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Pour le premier bulletin de l’année 2007, nous avons prévu un changement : ce bulletin a été imprimé par un imprimeur et non en régie interne.
Le conseil d’administration de Terre des Hommes Alsace a souhaité vous faire découvrir des photos de meilleure qualité que celles pouvant être réalisées avec l‘actuel équipement de Terre des Hommes Alsace.
Le matériel de Terre des Hommes Alsace a déjà beaucoup travaillé et aura besoin d’être remplacé à plus ou
moins brève échéance. Nous avons profité d’une proposition de l’imprimerie LOOS de Mulhouse qui nous offre
des prix voisins du coût habituel du bulletin.
94 numéros ont été imprimés à Masevaux, dans la cave de Monique et Antoine STEIB. Ce travail a été vital pour
l’association et a permis, pendant toutes ces années, de faire partager des foules d’émotions et d’événements.
Nous continuerons à abuser du temps de Tony pour les reçus fiscaux et autres travaux d’impressions pour les
ventes de lièvres et d’oranges. S’ il y a des nostalgiques, nous avons gardé un exemplaire de chaque numéro, et
nous profiterons de certaines manifestations pour les présenter.
Pour inaugurer cette nouvelle formule, nous avons voulu mettre à l’honneur le travail des bénévoles. Nous ne pouvons pas citer tous les groupes dans ce numéro un peu spécial et nous avons privilégié le stock de Sierentz ainsi
que la vente de vêtements.
Vous ferez connaissance avec le groupe des jeunes. Ils vont partir cette année, au terme de quatre ans de travail de récolte des fonds qui serviront à soulager la misère des enfants de nos programmes au Brésil.
La camionnette a subi un habillage : et c’est avec les logos de Terre des Hommes Alsace et du Rotary que nos
bénévoles sillonnent les routes d’Alsace. Vous pourrez admirer le résultat.
Marc a fait un reportage photo de l’Assemblée Générale et Emmanuel nous livre les chiffres du bilan 2006.
Nous reprendrons évidemment les nouvelles de nos programmes dans le numéro 96 et nous espérons que vous
prendrez plaisir à voir Terre des Hommes Alsace du côté des bénévoles. Et si vous avez du temps, vous pouvez
nous rejoindre à l’une ou l’autre manifestation, il suffit de téléphoner au secrétariat.
Quel que soit le temps que vous consacrez à l’association, et quelle que soit la manière dont vous aidez les enfants, nous vous remercions de votre participation et de votre fidélité.

Brigitte
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Tél. 03 89 70 17 35

Groupe des jeunes - Voyage au Brésil Æ

J-100

Après quatre années d’efforts et l’idée de
créer leur propre projet concret, le
groupe des jeunes est prêt à partir à la
découverte de la réalité brésilienne cet
été. Ils s’y rendront pendant un mois
pour y vivre une aventure exceptionnelle,
pour mesurer l’impact de leur projet,
mais aussi pour partager des moments
d’émotions avec les enfants des crèches
et les adolescents du PROAC. Ils
participeront aussi aux derniers travaux
de plantations d’arbres fruitiers, à la
clôture du terrain et vivront plusieurs
jours dans la brousse de Salgueiro avec
Cours de portugais
un confort « réduit ». Ils visiteront aussi
le projet des jeunes filles des rues à
Belmonte dans le sud de l’état de Bahia et auront ainsi l’occasion de découvrir un peu la
culture de ce pays, avec si tout se passe bien une petite baignade en mer à la fin du voyage.
Grâce à de nombreux marchés aux puces, marchés de Noël, tombolas, repas brésiliens,
ventes d’artisanat, ventes de pâtisseries, ventes d‘oranges, de lièvres de Pâques… et le
soutien du Kiwanis Mulhouse Bollwerk ainsi que de quelques associations et de donateurs
privés, le pari de financer une ferme, située à 30 kilomètres de la ville, qui va produire
l’alimentation pour tous les projets de Salgueiro est en train de se finaliser et ainsi un pas
énorme vers l’autosuffisance va être fait.
Padre Rémi, qui a obtenu de la part de sa congrégation un peu plus de temps pour se
consacrer aux projets, est un partenaire exceptionnel sans lequel il serait bien entendu très
difficile de faire avancer cette réalisation. C’est pourquoi pendant un ou deux jours par
semaine il se rend à la ferme pour soutenir et conseiller le fermier.
Lors de mon dernier voyage et vu la difficulté pour travailler la terre et ses nombreuses
pierres, nous avons
avec Rémi discuté de
l’éventualité d’acheter
un tracteur. Nos amis
Kiwaniens nous ont une
fois de plus garanti leur
soutien et promis au
groupe des jeunes de
financer
les
50%
manquant à l’achat du
tracteur. Ils vont pour
cela organiser une
grande soirée en mai
prochain à Rixheim en
collaboration avec notre
association.
Grâce à cette promesse Padre Rémi, après l’accord du groupe jeunes, n’a pas laissé passer
l’occasion qui s’est présentée d’acheter 50 hectares supplémentaires. Bien sûr cette terre ne
va pas produire comme les terres du sud du Brésil mais permettra d’étendre un peu la
culture de maïs et de sorgo et surtout aux chèvres de manger les feuillages des arbustes et
de ronger les cactus.
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A ce jour la ferme compte près de 200 chèvres, une vache, deux bœufs, un porc, des
poules, des pintades.
Comme la pluie a permis de faire des réserves suffisantes pour l’année à venir, la
pisciculture peut commencer dans l’étang construit à cet effet. Il faudra aussi planter et
arroser les nombreux arbres fruitiers.

Padre Rémi nous garantit que d’ici un maximum de deux années le « Rancho Mandacaru »
produira suffisamment pour assurer le repas journalier à tous les enfants de nos projets.
La grande famille de Terre des Hommes Alsace aura ainsi atteint un objectif important. Cela
est le but de chaque programme que nous soutenons à travers le monde, mais comme bien
sûr nous agissons dans les régions les plus défavorisées de la planète, cela est parfois bien
plus compliqué à réaliser que l’on ne peut simplement l’imaginer…

Budget : après tous les efforts fournis par les jeunes et
devant l’ampleur des dépenses tout don de soutien est
bienvenu. (A adresser au siège avec la mention « groupe
jeunes Brésil »). Chaque don donnera droit à un reçu fiscal
D’avance Merci.
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Ils ont entre 10 et 20 ans. Les uns sont passionnés de foot ou de lecture, d’autres jouent de la clarinette ou
du violoncelle ou aiment la musique. Parmi eux il y a un sapeur pompier volontaire, un autre qui pratique
de l’équitation. Ils sont huit et tous différents, mais ce qui les réunit, c’est l’envie d’aller voir ailleurs et
d’avoir la possibilité de se rendre utiles auprès d’enfants malheureux.
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L'Assemblée Générale de Terre des Hommes Alsace ne consiste pas simplement à
annoncer une avalanche de chiffres. Nous donnons certes des détails précis sur nos
comptes et sur notre gestion rigoureuse, mais nous privilégions une place essentielle
pour les témoignages de nos responsables qui commentent les images qu'ils ont prises
sur le terrain.
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Photos et texte: Marc Deck
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Résultats 2006 en quelques chiffres…

Produits
financiers
0,83%

Recettes 2006 : 678778 €
Alors que 2005 se soldait par une forte
augmentation des recettes (effet Tsunami);
l’année 2006 en revanche est marquée par une
nette diminution de ce poste (-23,44%).
Les parrainages et dons représentent 77% des
recettes. Si les résultats de l’ « opération orange »
sont en léger recul (-10%), nous enregistrons une
jolie progression lors de la vente des lièvres de
Pâques (+ 19%). Soulignons également votre
générosité lors de notre appel pour le
remplacement de notre véhicule (11000 €).

Dons
24,80%

Oranges
6,29%

Parrainages
52,31%

Lièvres
4,94%
Stands projections
6,39%

Troncs
1,34%

Vêtements
3,10%

Dépenses 2006 : 802406 €
Comme chaque année, nous nous sommes
attachés à réduire au minimum les frais, afin que
la quasi-totalité des fonds récoltés profite avant
tout aux enfants.
Les frais de gestion ne représentent que 0,54%
des dépenses (4300 €).
Les actions (aides versées) représentent, quant à
elles, 94,24% (soit environ 756000 €).
A noter, cette année le remplacement de notre
véhicule utilitaire (financé en totalité par les dons
reçus lors de notre appel).

T ra va u x +
fo u rn itu re s
0 ,7 6 %

Pro sp e ctio n s +
b u lle tin 0 ,8 4 %

F ra is fin a n cie rs
0 ,0 9 %
F ra is d e
g e stio n 0 ,5 4 %

Ma té rie l
in fo rma tiq u e
0 ,2 4 %
Vé h icu le 1 ,2 8 %
A ch a ts D ive rs
2 ,0 2 %

Actio n s 9 4 ,2 4 %

Nos actions…

VIETNAM
10%

Actions
SENEGAL
ponctuelles,
3%
Egypte, Niger
1%

ANGOLA
2%

BRESIL
24%

PEROU
15%
CHIRURGIE
4,84%
MADAGASCAR
7%

HAITI
2%
INDE
31%

Actions 2006 : 756147 €
Nous nous étions engagés lors de la dernière
AG à utiliser en 2006 l’excédent de 2005 et à
réduire en partie nos réserves. Les occasions
n’ont pas manqué et l’association a pu
donner d’importants « coups de pouce » au
Brésil, au Vietnam, au Niger mais aussi en
France.
Nous avons pu également développé notre
aide au Sénégal et dans les autres
programmes habituellement aidés.

Photos révision des comptes 2006 et notre couple de programmeurs Claudine et Frédéric.

Emmanuel LASSIAT, Trésorier
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La caverne d’Ali Baba
Rendons un hommage amical à la responsable de la caverne d’Ali Baba de Terre des
Hommes Alsace. Laissons l’actualité des programmes de côté. Nous nous rattraperons
dans le prochain bulletin.
Qui ne connaît pas Marlène ?
Femme dynamique et sportive, elle
est en charge de la gestion du stock
de Terre des Hommes Alsace ; tâche
prenante et complexe. «J’avais des
prédispositions pour une telle
activité» nous dit-elle, «j’aurais aimé
avoir un petit commerce à moi»
renchérit Marlène. Dans le bénévolat
l’important est de s’épanouir et d’être
reconnu pour le travail accompli.
Marlène est sereine dans son travail
et reconnue pour ses compétences.
Donnons lui la parole pour qu’elle
nous explique en quoi consiste son
travail.
« J’ai commencé mes activités de
bénévolat par la vente d’oranges, et
Marlène dans son antre (local de stockage des jouets).
très rapidement je me suis orientée
vers les achats des produits pour garnir les stands de Terre des Hommes, et cela depuis une
dizaine d’années. Je travaillais à la perception de Sierentz et le stock était au sous-sol du même
bâtiment. Je passais du fonctionnariat au bénévolat en changeant d’étage.
Ma fonction principale est de
maintenir,
en
le
renouvelant
constamment, un stock de produits
divers, qui ont un certain cachet pour
attirer le regard des chalands et, de
surcroît,
pas
trop
chers.
Je
m’approvisionne, au mieux, chez un
grossiste
colmarien. Je reçois,
également, des dons de personnes
privées. J’ai aussi, dans le stock, des
produits qui proviennent des ateliers
de nos programmes (l’Inde, le Pérou
et le Vietnam). Le revenu des ventes
représente une partie importante de
notre budget.
Enfin, nous remercions Marlène pour
sa disponibilité et pour la gestion
efficace du stock de Terre des
Hommes Alsace.

Local principal de stockage.

Nous informons nos lecteurs qui souhaiteraient organiser une vente au profit de l’association, que
le stock leur est accessible sur un simple coup de téléphone. Bientôt débuteront les marchés aux
puces, les kermesses, les fêtes des rues… Marlène sera là pour vous accueillir et vous conseiller.
Chaque action compte, le bénéfice qui en découlera ira aux enfants des programmes que nous
soutenons.

Pour organiser une vente, appeler Marlène au : 03 89 81 50 44.
Adrien
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Camionnette suite…
Après quelques actions avec le nouveau véhicule (période d’essai…), Brigitte notre
Présidente s’est vue officiellement remettre les clés lors d’une sympathique réception au
garage Fritsch à Altkirch. Cela en présence de Monsieur Jean-Marc Fritsch, Monsieur
Patrick Bidault, Président du Rotary club d’Altkirch, Monsieur Jean-Pierre Moeglin, Président
du Rotary Mulhouse-Europe, plusieurs membres Rotariens ainsi que quelques bénévoles et
donateurs sundgauviens représentant notre grande famille.
Grâce à cette solidarité exemplaire, notre association peut en toute sécurité continuer
toutes les actions qui nécessitent un tel véhicule.

Seul nous ne pouvons pas grandchose…
Mais
tous
ensemble
nous
donnerons un avenir meilleur à des
dizaines de milliers d’enfants !

Jean-Paul Muller, un bénévole
habitant Lindsdorf, a développé le
ramassage et la revalorisation des
vêtements dans plusieurs villages
du Sundgau et est à la recherche
de
quelques
personnes
qui
seraient prêtes à avoir un dépôt à
leur domicile. Il se fera un plaisir de
vous débarrasser des vêtements
confiés.
Pour
tous
renseignements
n’hésitez pas à me contacter au
03 89 68 77 90 après 18 heures

Vous avez envie de participer à une de nos activités, mieux nous connaître, prendre
des initiatives et donner un peu de votre temps en faveur des enfants que nous
soutenons dans nos divers projets ?

Manifestez-vous en contactant notre siège au 03 89 70 17 35
Notre philosophie du bénévolat : Chacun choisit de donner un peu de son temps libre au
rythme qu'il décide selon sa disponibilité personnelle.
Simon
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Sortie annuelle de TERRE DE HOMMES ALSACE
Une date attendue comme tous les ans, et qui permet à nos sympathisants, à nos parrains, à nos
bénévoles de se retrouver au cours d'une promenade agréable ou autour d'une bonne table. Cette
sortie s'adresse également aux personnes qui ne connaissent pas encore notre association ou qui
aimeraient rencontrer les responsables.
Cette année nous proposons aux marcheurs de refaire le circuit en altitude avec la magnifique vue
sur deux vallées, par le Hilsen et la Schellimatt. A Linthal, dans la vallée de Guebwiller, prendre
sur votre droite la route goudronnée qui monte à la ferme du Hilsen où nous laisserons nos voitures.
A partir de là, la marche sera guidée et maintenue quel que soit le temps. Ceux qui préfèrent se
limiter à la partie gastronomique de la journée, nous rejoindront à 12 h à l'Auberge du Boenlesgrab.
Point de départ: Ferme du Hilsen à 9h15.

Adresse du jour: Auberge du Boenlesgrab.

En 2006, un ciel bleu, mais pas mal de neige
pour préparer la marche fin avril.

Le jour J, une petite pluie fine sur tout le trajet
n'a pas réussi à altérer l'ambiance.

Pour tout renseignement, appelez Marc au 06.33.23.74.20. Pour faciliter l'organisation, merci d'utiliser
seulement ce Nr. de tél. et de ne pas appeler le restaurant directement.

à faire parvenir au Siège de Terre des Hommes Alsace pour le 28 avril au plus tard
-------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Je commande ….… menus adultes

soit

15,00 € x ……. =

…..…... €

Je commande ….… menus enfants (jusqu’à 9 ans) soit

10,00 € x ……. =

……..... €

Je souhaite

….… place gratuite pour un bébé
TOTAL :

……..... €

Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque seront prises en considération.
Merci pour votre compréhension.
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Les vêtements à Saint-Louis
Mme Beau, responsable de la collecte et de la vente des vêtements au 87 rue de Mulhouse
à Saint-Louis, se souvient avec un peu de nostalgie de ses débuts comme membre actif et
bénévole dans le coin frontalier.
Il y a 30 ans elle vendait devant les églises de St-Louis, Huningue, Village-Neuf, des cartes
postales, des sachets de lavande, des poupées de chiffon au profit de Terre des Hommes
Alsace. Elle avait attrapé le virus du bénévolat comme amie de Pierre et Christiane Bollinger,
et était aidée par Mmes Hueber toujours membre actif et Mme Brom qui a pris sa retraite.
Les 1ères ventes de vêtements se faisaient au Centre Social à Saint-Louis et n’avaient lieu
que 3 à 4 fois par an.
Puis en 1980, la Mairie mit gracieusement le local actuel à sa disposition, qui bien qu’étroit a
l’avantage d’être chauffé en hiver. Plus tard elle put compter sur Mme Durant qui compte 20
ans de présence et Mme Romeder qui en compte 18. Mme Gérard est elle une « nouvelle »
avec 6 ans de présence.
Les collectes de vêtements ont lieu tous les mardi après-midi de 13h30 à 16h30 et la vente
se fait le 1er samedi du mois de 8h30 à midi.
Des ventes plus fréquentes
ne sont pas envisageables,
principalement à cause du
manque de place.
TDHA
remercie
chaleureusement
Mme
Beau et son équipe pour
tout le travail accompli
semaine après semaine
avec dévouement pendant
toutes ces années et
souhaite à toutes ces
bénévoles
de
pouvoir
encore longtemps être
actives pour les enfants de
nos programmes.
Liliane

8 mai

Sortie annuelle dans les Vosges

17 au 18 mai

Stand à la foire éco Bio de Colmar

25 mai

Du cirque et des jeux pour les enfants
et les parents à la salle des fêtes de
Bantzenheim. Petite restauration.

23 juin

Festa Juninha à Muespach-le-haut en
partenariat avec l'association BrésilMulhouse (contacter Simon)

26 août

Marche de Heimsbrunn

23 septembre

9éme marche de Muespach le Haut
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Les ventes de Terre des Hommes Alsace à Rixheim
Mardi 20 mars 2007 au 11, rue de Petit-Landau à Rixheim, il est 14h50 et déjà un nombre important
de voitures stationnent devant cette maison. Devant la porte d’entrée, une quinzaine de personnes
attendent. Eh oui nous sommes devant le local de Terre des Hommes Alsace où comme chaque
semaine à partir de 15h se déroulent les ventes de vêtements et autres objets au profit de notre
association. A l’intérieur de la maison, nos bénévoles viennent de trier les sacs déposés dans la
semaine et s'activent pour démarrer la vente dans quelques instants.
Mais comment a donc démarré cette belle aventure, quels sont les intervenants et où va le produit de
ces ventes ?
C'est en 1982 que Marc Deck a accompagné Pierre
Bollinger, président de l'époque, dans la zone sinistrée
du tremblement de terre de Potenza en Italie. A leur
retour, la presse locale a fait un article sur Marc, ce
qui lui a permis de constituer le premier groupe de
bénévoles de Rixheim. L’idée germa bientôt de
récupérer des vêtements encore en bon état et dont
leurs propriétaires voulaient se débarrasser et les
mettre en vente à un prix symbolique. Le produit de la
vente ainsi générée serait utilisé par l’association
Terre des Hommes Alsace pour venir en aide aux plus
démunis, tout en aidant les personnes nécessiteuses
chez nous. La municipalité de Rixheim de l’époque,
séduite par ce projet, mit gracieusement des locaux à la
Francine, Marie-Louise, Suzanne et Gaby, les
disposition de l'équipe. Entre-temps, pour des raisons
bénévoles de TdH effectuent le tri des
vêtements.
diverses, le groupe déménagea à 2 reprises pour
s’installer définitivement au 11, rue de Petit-Landau à
Rixheim, immeuble qu’une donatrice avait légué à notre association. 25 ans plus tard, ce groupe n’a
rien perdu de sa vitalité. Bien sûr, certains éléments se sont retirés, d’autres ont pris la relève mais
chaque semaine, chacun et chacune sont au rendez-vous de la solidarité.
Le choix est très grand, vous y trouverez des
vêtements de toutes tailles, pour tout âge, pour
hommes, femmes et enfants, vous y trouverez
également de la vaisselle, des bibelots, des
chaussures, des jouets, des livres, bref toutes
choses en bon état susceptibles d’être stockées, ce
qui exclu bien entendu le mobilier. Toutes ces
affaires sont à déposer dans l’un des 2 containeurs
situés devant notre maison rue du Petit Landau ou
sur le parking du cimetière Un seul petit souhait de
nos bénévoles, évitez s’il vous plaît d’y mettre les
affaires en vrac, Mettez-les dans un sac fermé pas
trop volumineux, et leur travail en sera facilité.
Le local des vêtements dames

Cher lecteur, si vous avez des affaires en bon état qui vous
encombrent et dont vous pouvez vous séparer, n’hésitez pas,
mettez-les dans l’un des containeurs et par ce geste vous
contribuerez à soulager un peu la misère et à rendre le sourire à
des enfants qui souffrent.
NB : Heures de vente : le 1er samedi du mois de 8h à 11h et chaque mardi
de 15h à 17h sauf le mardi suivant la vente du premier samedi.
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Le containeur de ramassage au
11 rue de Petit-Landau.

Chaque don versé à Terre des Hommes Alsace donne droit à une déduction fiscale importante selon le Code général des impôts

A partir de 20€ par mois :
Je reçois le dossier d’un enfant puis, tous les ans, des nouvelles du centre où vit mon filleul.
AFRIQUE
BRESIL
INDE
PEROU
HAITI
VIETNAM
MADAGASCAR
Pour 25 € par mois :
Notre responsable rencontre l’enfant tous les ans. Il vous ramènera chaque fois une nouvelle photo et des
informations précises.

INDE uniquement

Pour 50€ par mois :
C’est une maman seule avec ses enfants que j’aiderai.
Je recevrai tous les ans des informations et une nouvelle photo.

INDE

Je verse un don unique :
De ………………………………………€
Nom, Prénom………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Talon à renvoyer à : Terre des Hommes Alsace 3 rue des prés 68170 Rixheim
e-mail : tdh.alsace@wanadoo.fr
site internet : www.terredeshommes-alsace.com
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