partis politiques avec leurs incessantes 
querelles et leur grande corruption  sont incapables d’offrir à la population le calme et la sécurité. 
Tout au contraire leur laxisme laisse la place belle aux gangs organisés qui écument le pays. 
La précarité de la situation socio-économique n’est  pas sans incidence sur l’état de santé de la 
population.  Particulièrement dans les régions rurales reculées où l’agriculture de subsistance est la 
principale ressource. Mais de plus, par ces temps d’insécurité, la commune de Petit-Goave est devenue 
un point chaud où surviennent des épisodes de violence.  Les structures sanitaires de la zone sont de 
plus en plus sollicitées pour des cas de blessures par armes à feu et armes blanches. C’est une 
situation qui est sans conteste liée à l’affaiblissement des pouvoirs locaux. 
Les enfants sont, une fois de plus, les premières victimes. Les cas de malnutrition sont nombreux 
surtout en période de soudure entre les récoltes. Ils seront, avec les femmes enceintes, une des 
cibles prioritaires du projet 
Plusieurs volets autour de la santé sont prévus. 

- des séances d’éducation sanitaire pour les enfants à l’école. 
- Le renforcement de la surveillance nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans.  
- L’intensification des vaccinations 
- Dépistage et prévention des maladies transmissibles 
- Prise en charge des urgences mères, enfants 

J’aurai l’occasion au fur et à mesure de vous tenir informés de l’avancement de ce programme. Mon 
correspondant sur place est Anthony Eyma, avec qui, j’en suis sûre, j’aurai un suivi de qualité. Les 
difficultés sur place sont grandes et le travail ne manque pas, le tout aggravé par l’insécurité 
grandissante. Mais c’est un projet ambitieux qui vise à aider un grand nombre d’enfants et que nous 
pouvons être fiers de soutenir.
 
Localisation du projet 
La région concernée par le projet est située dans le massif montagneux qui domine la grande presqu’île au Sud de la 
République d’Haïti.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sections communales concernées par le projet 



              La spiruline pour lutter contre la faim à Madagascar. 
 
 
Depuis plusieurs années Sœur Barbot rajoute au lait donné aux enfants de la spiruline. Nous étions 
intriguées par la moustache verte des petits après le repas pris chez sœur Barbot. L’explication en 
était toute simple, le lait était aromatisé avec de la spiruline. Sœur Barbot donne cela aux enfants 

comme fortifiant et complément nutritionnel. 
J’ai pu lire récemment dans l’Alsace édition de 
St Louis que deux jeunes gens se sont vu 
octroyer un prix par le Rotary de St Louis 
pour un projet de culture de spiruline à 
Madagascar pour lutter contre la 
malnutrition. 
Je suis contente de voir que notre partenaire 
utilise cette plante depuis des années et 
qu’elle va faire des émules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vertus d’une plante 
Appelée couramment micro-algues, la spiruline est 
en fait une cyanobactérie qui doit son nom à sa 
forme en spirale. Constituée de 60 à 70% de 
protéines au poids sec, elle en contient plus que la 
viande. Cette algue très digeste renferme des 
vitamines et des oligo-éléments. C’est un 
complément alimentaire qui couvre tous les 
apports journaliers nécessaires. Elle renforce 
aussi le système immunitaire. En outre, elle 
convient parfaitement aux femmes enceintes et 
aux nourrissons.   

 
A la PMI de Tananarive les projets ne manquent 
pas. Un jardin a été aménagé pour inciter les femmes 
à  créer chez elles un petit jardin et produire des 
légumes pour varier le repas des enfants à domicile. 
L’aire de repas qui était vraiment dans un triste état 
a été rénovée.  
L’équipe de la PMI, dans son dernier rapport, 
remercie la famille Absolu d’Uffoltz pour les 
vêtements qu’ils ont apportés lors de leur récent 
voyage à Madagascar. Mme Absolu avait pris contact 
avec moi pour voir s’il y avait des besoins urgents 
pour nos programmes malgaches.  
Réaménagement de l’aire de repas des 
enfants qui est en ruine et expose aux
accidents 
Les responsables ont échangé 
chez le fripier les vêtements 
adultes reçus contre des habits 
chauds pour les enfants. 
L’équipe avait espéré leur visite 
avant leur retour en Alsace 
pour distribuer les habits 
ensemble, mais ils n’ont pas eu 
le temps de repasser par la  
PMI. 
 



Brésil 
 
La vache mécanique fonctionne tellement bien que 
l’on n’en parle plus, et pourtant, chaque jour de 
nombreuses familles attendent le lait de soja, leur 
alimentation de base. La coopérative des 
agriculteurs de la région s’est jointe au projet avec le 
don de divers légumes deux fois par semaine.  

 
 
Grâce au dynamisme des bénévoles de 
notre association, le budget du Brésil a pu 
soutenir des enfants stomatisés (patients 
porteurs d’une poche de dérivation digestive 
ou urinaire) dans la région sud de Rio de 
Janeiro et suivis par nos amis de 
l’association « amitié franco-brésilienne » 
dont le siège est à Sierentz. 
La fourniture de poches évite d’utiliser des 
sachets plastiques de supermarché ou 
encore de laver l’unique poche en leur 
possession … 
         Simon 

 
Quelques mots de Thierry, Président du Kiwanis Mulhouse Bollwerk, suite à la visite de 
nos projets à Salgueiro : 
 
Cet été, au détour  de nos vacances  (au Brésil bien évidemment !) nous avons décidé avec 
Marie-Laure et nos trois enfants de nous rendre à Salgueiro afin de nous rendre compte de 
l’action sur le terrain menée par Terre des Hommes Alsace. 
Pour avoir beaucoup voyagé dans ce merveilleux pays, nous connaissions déjà ce qu’était la 
misère des favelas – nous n’avions par contre jamais touché du doigt la réalité des actions 
luttant contre cette misère. 
Nous avons été réellement impressionnés par les résultats concrets du travail fait par Padre 
REMI au niveau des digues. Un vrai travail d’ingénieur, avec un cœur énorme, qui redonne 
littéralement vie aux habitants voisins.  
En ce qui concerne les crèches et PROAC, l’émotion ressentie durant nos visites nourrit 
encore aujourd’hui notre désir de continuer notre action commune. 
Bravo à tous les acteurs sur le terrain – Ils sont un relais idéal pour Terre des Hommes 
Alsace ! 

                                                                 Thierry HUMMEL 



 
 

Quelques chiffres pour cette 
édition 2006: 

32 bénévoles sont intervenus 
pendant les dix jours qu’ont durée les JO. 

150 heures de présence au stand de 
Terre des Hommes Alsace. 

3000 lots vendus, avec une majorité 
de lots à 2 euros. 

6700 euros de recette et c’est le 
record absolu pour les Journées d’Octobre 
depuis le passage à l’euro.  

Soit 20 100 repas pour les enfants 
de nos programmes.  

 
Notre emplacement, cette année, ne nous a pas semblé très bon. Nous étions juste à côté de 
l’entrée et nous avions un peu l’impression de tomber sur les gens dès leur arrivée. Finalement, le 
très bon résultat nous donne tort, car, comme les visiteurs sortaient également par là, nous avions 
l’avantage de les voir deux fois. 
 
Comme toutes les années le talent de nos vendeurs qui proposent d’effeuiller la marguerite est le 
reflet de cette recette. MERCI à tous ceux présents pendant ces 10 jours et à tous ceux qui ont 
contribué de près ou de loin à la préparation de cette manifestation. MERCI à Cécile, Marlène et 
Marie-Laure qui ont mené ces JO  de main de maître de bout en bout. 
  
 
 
8ème marche de Terre des Hommes Alsace – 24 septembre Muespach-le-haut 

 
La météo est un facteur important pour une 
telle manifestation et malgré quelques 
passages pluvieux, 410 personnes n’ont pas 
hésité à  faire le parcours de 11 km tout en 
oubliant leurs soucis quotidiens. Le parcours 
a été apprécié et l’ambiance que ce soit au 
stand tisane, en forêt ou dans la salle était 
conviviale. En tous cas les 110 kg de collet 
fumé, les 110 kg de frites, les 24 kg de 
saucisses, les 45 litres de soupe, les 
nombreuses pâtisseries prévues par 
l’organisation étaient épuisés et il ne restait 
presque plus de boissons. 

     
                 Ruée sur les pâtisseries 

La tombola du groupe jeunes et les stands de produits artisanaux rapportés de nos projets ont 
connu un bel engouement. Bref un bon moment de rencontre et d’échange avec à la clé plus de 
22'000 repas !!! 
 
Merci à tous les participants, qui parfois sont venus de loin, et merci à tous les bénévoles pour leur 
fidélité. A l’année prochaine, le dimanche 23 septembre 2007. 
 



 

Pour le 
marché de  

Noël de 
Rixheim 

nous 
cherchons 
encore des 
vendeurs 

Les permanences sont de  
- 9h  à 12h  
- 12h à 16h 
- 16h à 19h 

Si vous avez un peu de temps et 
du courage pour affronter le 
froid téléphonez à  Benjamin au 
03 89 26 24 98 pour faire une 
permanence.  

 Merci 
Le marché de Noël de  Kaysersberg a eu lieu le 3 décembre 
    Soultzmatt le 2 décembre 
    Orbey le 2 décembre 
    Bantzenheim le 2 décembre 



 

 

 

 

 
Chers amis, 

J'ai le plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée Générale 
 

Samedi 17 mars 2007 à 16h à  K I N G E R S H E I M                      
Restaurant d'Entreprise d' ATLAS (entrée Cour, rue de Richwiller 

Programme de la soirée 
I. 15 H 30  ACCUEIL  - Validation des nouvelles cartes de membres - Paiement 

des cotisations 
 II. 16 H  A. G. ORDINAIRE 

1. Bienvenue et Lecture du Procès-verbal de l'A.G.2006 
2. Rapport moral 
3. Rapport financier Exercice 2006 
4. Rapport des réviseurs aux comptes 
5. Approbation du Bilan financier et élection des réviseurs aux 

comptes 
6. Elections au Conseil d'Administration 
7. Divers  

III. VIE DE L'ASSOCIATION 
  Les Groupes 
  Les "opérations" : Oranges - Troncs - Lièvres 
 IV. LES ACTIONS DE TDH ALSACE 
  Evolution des programmes 

Projection   
V. CONCLUSION ET REPAS EN COMMUN (19 H) 

  Prière de s'inscrire en renvoyant le talon ci-dessous pour le 01 mars 2007 
   
 -     Ne peuvent voter que les membres électeurs titulaires d'une carte de 
membre validée. 

Les candidatures au Conseil d'administration sont à faire parvenir au Siège, 
par écrit,  
En renvoyant le talon ci-dessous, pour la date limite du 01 mars 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TALON   C.A. et  REPAS       

 
Pour une bonne organisation, nous vous prions de nous faire parvenir le talon 
d'inscription  
Pour le mardi 01/03/2007 au plus tard. Merci de votre compréhension. 
 

TDH ALSACE   3 rue des Prés        68170 RIXHEIM  Tél. 03 89 70 17 35  
  
Nom :________________________________________ Prénom : 
________________________________ 
 
Adresse :_____________________________________________________________
________________ 
 

  Je suis candidat au C.A.  Veuillez me contacter. 
 
      Je prendrai part au repas                                                        soit  10 €   x   1         
=      10 € 
         Je viendrai accompagné de ........... personnes adultes        soit  10 €   x 
..........   = 
         Je viendrai accompagné de ........... enfants                soit    8 €   x ...........  
=  ________ 
             
  

   Je verse le 
montant total par 
chèque joint au 
présent talon. 

 
TOTAL       
..................  € 

Merci de venir nombreux. 
A très bientôt.         Brigitte FLAMMEN 

  
 


	Quelques mots de Thierry, Président du Kiwanis Mulhouse Boll
	J'ai le plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée 
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