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Nous avons tous vu à la télévision des écrans publicitaires nous demandant de 
manger cinq fruits et légumes par jour pour rester en bonne santé. Ces  bons 
conseils sont valables pour le pourcentage de personnes qui ont accès à de la 
nourriture, Mais pour les millions de ventres qui crient famine, cela n’a pas de 
sens. Il y a malheureusement dans le monde beaucoup d’enfants qui souffrent 
de malnutrition et qui feraient n’importe quoi pour pouvoir manger. Beaucoup 
d’adolescents vendent même leur corps pour manger ne serait-ce qu’une fois 
par jour. 
 La France apparait pour ces gens comme le pays de cocagne, imaginez un 
peu : il doit y avoir dans nos poubelles de quoi nourrir largement des millions 
d’affamés. 
Toutes les recherches d’ADN au monde ne pourront jamais empêcher les pa-
rents de vouloir nourrir leurs enfants et de chercher par tous les moyens de sou-
lager leurs souffrances. Les ONG dont nous faisons partie n’ont sûrement pas la 
solution, mais  aider les gens sur place est une piste indispensable. Nous som-
mes tous des habitants d’une même planète et il serait vraiment temps que nous 
soyons solidaires avec les plus pauvres. 
Grâce à votre générosité, depuis plus de 35 ans, Terre des Hommes Alsace 
lutte contre la pauvreté et la détresse des enfants. Nous savons que la route est 
encore très longue mais nous avançons et pendant nos voyages d’évaluation 
nous constatons les bienfaits des actions menées sur place. 
Pour ce dernier bulletin de l’année vous découvrirez  les impressions de  voyage          
   du groupe de jeunes au Brésil. Vous lirez aussi des nouvelles du Vietnam du                        

Pérou ainsi que le résumé du voyage à Madagascar et des nouvelles des en-
fants opérés.   
 
Dans les prochains mois nous vous proposons deux dates importantes pour 
la   vie de l’association, les détails se trouvent pages 15et 16 du bulletin. 

    
Toute l’équipe de Terre des Hommes Alsace se joint à moi pour vous souhai-
ter  de  bonnes fêtes de noël et nos meilleurs vœux pour l’année 2008 : 
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Pérou 

Epreuves et espoirs 

 

En cette année 2007, le malheur s’abat à nouveau sur ce pays déjà durement éprouvé. En effet 
dans la soirée du 15 Août , alors que les célébrations mariales se  terminaient, une première 
secousse tellurique de magnitude 7,9 secouait la région côtière du Pérou au sud de Lima. D’autres 
répliques se succèderont dans la soirée. Les dégâts sont considérables. A Pisco, ville de 120000 
habitants, 50% des habitations sont détruites. Le bilan est lourd : env. 500 morts et plus de 2000 
blessés. A Lima même, les secousses ont été ressenties mais aucune atteinte corporelle n’est à 
déplorer , il n’y a que des dégâts matériels. 

Dès que Terre des Hommes Alsace a eu connaissance de l’information, nous avons pris contact 
immédiatement avec les responsables de nos programmes qui en réponse nous ont un peu 
rassurés : pas de victimes ni de blessés, uniquement des dégâts matériels plus ou moins 
importants plus une grosse frayeur. Par la presse locale nous avons lancé immédiatement un appel 
pour venir en aide à cette population durement éprouvée. Chers amis, notre appel a été entendu 
puisque plus de 2000€ ont pu être collectés et qui atténueront un peu la misère de cette population 
.  

En ce qui concerne nos programmes d’aide, je vous parlerai en particulier aujourd’hui des 4 
cantines de Lima. Le Père Huanqui responsable de ces 4 cantines nous a envoyé récemment un 
courrier  qui dans un premier temps fait un bilan de la situation économique après le tremblement 
de terre mais surtout nous montre que leurs programmes d’assistance ne comportent pas 
uniquement la part besoins alimentaires mais s’occupent  également de la formation des enfants 
ainsi que des mamans. 

Situation matérielle et économique après le tremble ment de terre  

 Nos cantines ont subi quelques dégâts matériels (murs effondrés) . Les grandes villes et surtout 
Lima ont dû faire face à un afflux important de réfugiés sans-abri ou blessés cherchant à s’héberger 
chez des membres de leur famille ou des amis. Malheureusement l’aide gouvernementale fut très 
lente et déficiente. De plus le Pérou connaît  actuellement une augmentation importante des prix 
alimentaires et une certaine instabilité politique, ce qui augmente encore le chaos dans le pays. 

Situation alimentaire dans les cantines  

 

 

 

 

 

 
 

Distribution de nourriture et repas à la cantine 
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 Grâce à l’aide envoyé par Terre des Hommes Alsace, chaque cantine accueille environ une 
centaine d’enfants parmi les plus démunis et leur permet ainsi de ne pas tomber en dénutrition. 

Actions de formation  

Avec les mamans 
 
Réalisation d’ateliers à propos de la conjoncture sociale du pays pour aider ces femmes à 
adopter une position non passive face aux différents problèmes de la vie quotidienne. 

 
Avec les enfants 
 
. Marche de sensibilisation aux problèmes écologiques. 
. Projection d’un film et discussions à propos des discriminations raciales et prise de conscience 
des valeurs humaines 

 

Conclusion  

Malgré la précarité de leur situation, il est remarquable de constater que nos amis péruviens 
puissent à côté de leur mission alimentaire trouver de la disponibilité pour assumer cette mission 
essentielle qu’est la formation et qui permettra nous l’espérons d’accentuer l’autonomie de cette 
population démunie. 

 
La formation des mamans 

 

Les enfants avec les panneaux pour la défense de la nature 

Les enfants avec les panneaux pour la défense de la nature 
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Comme en 2005, nous avons été accueillies à 
Antananarivo par le Dr Charlys. Celle-ci est en 
charge de nombreux centres de re-nutrition à 
travers tout Madagascar. Charlys se bat au quo-
tidien pour nourrir des enfants en grande dénu-
trition. Il n’y a malheureusement pas grand-
chose à attendre du gouvernement malgache et 
ce sont surtout des ONG comme la nôtre qui 
apportent leur aide. Nos collègues sur place 
sont l’UNICEF, le Programme Alimentaire Mon-
dial etc…… 
Les prix sont en constante augmentation. Pen-
dant notre séjour la viande et l’électricité ont 
augmenté de 17% . Rares sont les malgaches 
qui peuvent vivre de leur travail. Dans les quar-
tiers les mères assurent de leur mieux la nourri-
ture au jour le jour. Une femme qui lave le linge 
des autres pendant toute une journée, gagnera 
de quoi acheter un kilo de riz et un peu de char-
bon de bois pour le cuire. Pratiquement jamais 
de viande, c’est un luxe très rare, mais dans les 
jours fastes elle peut ajouter une poignée d’ara-
chides pour apporter un peu de protéines. Les 
papas ne sont pas trop présents et laissent les 
mères se débrouiller avec les enfants qui sont 
toujours assez nombreux. Le travail du centre médio social  consiste à inciter les femmes à pren-
dre une contraception. Le résultat est encourageant dans les quartier où travaille l’équipe du Dr 
Charlys le nombre d’enfant par femme est de 5 alors que la moyenne en 2000 était de 9. 
Grâce aux bénévoles de vente de vêtements à Rixheim et à Saint Louis, nous avons pu emporter 
plusieurs valises d’habits pour les enfants. Le lendemain de notre arrivée, nous avons été conten-
tes de voir les enfants habillés proprement avec des vêtements qui n’étaient pas déchirés.   

Enfants de Fiana-

rantsoa 

Hôpital pédiatrique  

de Fianarantsoa 

Port bergé 

Enfants de lépreux 

Médicaments pour  

Sr. Barbot 

Centre Médico- 

Social-Nutritionnel 

Dr. Charlys 

Nous essayons de nous rendre régulière-
ment dans les programmes afin de faire le 
point avec nos partenaires. Nous contrôlons 
minutieusement les comptes et l’utilisation 
de l’argent que nous envoyons. 
 
Madagascar est une destination de rêve 
chez les tour-operators, mais difficile d’un 
point de vue humanitaire : la misère y est 
omniprésente.  
J’étais heureuse de ne pas partir toute seule 
pour ce travail et comme en 2005, Christelle 
Lassiat a bien voulu m’accompagner. Il vaut 
mieux, être à deux pour supporter l’insup-
portable. 
 
Notre voyage a été un marathon qui nous a 
amenées à parcourir la Grande Ile du nord 
au sud. Dans cet article, je vous en présente 
un résumé,  j’aurai l’occasion, dans les bul-
letins à venir, de détailler un peu plus le tra-
vail dans les programmes. 
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Port Bergé (Boriziny, nom en malgache) se trouve à 
600 km environ de Tananarive.  
 
La route est agréable, le paysage est renversant de 
beauté, mais il faut tout de même 12 heures pour 
arriver au but. Les 30 derniers kilomètres prennent à 
eux seuls pas moins de 2 heures.  
 
Cette partie de route est complètement défoncée, en 
plus nous avons essuyé un orage d’une rare vio-
lence, ce qui a encore compliqué la fin du voyage. 

 
La ville est misérable, les maisons petites et 
sans confort. Il n’y a ni eau, ni électricité dans 
presque toutes les maisons. Pour les rares privi-
légiés qui y ont accès, les coupures sont quoti-
diennes et durent plusieurs heures d’affilée.  
 
Nous sommes accueillies par les quatre sœurs 
qui œuvrent dans ce programme : Sœur Sabine, 
la supérieure; sœur Claudine, comptable et infir-
mière; sœur Angèle, qui s’occupe des enfants et 
sœur Adeline, responsable de la maison. 

Nous sommes allées faire des courses au marché avec 
sœur Angèle et les mamans volontaires qui préparent les 
repas des enfants. L’accueil est sympathique et nous 
avons vite appris à dire bonjour en malgache : salama 
tompoko.  

Chaque achat a été l’objet d’un âpre marchandage car la 
sœur était accompagnée de deux washa (c’est ainsi que 
l’on surnomme les blancs et forcément riches) 
Nous achetons de quoi faire un repas pour les cinquante 
enfants que nous soutenons, tant pour la nourriture que 
pour l’écolage.  
 

Nous avons dépensé pour faire les 
courses 25933 Ariary, soit 10,19 €. Le 
repas revient, par enfant, à 0,20 €. 
Malgré la modicité de cette  somme, 
beaucoup de parents ne peuvent pas 
donner à manger à leurs enfants, ils 
ne gagnent par jour qu’entre 50 cts et 
1 €, pour ceux qui ont la chance de 
travailler. 
L’aide de Terre des Hommes est in-
dispensable dans ces conditions. 
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Le Dr. Nielle et son équipe Quand la maman n’est plus là, la grand-mère 
prend le relais 

Cet enfant de huit mois pèse 2kg800. L’enfant et la mère souffrent de dénutrition aiguë 

Nous nous étions préparées, Christelle et moi , à cette partie du voyage , qui, nous nous en 
doutions, allait être très difficile. Les enfants que nous avons vus n’étaient que plaies suin-
tantes et souffrance extrême. Cette visite a été une vraie épreuve, mais nous avons ressen-
ti une réelle fierté de voir que l’investissement de Terre des Hommes Alsace a permis de 
réduire considérablement la mortalité dans le service du Dr. Nielle. 
 
Depuis que nous avons commencé ce partenariat en 2006, le nombre d’enfants soignés a 
considérablement augmenté quand, dans le même temps, la mortalité est passée sous la 
barre des 3% (contre 10% en 2005).  
Maintenant, quand les enfants arrivent en pédiatrie, les médicaments et les soins sont ap-
portés immédiatement. Auparavant, il fallait que les mères se débrouillent pour trouver de 
l’argent, et cela pouvait prendre plusieurs jours. 
 
Les croyances ont pourtant la vie dure. Nous avons été confrontées à la vision cauchemar-
desque d’un enfant brûlé au visage. Ce garçon de 10 ans a été soigné par un guérisseur 
dans son village pendant 5 mois avec des applications de salive et autres remèdes. Le ré-
sultat est terrible : l’enfant ne peut plus fermer les paupières et le traumatisme est irréversi-
ble. 
 
Le Dr. Nielle, médecin-chef de l’hôpital pédiatrique de Fianarantsoa, nous a demandé de 
transmettre toute sa reconnaissance à Terre des Hommes Alsace. L’équipe soignante a 
retrouvé le moral car maintenant, elle ne se sent plus impuissante face à un océan de mi-
sère. A ce magnifique travail je voudrai associer le Dr JORO qui est le médecin supervi-
seur, pour Terre des Hommes Alsace. 
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Infatigable sœur Suzanne Barbot, qui continue 
plus que jamais à soutenir les plus démunis dans 
la province de Fianarantsoa.  
A 81 ans, au volant de sa voiture, elle sillonne 
encore les rues de la ville pour se rendre dans 
son dispensaire où elle donne un nombre incalcu-
lable de consultations par semaine. Elle est aussi 
attentive au bon déroulement des actions contre 
la malnutrition dans les cantines ou à l’école ma-
ternelle. Elle fait les budgets et les fait respecter 
et nous correspondons  régulièrement par cour-
rier électronique. 

La promotion féminine fonctionne par sessions et 120 jeunes y 
participent. Ces filles sont issues de milieux très pauvres, beau-
coup d’entre elles ont un handicap plus ou moins sévère.  
Sœur Victorine qui est responsable de ce programme est très 
fière de nous montrer les broderies réalisées dans l’atelier. Pen-
dant toute l’année, elles ont aussi des cours de couture, de cui-
sine, de puériculture afin de les accompagner vers l’autonomie. 
 
Sœur Victorine est très dynamique et a beaucoup d’idées pour 
de nouvelles réalisations. Je vais lui envoyer des catalogues de 
modèles de couture et de broderie. L’une des difficultés ren-
contrées est le coût élevé du fil coton. Si vous en avez chez 
vous, dont vous n’avez plus l’usage, n’hésitez pas à me le faire 
parvenir au siège des Terre des Hommes Alsace. D’autres pro-
jets sont en cours et les sœurs vont nous envoyer quelques ob-
jets qui pourront achalander nos stands.  

Les enfants des classes enfantines bénéficient 
d’un goûter amélioré tous les matins. Ce petit 
repas contribue à leur assiduité, car il constitue 
pour certains le seul repas de la journée. 
 Nous sommes accueillies par des chants en 
français. Le maître d’école est très dynamique 
et n’est pas peu fier des résultats qu’il obtient : 
les enfants plus grands reviennent régulière-
ment le voir et donnent des nouvelles encoura-
geantes de leur travail scolaire.  

130 enfants viennent chaque jour manger à 
cantine. Au menu : du riz, des légumineuses et 
deux fois par semaine de la viande. Pour lutter 
plus efficacement contre la malnutrition, sœur 
Barbot donnait régulièrement de la spiruline. 
Mais le prix de ce complément alimentaire 
ayant considérablement augmenté, elle l’a rem-
placé par de la luzerne enrichie. Dans les mois 
à venir, nous testerons un nouveau produit 
chez le Dr. Charlys : le moringa  
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Voyage au Brésil 
 

 
 

Après beaucoup d’excitation quelques nuits avant le départ, nous avons finalement fait un voyage 
tranquille, même si nos parents étaient inquiets, suite à l’accident d’avion de Sao Paulo, quelques jours 
auparavant.  

 
Deux jours d’adaptation à Salvador et une nuit en bus et nous sommes arrivés au projet « Lar da 
Menina » à Belmonte. La première vraie confrontation avec la dure réalité de la pauvreté dans le monde. 
Des « maisons » en ruines et le manque d’hygiène était bien visible. 
Les enfants étaient surpris de voir débarquer toute une colonie de jeunes français, mais cela n’a pourtant 
pas duré bien longtemps. Après un bon petit déjeuner nous avons visité la salle de classe, la bibliothèque, 
participé aux diverses activités d’artisanat et bien sûr joué avec les enfants. Rapidement nous avons 
remarqué qu’ils sont très attachants et surtout en manque d’affection. Chacun de nous avait alors ses 
petits « préférés » et nous avons, pendant les quelques jours de notre présence, vécu un réel moment de 
partage et de bonheur à l’état pur. Mais déjà le voyage devait continuer et la séparation a fait couler 
beaucoup de larmes. 
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Une nuit de bus, une journée de repos à Itaparica et encore une nuit de bus, nous sommes enfin arrivés 
à Salgueiro où Padre Rémi et ses amis nous attendaient. 

De suite après notre installation, nous avons fait le tour des projets, à savoir les deux crèches et le    
PROAC. Pour cela nous avons dû passer dans les bidonvilles et avons eu un nouvel aperçu des 
conditions dans lesquelles vivent les enfants que nous soutenons. 
En fin d’après-midi nous avons raccompagné les enfants chez eux et cela a été un choc de voir l’endroit 
misérable où ils vivent. 

 
Heureusement grâce à Terre des Hommes Alsace, les enfants sont accueillis  chaque jour. Souvent 

ils attendent de venir à la crèche pour recevoir un vrai repas. Une éducation de base est dispensée, ils 
profitent d’un espace de jeux, participent à diverses activités et reçoivent beaucoup d’attention et 
d’amour de la part des éducatrices. 

 

 
Au PROAC les jeunes ont notre âge. Ils sont accueillis et échappent ainsi à la rue où se trouvent la 

prostitution, le vol, la drogue, la violence... La discipline est assez stricte dans le projet, mais les jeunes  
ne se plaignent pas. Ils ont beaucoup d’activités, comme du soutien scolaire, fabrication d’artisanat et  
apprendre  un métier, comme la couture, la coiffure, la menuiserie et la ferronnerie, et la manucure. Avec 
eux nous avons joué au badminton, à la pétanque, au volley et bien sûr au sport national, le football. 
Théo a fait un tabac en leur enseignant le diabolo, d’autant plus qu’il avait dans ses bagages 5 
exemplaires à leur offrir.  
 
Nous avons assisté à quelques superbes spectacles de danses et de musique. Au fait, la répétition de 
musique du groupe « Don Guanella » est le dimanche matin de 8 à 11 heures, l’horaire de notre grasse 
matinée ! 
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Nous avons été impressionnés par la volonté de ces filles et ces garçons de s’en sortir 

 
Après avoir chanté «prendre un enfant par la main » à la messe du dimanche soir, nous sommes partis 
dans une zone plus calme à savoir le « Rancho Mandacaru ». C’est notre ferme pour laquelle nous 
avons travaillé pendant près de cinq années, et là, nous avons vraiment oublié le mot « confort ». 
Malheureusement pour cause de sécheresse dans cette région tristement célèbre pour son climat sec et 
aride,  Padre Rémi a dû récolter le maïs avant notre arrivée et nous n’avons pas pu, comme prévu 
initialement, participer à  ce travail. Padre Rémi nous a expliqué comment cette ferme va produire 
l’alimentation pour les enfants de nos projets. Un sacré pari, mais qui grâce aussi au formidable soutien 
du Kiwanis Club Mulhouse Bollwerk, (deux digues, la moitié du tracteur, une remorque, une charrue, 
et un égraineur de maïs) est prêt d’être gagné, après espérons le, de grosses pluies en mars prochain. 
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Pour manger nous sommes allés à la pêche et avons dû sacrifier une chèvre que Padre Rémi nous a 
préparée. 

A chaque instant de ce périple nous avons tous eu d u mal à supporter la détresse des 
enfants. Nous qui avons tous été choyés par nos par ents dans notre petite enfance, 
nous avions du mal à comprendre et à supporter que des papas puissent brutaliser 
leurs enfants. Et que dire des mamans qui délaissen t leurs enfants, même très petits. 

Malgré les situations dramatiques, nous avons vu de s enfants sourire, même si 
certains regards étaient remplis de tristesse. 
Inoubliable le voyage, inoubliable Padre Remi qui c onsacre sa vie à se battre pour les 
plus maltraités par la vie. Il faudrait un livre en tier pour raconter les sentiments et les 
émotions pendant notre séjour de quatre semaines au  Brésil. Mais l’aventure n’est pas 
terminée, plus que jamais nous avons envie de nous engager pour lutter contre la 
misère et l’injustice qui frappent les plus vulnéra bles, …. Les enfants. 
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Voilà un an déjà que j’ai fait connaissance avec 
nos différents partenaires lors de mon premier 
voyage au Vietnam. 
 
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir la 
visite en Alsace de représentants des 3 
programmes vietnamiens : 
Dominique Broncard du Foyer de Chi Don, 
Sœur Anne-Lucie du Foyer de Soctrang, 
Tim-Aline de Maison Chance et Centre Envol. 
 
Nous avons pu longuement échanger et 
partager nos expériences et nos attentes. 
De nouveaux projets nous ont été proposés et 
nous vous en reparlerons dans un prochain 
numéro. 
 
Cette fois-ci, j’ai choisi de vous parler de 
l’opération 

 
au sein du Village Chance. 

 
« Je m’appelle Toan. J’ai 24 ans. Je suis 
paraplégique. Chaque soir, quand je rentre à la 
maison après le travail, je dois demander à mon 
voisin de me porter, car, comme beaucoup 
d’habitations au Vietnam ma maison est 
surélevée pour éviter les inondations. Tout est 
conçu pour les valides : toilettes turques, robinet 
à 30 cm du sol. Avant mon accident, j’étais 
maçon. Aujourd’hui je suis couturier, j’ai appris 
ce métier au Centre de formation Envol de la 
Maison Chance  et aujourd’hui j’y travaille. 
Grâce à mon salaire je peux payer mon loyer, 
assez élevé, et mes autres dépenses 
quotidiennes. Je suis vraiment satisfait de mon 
travail, car juste après mon accident, je n’aurais 
jamais imaginé retrouver une vie normale ou 
presque. 

Presque car, si mon travail me satisfait, ce logement où rien n’a été fait pour un handicapé me rend 
parfois la vie vraiment pénible. » 
Cela fait 15 ans que Maison Chance s’occupe des plus défavorisés de la banlieue de Ho Chi Minh Ville. 
Ce fut d’abord un foyer où les bénéficiaires étaient hébergés et soignés sans frais. Puis un centre de 
formation gratuit. Depuis quelques temps l’association offre un travail aux bénéficiaires les plus 
handicapés, le but final est de conduire les bénéficiaires vers l’indépendance en les aidant à retrouver 
dignité et joie de vivre. 
 

Tim Aline en Alsace -2007 

Dominique en Alsace (juin 2007) 
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Je souhaite participer à l’opération  pour soutenir le nouveau projet 
« Village Chance ». 

• Je participe à hauteur de :_____m2 (en versant un don de soutien de 100 
euros/m2) 

• Je verse un don de soutien de :______euros 
 
Merci d’adresser votre soutien par chèque accompagné de ce coupon ou en précisant « opération 
mètre-carré ». 
J’ai bien noté que mon achat symbolique ne me confère aucun droit réel de propriété sur le terrain 
acquis par Maison Chance au Vietnam. Je recevrai le reçu fiscal correspondant. 

Nom, Prénom :   Adresse :                                                Signature : 

Cependant, comme l’explique Toan, malgré un 
travail intéressant et un salaire décent, la vie 
n’est pas simple dans un logement 
exclusivement conçu pour les valides. Maison 
Chance a donc décidé de se pencher sur cet 
autre aspect de l’existence. 
 
Depuis le début de son action, Tim Aline ne 
travaille pas que sur un ou deux aspects de la 
vie des bénéficiaires de Maison Chance, mais 
recherche une amélioration générale de leur 
condition de vie. Celle-ci passe aussi par un 
logement adapté permettant plus 
d’indépendance et de relations sociales. 
 
Tim Aline nous a expliqué que le Vietnam est un 
pays en voie de développement qui enregistre 
une très forte croissance économique. Le coût 
de la vie a considérablement augmenté, en 
particulier le prix du terrain à Ho Chi Minh Ville. 
Maison Chance a cependant réussi à trouver 
une parcelle dont le prix du mètre carré (100 
euros) reste raisonnable, soit 2,2 millions de 
Dongs (prix généralement constaté 182 euros le 
mètre carré). 
C’est pourquoi, afin de disposer de l’espace 
nécessaire au développement de ses activités à 
long terme, Maison Chance a dû agir vite et a 
déjà signé une promesse d’achat d’un terrain de 
3500 mètres carrés pour un coût de 351300 
euros afin d’y bâtir le Village Chance. 
 
Tim Aline a imaginé ce « Village » d’abord pour 
les handicapés eux-mêmes afin de faciliter leur 
quotidien,  au niveau du logement, des 
déplacements (rampe d’accès, passerelles…)  
mais aussi par la création de petits commerces, 
cybercafé. Dans un premier temps, ce projet 
permettra la création de 28 logements 
indépendants. 
A plus long terme 8 chambres d’hôtes adaptées 
pour accueillir des touristes handicapés et un  
 

restaurant sont envisagés. 
Ceci permettra un autofinancement et évitera par 
ailleurs un effet ghetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison Chance a actuellement réuni les fonds 
nécessaires à l’acquisition d’un tiers du terrain. 
Pour les aider, Tim-Aline et Terre des Hommes 
Alsace vous proposent de devenir 
symboliquement 
 

 
de terrain à Ho Chi Minh Ville ! 

 
Concrètement, nous vous proposons de nous 
adresser votre don de soutien au projet d’acquisition 
du terrain. 
 
Tim-Aline et tous les bénéficiaires de l’association 
Maison Chance comptent réellement sur vous pour 
les aider à mener le projet à son terme. 
J’en profite pour vous remercier pour votre 
générosité et vous souhaiter de très bonnes fêtes 
de fin d’année.     
   Emmanuel   
   Trésorier, Responsable Vietnam  

ou 

 
Atelier de couture Centre Envol 
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9ème Marche à Muespach-Le-Haut  
 
Cool la journée !!!  Tellement habitué d’être bénévole, avec une bonne intégration des 
nouveaux, personne n’a semblé stressé et pourtant il fallait être bien éveillé pour proposer 
un service de qualité aux 403 marcheurs, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont pris le 
repas en salle ou en forêt. Tellement habitué que nous pensions honnêtement avoir moins 
de succès que les années précédentes… 
Et bien, mieux encore ! Avec plusieurs dons, un succès grandissant pour nos stands 
d’artisanat rapporté de nos projets à travers le monde, les « nouveaux jeunes » et les 
« anciens » à la tombola ainsi que les 40 autres bénévoles partout où le besoin était 
nécessaire, l’équipe annonce un nouveau record avec près de   
 

23'000 repas pour les enfants de nos programmes !!!  !!! 
 

 
 

Merci à tous les 
participants, à tous 

les bénévoles, à tous 
les partenaires et 
rendez-vous le 

21 septembre 2008  
pour le 10ème 

anniversaire avec 
peut être quelques 

surprises… 
 

                      Simon 
 

Encore mieux qu’en 2006 

Avec les nouveautés que nous avions mises en place pour les  
Journées d’Octobre 2007, nous avions misé sur une bonne                                                  
recette. 
Plus de marguerite mais des petits coffres pour jouer avec la tombola, 

et nous avons eu une recette de  « 7000 euros » moins 
quelques euros que nous avons rajoutés pour faire un chiffre rond. 

 
Merci à tous les vendeurs, organisateurs, fournisseurs de confitures, 
de noix et de fleurs séchées, sans qui rien n’aurait été possible. 
 

 Nous avons eu aussi beaucoup de chance quant à l’emplacement, cette année. Nous étions 
idéalement  placés dans le grand hall, à l’entrée des Journées d’Octobre.  
 
Nous étions aussi satisfaits de notre voisinage, car pour une fois, nous avions des voisins très 
agréables qui n’ont pas râlé parce que nous interpellions les passants. C’était d’autant plus agréable 
que d’habitude, la direction des JO recevait des réclamations des stands à côté du nôtre. 
 
Après cette magnifique année 2007 aux Journées d’Octobre, je vous dis à l’année prochaine pour 
battre encore une fois les records de vente en 2008 sans le handicap de la coupe du monde de 
rugby. 
           Brigitte 
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Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de 
Terre des Hommes Alsace, qui aura lieu le samedi 1er mars 
2008. 
 
Nous nous retrouverons au restaurant d’entreprise des meu-
bles Atlas à Kingersheim  à 16h. 

Nous espérons vous voir nombreux pour cet évènement important pour la vie de notre association. A 
cette occasion vous aurez tous les détails sur l’utilisation des fonds qui nous sont confiés. Il y aura 
comme toujours une partie administrative et une projection. Nous partagerons un repas à la fin de la 
journée. 
 

Nous aurons aussi nos lapins en chocolat pour les ventes de pâques, ainsi que des objets décoratifs. 
 

Une invitation vous parviendra au mois de février avec un talon à nous renvoyer pour l’inscription 
 

Reçu 
fiscal 

Nous avions l’habitude de nous retrouver au mois de décembre 
autour d’un chocolat chaud. Mais depuis plusieurs années la pé-
riode n’était plus trop favorable. Nous avons souhaité remplacer 
cette rencontre par une autre au mois de janvier. 
 
Pour fêter la nouvelle année nous vous proposons de vous ren-
contrer le samedi 12 janvier de 15h à 18h pour partager la galette 
des rois. 
 
Nous vous proposons de nous retrouver au restaurant d’entreprise 
des meubles Atlas à Kingersheim. 
 
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette rencontre , je 
vous invite à téléphoner au secrétariat pour vous inscrire. Vous 
pouvez aussi laisser un message sur le répondeur. 
 

N° de téléphone : 03 89 70 17 35 
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à coeur battant 

pour 

les enfants opérés 

en  France 
 
A la dernière Assemblée Générale, nous 
avons eu l’heureuse surprise de pouvoir 
accueillir le docteur DE GEETER, spécialiste 
en cardiologie pédiatrique à la clinique 
Sainte-Odile, qui, depuis des années, est 
notre principal et indispensable partenaire 
pour l’accueil des enfants malades du coeur. 
Mais c’est également à son initiative que 
nous avons changé la présentation de ce 
programme en même temps qu’il s’est lui-
même fortement investi, plus 
particulièrement dans la recherche de fonds. 
 
Si depuis des années, vous êtes 
régulièrement informés sur les enfants que 
nous accueillons, sur leur maladie, sur leur 
origine, vous ignorez certainement les 
différentes formalités que nécessitent le 
parcours du petit malade à partir du 
diagnostic de sa maladie jusqu’à son arrivée 
à l’hôpital et son retour dans son pays. C’est 
la raison pour laquelle, nous allons essayer 
de vous donner un aperçu sur l’ensemble 
des démarches à effectuer. 
 
Le cheminement le plus fréquent pour 
accueillir ces enfants se situe dans le cadre 
d’une collaboration étroite avec « Terre des 
Hommes Lausanne » qui procède au 
montage du dossier tant médical que social. 
Grâce aux structures que cette association a 
mises en place dans de nombreux pays 
d’Afrique et d’ailleurs. 
 
Chaque dossier comprend un ensemble 
d’examens médicaux ainsi qu’une évaluation 
de la situation familiale de l’enfant, car, faut-il 
le rappeler, notre aide a pour mission de 
secourir les enfants les plus démunis.   Dès 
réception du dossier, la partie médicale est 
transmise au docteur De Geeter qui, en 
collaboration avec le docteur Eisenmann, 
fixe les dates d’intervention en même temps 
qu’il fournit un certificat médical qui sera joint 
à une « Attestation de prise en charge 
financière » qui engage la responsabilité de 
notre association vis à vis des autorités 
consulaires et de l’administration 
hospitalière.  
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Ces documents seront transmis, au consulat de France du pays 
de l’enfant pour l’obtention d’un visa médical. En même temps, le 
nécessaire est fait pour la réservation du billet d’avion  Par 
ailleurs, l’autorité parentale de l’enfant est tenue de fournir, par 
notre intermédiaire, une autorisation à l’administration hospitalière 
pour l’intervention chirurgicale.  
 
Quant à l’accompagnement de l’enfant de son pays d’origine 
jusqu’à Mulhouse ou Strasbourg, il est assuré par un(e) bénévole 
de l’association « Aviation sans Frontière ». J’en profite pour 
rendre hommage aux membres de cette association qui, depuis 
des années, sont pour nous une aide précieuse sur le chemin de 
l’hospitalisation de l’enfant.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Après toutes ces démarches, il reste à trouver 
une famille d’accueil, un des supports essentiels 
de notre action, qui, durant environ quatre 
semaines,  reçoit le petit malade avec affection 
et sollicitude. 
Après l’opération de l’enfant et le retour dans 
son pays, des contrôles médicaux réguliers ont 
lieu et les résultats nous sont communiqués. A 
citer également la facturation et son suivi par le         
responsable du programme. 

 
 

 
Un dernier mot concernant l’origine de nos petits malades. Bien 
que nous ayons accueilli des enfants d’Asie, du Moyen Orient ou 
d’Amérique du Sud, presque tous sont originaires d’un pays 
africain parmi lesquels on peut citer le Sénégal, le Togo, le Bénin 
le Cameroun, la Guinée, la Mauritanie 
 
 
 
 

Fernand Schneider 
Responsable « à coeur battant » 

 
 
 

 
Adieu Henri 

 
C’est fin mai qu’ Henri BAYSANG nous a quittés, après une maladie à laquelle il a su faire face avec 
beaucoup de courage. Durant de nombreuses années, Henri a été un bénévole exemplaire, d’une grande 
fidélité. A Geneviève son épouse, et à ses six enfants j’adresse au nom de l’association, notre sympathie et 
nos condoléances. J’ajoute plus personnellement mon amitié. 

       Fernand Schneider 

Le Docteur De Geeter avec un petit malade 

Strasbourg, le lendemain d'une opération 

Quelques années après, au Togo 



 19 

 

 

 
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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