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En cette période de conjoncture difficile partout
partout dans le monde, se nourrir coûte de plus en plus cher.
cher Ici en France
nous avons tous constaté l’augmentation des prix et nous nous adaptons. Le prix de tel aliment est trop élevé,
élevé nous
avons la possibilité de changer notre menu afin de respecter notre budget. Mais comment nos partenaires du tiers
monde peuvent-ils s’en sortir ? Le sac de riz, dans la plupart des endroits, a augmenté de plus de 50% depuis
l’année 2007, la viande et le poisson qui n’étaient
n’étai t pas souvent au menu sont maintenant tout à fait inaccessibles et
les protéines sont pratiquement absentes
absente des repas des enfants.
En tant que partenaires responsabless nous avons essayé d’anticiper le plus possible afin que les enfants
enfan déjà en
grande difficulté soient épargnés.. Mais nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les demandes qui
nous parviennent et nous nous concentrons sur les programmes que nous soutenons depuis longtemps.
long
Même s’il
est difficile d’opposer un refus aux demandes d’aide c’est une question de respect
ect du budget. Comme pour tout un
chacun, on ne peut pas dépenser plus que ce qu’il
qu’ y a en caisse
Au mois d’avril nous avons eu la triste nouvelle du décès de Pierre Bollinger, le premier président de Terre des
Hommes Alsace. Vous pourrez lire au dos de notre bulletin un hommage
hommage à ce grand Monsieur
M
qui s’est battu pour
faire reculer la misère pendant des années.
Depuis de longues années notre programme de chirurgie « A cœur battant » a rendu l’espoir aux enfants malades
et à leurs familles.. La plupart du temps l’intervention se passe bien, mais nous savons tous que le risque existe et
nous avons eu lors de la dernière intervention un grave accident. Fernand
Fernand Schneider a fait un article
a
où vous aurez
les détails de cette opération.
Vous lirez dans le bulletin des nouvelles récentes du
d Pérou où Jean-Jacques
Jacques Kieffer et Marc Deck ont fait une mismi
sion d’évaluation.
Au menu aussi la remise des prix aux enfants du centre Envol au Vietnam,
Vietnam, un article sur la difficulté des paysans en
Inde et un retour sur la visite de nos partenaires du Brésil et de Madagascar. Une incroyable histoire de vêtements
pour les enfants et un concert qui a décoiffé à Blotzheim,
Blotzheim au mois de mai, et ainsi vous aurez
aure un mélange de joies et
de peines qui rythment la vie de l’association.

Brigitte FLAMMEN

Quel bonheur de pouvoir répondre
aux besoins alimentaires d’un enfant.
Photo TDHA Jean-Jacques
Jean
KIEFFER
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Pérou
Visite chez nos partenaires péruviens (avril-mai
(avril mai 2008)
Périodiquement,, des membres du Conseil d’Administration rendent visite à nos partenaires chez
lesquels nous soutenons un programme d’aide. Ces rencontres sont nécessaires d’une part pour
faire le point sur l’environnement économique dans lequel ils vivent, pour vérifier si les fonds que
nos donateurs ont versés et qui leur ont été alloués ont été utilisés selon l’éthique de Terre des
Hommes Alsace : «Aider
Aider l’enfance en
détresse» et enfin voir avec eux leurs
perspectives d’avenir.
C’est dans cette optique que Marc
arc Deck
et moi-même
même sommes partis au Pérou et
avons rencontré nos 4 partenaires dans
ce pays. C’est ainsi qu’après 13h d’avion
ce 18 Avril nous atterrissons
issons à Lima, en
bordure de l’Océan Pacifique.. D’entrée
nous sommes frappéss en arrivant par
l’aridité du paysage. Pas un brin d’herbe
sur ces collines bordant la mer. Nous
apprendrons par la suite qu’il ne pleut
pratiquement jamais dans cette zone
côtière.

Collines arides au nord de Lima

A notre descente d’avion nous sommes accueillis par Sœur Simone( Cantine de Jérusalen) et
Sœur Cécilia ( Orphelinat de la Miséricordia).
Mi
C’est d’ailleurs par cet orphelinat que je vous
propose de commencer mon reportage dans ce bulletin.

Notre
Notre-Dame
de la Miséricordia
L’orphelinat
C’est un établissement important
qui accueille 150 enfants âgés de
5 à 8 ans.. Il est implanté à Puente
Piedra ville située à environ 40km
au Nord de Lima.
Qui sont ces enfants? Ce sont
principalement
des
filles
recueillies
soit
parce
qu’abandonnées, soit ayant perdu
père et mère ou l’un des deux (en
général c’est le père qui a
abandonné le domicile conjugal
laissant mère et enfants dans la
détresse la plus totale).
t

L’entrée de l’orphelinat
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Sur le chemin de l'école

Activités scolaires

Ces enfants sont totalement pris en charge par l’établissement géré par une congrégation religieuse : les
Sœurs de la Miséricorde. Les enfants sont répartis en groupe d’âge et chaque groupe est supervisé par
une sœur.

Aide au nettoyage à tour de rôle

Le petit déjeuner

Grâce à une alimentation régulière, une scolarisation
n assurée, une organisation bien structurée, ces
enfants sont heureux, ont retrouvé une joie de vivre.
vi
Les plus grandes pensionnaires aident d’ailleurs le personnel dans les différents travaux ménagers et de
propreté de l’établissement.
Après la toilette, les enfants se retrouvent à la cantine pour le petit déjeuner.
A midi, le plat de base se compose de pommes de terre, de légumes variés et de temps en temps de la
viande.
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Dès leur plus jeune âge, les enfants sont
responsabiliséss en apprenant à faire leur lit eux-mêmes.
eux

Le comedor externe

L'heure du coucher

C’est une cantine permettant à des enfants de parents
nécessiteux venant des bidonvilles qui entourent
l’orphelinat de bénéficier au moins une fois par jour d'un
repas équilibré.
Un bidonville typique

Les bénévoles et quelques enfants

Le repas de midi

Une centaine d'enfants bénéficient chaque jour des services de cette cantine. Le personnel est constitué
de mamans bénévoles, les denrées alimentaires sont achetées par une Sœur responsable grâce à l’argent
envoyée par Terre des Hommes Alsace

Pendant la journée, certaines mamans apprennent à
faire de la couture et différents travaux manuels.

à suivre
Jean-Jacques Kieffer
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Le sport's day de Jalpaiguri
Cette journée du sport est un évènement
exceptionnel avec grand renfort de musique,
haut-parleurs, jeux pour les parents et pour le
personnel.. Dans le nord de l'Inde, au pied de
l'Himalaya, Terre des Hommes Alsace prend en
charge une quarantaine d'enfants handicapés,
issus de familles très pauvres, qui n'auraient pas
la possibilité de s'en occuper. Mais le personnel
de ce foyer, formé par "Kiné du Monde", se
charge également de la rééducation de plus de
100 enfants à leur domicile dans les villages
environnants. Tout ce monde est donc réuni une
fois par an, pour une grande journée de
compétition.
C'est avec une grande émotion que nous avons
applaudi ce jeune vainqueur qui a gagné au sprint en
courant sur … ses genoux.

Les buts de cette manifestation sont multiples.
Tout d'abord, les enfants qui toute l'année font
de gros efforts pour s'entraîner, peuvent se
surpasser ce jour-là et montrer ce qu'ils sont
capables de réaliser. En Inde on a d'ailleurs
remplacé le mot handicapé par "challenged", ce
qui veut dire "relever un défi", ce qui est
beaucoup plus positif. Cette journée donne
aussi aux parents l'occasion de se sentir
solidaires en constatant que d'autres enfants
souffrent parfois encore plus que le leur. Enfin, Des jeux adaptés à chaque "challenge" sont proposés
cette fête permet à l'ensemble du personnel de aux enfants de tout âge.
montrer leur dévouement, leur savoir-faire en
même temps que les progrès de leurs jeunes protégés.

La vague de suicide chez les paysans
Ces dernières années la paysannerie indienne
n'arrive plus à survivre alors que la "révolution
verte" dans les années 1960, avait contribué à
éliminer les famines. L'endettement des
paysans a quasiment doublé alors que dans le
même temps, l'Inde s'est vue décerner le titre
de "tigre économique émergent". Le problème
principal est que la terre appartient rarement à
celui qui la cultive, mais à la bourgeoisie rurale
qui se conduit en actionnaire bien loin de la
réalité du terrain. Les cultivateurs très peu
éduqués, sont totalement à la merci des
multinationales. Selon la variété, le prix des
semences a augmenté de 100 à 300%.
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Monsanto et ses sociétés écran par exemple, vendaient le paquet de graines de coton Bt
(transgénique) 32 € jusqu'à ce que le gouvernement indien menace de les poursuivre en justice,
les poussant à ramener le prix du jour au lendemain à 13 €. Tarif néanmoins bien plus élevé que
celui des semences hybrides.
Pour le riz, ces mêmes sociétés ont diminué de
façon spectaculaire le taux de germination.
Autrement dit, si un paysan achète 100 sacs de
riz pour ses semences, seulement l'équivalent
de 60 sacs vont germer.

Contrairement aux sociétés industrielles proposant des
logiciels informatiques de pointe, les petits paysans
vivent comme au Moyen-Âge !

La multiplication des suicides est proportionnelle
à l'augmentation des dettes, car les cultivateurs
ne pouvant pas obtenir de prêt des banques,
font donc appel à des prêteurs privés dont le
marché est florissant puisqu'ils demandent
jusqu'à 15% d'intérêts annuels. Nous sommes
directement concernés par ce problème puisque
nos foyers sont obligés d'accueillir de plus en
plus souvent des enfants dont le père agriculteur
a mis fin à ses jours, accablé par les dettes.

Programme itinérant d'urgence
Dans le sud de l'Inde, notre partenaire Terre des hommes Core a un contrat avec le gouvernement
qui prend en charge les indemnités de travailleurs sociaux locaux répartis dans pratiquement
chaque grand village. Ces personnes informent TdhC dès qu'un cas urgent se présente. Il peut
s'agir d'enfants handicapés nécessitant une intervention chirurgicale ou de remplacement de
matériel orthopédique.
Dans certains cas, des enfants ont été enlevés
par des recruteurs qui les revendent à un
employeur malhonnête ou pire, à un réseau de
prostitution.
Notre partenaire a donc mis en place un service
d'urgence appelé "Flying Children Service": des
assistantes sociales se précipitent sur place dès
qu'elles sont alertées. Mais leur véhicule tourne
également de manière régulière dans les
villages pour rendre visite aux enfants qui ont
besoin d'être suivis.
Lors de notre dernier séjour, nous les avons
accompagnées chez Sarala, une adolescente.
paralysée des jambes. Avant leur intervention,
cette pauvre fille était abandonnée dans un coin,
sans soin, sans la moindre hygiène, et le plus
souvent, même sans être nourrie. Le père alcoolique estimait qu'elle représentait une charge
insupportable et la laissait mourir. Ce sont des voisins qui ont alerté le travailleur social payé par le
gouvernement qui a immédiatement prévenu Terre des hommes Core. Depuis, Sarala dort dans
un lit, reçoit des soins et le père a été mis en demeure de veiller sur sa fille. Evidemment un suivi
hebdomadaire reste nécessaire.

Une école exemplaire dans le sud de l'Inde
Dans notre prochain bulletin nous parlerons de ce nouveau projet. Le chantier est en cours, mais
nous ne disposons pas encore de photos. A bientôt donc …..
Marc Deck
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Voilà 4 ans bientôt que le tsunami a frappé les côtes de l'Asie. Le hasard du calendrier a voulu que
je sois sur place à cette époque et que nous ayons pu intervenir immédiatement en Inde suite à un
appel dans la presse. Vous avez été très nombreux et très rapides à répondre à notre appel. Depuis,
de nombreuses informations ont circulé dans les medias: parfois des nouvelles positives et souvent
des critiques violentes.

Tsunami :
Qu'est devenu l'argent que
vous aviez confié à Terre
des Hommes Alsace ?
J'ai le plaisir de vous annoncer qu'au mois de
septembre R. Chezhian, directeur de Terre
des hommes Core dans le sud de l'Inde sera
parmi nous. Il s'agit de notre partenaire de
longue date et c'est grâce à lui que nous
avons pu venir en aide aux familles de
pêcheurs touchées par la catastrophe. Tout n'a
pas été simple et nous avons rapidement dû changer notre stratégie pour éviter la corruption.
Nous avons aussi parmi vous de nombreux parrains ou marraines qui soutiennent soit un
enfant de cette région côtière, soit un enfant à Tiruvannamalai qui avait connu la prison, qui a été
abandonné ou qui, sans votre aide, ne pourrait pas aller à l'école.
R. Chezhian se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Nous avons prévu 3 soirées et je
serais très heureux si vous pouviez être parmi nous à celle qui vous conviendra le mieux.
à bientôt,
Marc Deck

jeudi 11 septembre 20h à Werentzhouse
Salle Polyvalente, Grand'Rue

vendredi 12 septembre 20h à Colmar
Eglise Evangélique Baptiste La Bonne Nouvelle
11, rue de Berlin

samedi 13 septembre 20h à Rixheim (Ile Napoléon)
Salle Paroissiale (à côte de l'église) 189, Route d'Ile Napoléon
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Dans un de nos derniers
bulletins de 2007, vous avez pu prendre
connaissance de la remise en forme de
notre programme d’accueil médicalisé,
qui, durant de longues années, a permis
à de nombreux enfants défavorisés
atteints de cardiopathies diverses de
retrouver la santé.
Je rappelle que c’est à l’initiative du
docteur DE GEETER, notre partenaire,
que nous avons modifié la présentation
de ce programme qui a pris le nom de «
à cœur battant ».
En même temps, le docteur De Geeter,
malgré ses nombreuses obligations
professionnelles, s’est fortement investi
dans le recherche de fonds, et c’est
ainsi que, depuis mars 2007, nous
avons reçu 13.200 €..
La majeure partie de ce montant provient de dons de
particuliers, souvent modestes, mais également d’entreprises
ou d’associations comme le Restaurant « Le CROCODILE » à
Strasbourg (3100 €) et « l’Association des Donneurs de Sang
de Waldhambach » (1500€) dans le Bas-Rhin.

A tous ces généreux donateurs MERCI !!!
J’ajouterai que ces dons s’ajoutent au budget alloué par Terre des Hommes Alsace au programme « à
cœur battant » ce qui permet de sauver davantage d’enfants..

Un des aspects important du bilan d’un programme comme le nôtre, c’est la gestion, notre raison d’être
c’est avant tout de sauver un maximum d’enfants malades. C’est ainsi que depuis mars 2007 nous avons
accueilli sept petits malades et d’autres sont en attente d’ici la fin de cette année :
La plupart de ces enfants avaient entre deux et trois ans et ont été choyés par des familles d'accueil
alsaciennes que nous remercions de tout cœur. Toutes les opérations se sont bien passées et les enfants
ont pu retourner guéris dans leur pays d'origine.
Mais le 4 avril 2008 l’opération du petit Antoine, âgé de 3 ans, venant du Togo, souffrant d’une tétralogie de
Fallot était programmée.
Si l’opération de ce petit garçon s’était passée normalement sur le plan de la chirurgie cardiaque,
malheureusement à la suite d’une anesthésie rendue nécessaire pour l’ablation des drains, il y a eu un
arrêt cardiaque prolongé entraînant des lésions cérébrales très sévères avec tétraplégie et décérébration.
C’est dans cet état que l’enfant a été rapatrié après un séjour de 2 mois.

.
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Les parents ont été informés au fur et à mesure de l’évolution de l’état de santé de leur enfant et c’est avec
courage et amour qu’ils ont accueilli leur enfant qui continue de recevoir des soins en kinésithérapie pour
essayer d’améliorer son état.
Durant tout le séjour de l’enfant, sa famille d’accueil. M. et Mme HALTER de Boersch (67), ont donné
beaucoup de leur temps et de leur affection à Antoine qui est devenu un peu leur enfant.
Le cas de cet enfant illustre tragiquement que les interventions cardiaques ne sont jamais une simple
formalité sans risques graves même si les réussites dépassent les 90 %.
Au mois de juin, c'est une petite fille de 8 ans qui a été opérée avec succès, et d’autres petits malades, du
Togo, du Sénégal, et d'autres pays attendent leur tour pour être soignés très prochainement et retrouver
l’espoir d’une vie normale
.
Comme déjà annoncé lors de notre dernière Assemblée Générale, ce sera à partir du 1 janvier prochain
que Monique BRENDER va assurer la responsabilité du programme « A cœur battant ». J’en profite pour
remercier toutes celles et tous ceux qui, durant de longues années, participent à cette aventure de
sauvetage des nombreux petits malades défavorisés qui nous sont confiés..
Je pense en particulier au Professeur EISENMANN et son équipe, au docteur DE GEETER, qui est aussi
notre principal partenaire, à Véronique sa secrétaire toujours très aimable, au personnel soignant de
Sainte-Odile, aux familles d’accueil pour leur dévouement ainsi qu’aux nombreux donateurs et bénévoles
car sans leur générosité rien ne serait possible.
Fernand Schneider

Fernand restera une référence de professionnalisme et de sérieux au sein de notre association. Cela a été
pour moi un grand plaisir de travailler à ses côtes pendant toutes ces années. Je sais que Monique
BRENDER pourra toujours lui demander conseils et soutien pour la suite de ce programme.
C’est en mon nom et celui de mes collègues du Conseil d’Administration que je souhaite bon vent à
Fernand.
Et même si nous n’avons pas l’habitude entre nous de nous congratuler, c’est avec beaucoup d’émotion et de
sympathie que je veux le remercier pour ces années de bénévolat auprès de l’association Terre des Hommes
Alsace.
Brigitte FLAMMEN
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Quelques nouvelles de
Gamadji Saré (Sénégal)
Les cartables dans différents pays du monde sont
rangés. Les écoliers de Gamadji Saré ont aussi pris la
clef des champs. Les parents comptent sur eux lors
des vacances scolaires pour les aider à garder les
troupeaux ou tout simplement aller chercher du bois et
s'occuper des plus petits.
L'école que nous soutenons est une référence dans le
département de Podor. L'enseignement en français est
de qualité et les enfants ont une bonne base de lecture,
d'écriture et de calcul. Depuis janvier 2006, Tdha
finance la cantine scolaire. Elle fonctionne d'octobre à
juin et elle accueille 410 enfants journellement. La
cantine est un élément important, elle nourrit le corps
mais donne aussi de l'énergie pour la réflexion et
l'apprentissage.
Pour l'année scolaire 2007 – 2008, la cantine en quelques chiffres c'est :
* 52 480 assiettes de lentilles à la viande,
* 52 480 assiettes de purée à la viande et autant d'assiettes de Sombi (bouillie
de blé au lait), et de blé au poisson séché.
* 8 200 assiettes de riz au poisson séché
* 4 920 assiettes de Thoï (bouillie avec de la viande)
Dans le village, TDHA soutient aussi un jardin.
Un nouveau jardinier vient d’être embauché, il
est très difficile de trouver des travailleurs dans
le nord du Sénégal. Les hommes élèvent des
animaux mais ne cultivent pas la terre. Le jardin
est cultivé toute l’année, il y pousse divers
légumes et fruits : Melons, tomates, oignons,
arachides, pommes de terre, betteraves
fourragères. Une partie de la récolte est vendue
au marché et l'autre partie sert pour la cantine.
Joseph se fait un honneur de réussir à cultiver
car le jardin est un exemple pour la population.
Je remercie du fond du coeur, les femmes du
village de Gamadji Saré qui viennent par groupe
cuisiner. Elles ont toujours le sourire même si la
la vie est difficile dans ce coin aride. Les plats sont succulents et il règne dans la cuisine une euphorie
que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Elles donnent de leur temps, pour que leurs bambins deviennent
des adultes lettrés qui ne gonfleront pas, nous l'espérons, le bidonville de Dakar.
Je finirai cet article en félicitant Mame Khady DIEYE
GIMENEZ et Joseph GIMENEZ pour la naissance de deux
beaux enfants. Je souhaite à tous du bonheur et je leur dédie
cette phrase :
Le coeur d'un enfant c'est grand. L'amour s'y déverse en
cascade.
Catherine Barras
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Au cours du mois de Juin, les écoliers
vietnamiens ont terminé l’année scolaire. Leurs
vacances sont un peu plus courtes que celles
prévues par le système scolaire français. Elles
ne durent qu’un mois.
Mais avant de se séparer, ils ont eu une
agréable surprise… Tim Aline, la Responsable
du programme, a souhaité que soit organisée
une cérémonie de fin d’année. Ce fût l’occasion
pour elle et tous les professeurs de remettre des
récompenses aux élèves les plus studieux ou
ayant achevé leur cycle de formation.

Voici quelques photos pour partager avec eux
ces moments privilégiés et plein d’émotion…de
la cérémonie de fin d’année.

Tim Aline remet les cadeaux aux enfants de
la 5ème primaire

Les écoliers de la 2ème année reçoivent
leurs récompenses

Tous les écoliers au Centre Envol lors de
la cérémonie de fin d’année 2007/2008

Nous nous associons à la satisfaction de Tim Aline et de l’équipe enseignante.
Pour ces enfants pauvres, enfants des rues, orphelins ou handicapés, chaque année scolaire réussie est
un pas de plus vers un avenir meilleur.
Emmanuel
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir le
docteur Charlys de Madagascar, du 16 juin
au 1 er juillet.
Notre partenariat avec ce médecin dure
depuis plusieurs années et ensemble nous
luttons contre la pauvreté et la malnutrition
des enfants sur la grande Ile.
La malnutrition était au cœur de toutes les
interventions que nous avons menées
mené
pendant toute la durée de sa visite.
Nous avons organisé une projection le 24
juin à l’école de Bantzenheim, c’est
dommage qu’il n’y ait
ai pas eu trop de
personnes pour
ur assister à ce moment
d’échange.
La malnutrition qui touche un enfant sur deux à Madagascar,
fait des dégâts considérables. Quand elle touche des enfants
de moins de cinq ans, elle compromet gravement le
développement physique mais aussi mental de l’enfant.
Il aura du mal dans les apprentissages fondamentaux,
fondamentaux aura de
grandes difficultés à l’école s’il vit assez longtemps pour y
aller.
Le travail de l’équipe du docteur Charlys est de dépister le plus
vite possible les enfants les plus sévèrement touchés
touché afin de
limiter les dégâts.
L’information des parents est primordiale car la malnutrition
n’a pas de symptômes évidents au début. Les enfants sont
moins actifs et réclament de moins en moins à manger. Mais
le stade où cela devientt très grave est très vite atteint et le
rétablissement, s’il peut avoirr lieu est très long et trop coûteux
coû
pour la plupart des parents.
Les professionnels s’adressent aux mamans, mais de plus en
plus aux papas car il est primordial que ceux-ci soient
associés
ciés au travail, pour le plus grand bénéfice des enfants.
Pour aider à lutter contre ce fléau, Jean-Jacques
Jean
SANGLIER a fait une étude très approfondie
approfondi d’une
plante déjà connue pour
our ses
s
vertus nutritives : Le
Moringa, Jean-Jacques
Jacques a confié des graines de
Moringa au docteur Charlys pour des essais
essai de
plantation dans divers lieux de l’île.
l’
Sœur Barbot est aussi intéressée
intéressé et prendra contact
avec Charlys pour obtenir des graines.
Simon REY a aussi emporté dans ses bagages
quelques graines
ines pour les tester au Brésil.
Nous sommes conscients que ce n’est pas un
médicament miracle, mais la composition de cette
13 plante pourra, si elle est absorbée régulièrement,
régulièrement
prévenir la malnutrition aigüe.

Un autre projet nous tient à cœur et nous avons pu en discuter
longuement avec le docteur Charlys. Ce projet concerne la maison où
se situe le programme. Ce bâtiment est actuellement en location, mais
aurait besoin de réparation car il devient dangereux. Les propriétaires
souhaitent vendre leur bien et nous nous efforçons de trouver le
financement, en France, en Suisse et à Madagascar.
Le coût de ce projet sera assez important, mais il n’y a pas trop de
solutions car le bâtiment est situé au cœur du quartier où interviennent
les professionnels. Ce quartier représente plus de 22 000 personnes
dont un grand nombre d’enfants.
Le docteur Charlys va contacter un maximum de personnes pour trouver
une partie du financement. Le gouvernement sera aussi sollicité pour
qu’il nous permette d’acheter avec un minimum de frais notariaux.
Le docteur Charlys a longuement remercié tous les donateurs pour la
générosité dont ils font preuve depuis des années.
Elle a pu mesurer aussi le travail des bénévoles, qui ne ménagent pas leur peine pour organiser des
ventes, trier des vêtements etc…….
Charlys est repartie pour Madagascar reprendre sa lourde tâche en étant assurée de la fidélité et du
soutien de Terre des Hommes Alsace.
Brigitte

Qui est qui dans l’histoire ce n’est pas important, l’important c’est ce super
mouvement de solidarité, et la bonne volonté des gens qui ont permis de donner des
vêtements chauds aux enfants.
" L'histoire a commencé par un simple mail envoyé en mai à Brigitte, responsable de Terre des Hommes Alsace à Madagascar.
L'info du mail : "Adrien organise un voyage d'études à Madagascar, il part le 20 juin et est rejoint le 25 juin par un groupe de
plusieurs étudiants de sa promotion. Voulez vous en profiter pour acheminer quelque chose sur place au Dr Charlys?"
Le mercredi 18 juin, Brigitte reçoit l'information suivante donnée par le docteur Charlys:" il fait froid actuellement à Tananarive et
les jeunes enfants du centre ont froid par manque de vêtements adaptés". Elle relaie l'information à Véronique Absolu à 14
heures. A 16 heures, Véronique demande au responsable d’Emmaüs des habits pour enfants de moins de 6 ans, et en ressort à
17 heures avec 150 jolies pièces, et un grand sac plein de chaussons et chaussettes. A 18 heures, Jean (85 ans, quand
même!...) prend sa voiture et fait 40 kms pour se rendre à Rumersheim pour récupérer les habits préparés le jour même par les
bénévoles de Terre des Hommes Alsace. Annie et Dominique m'apportent aussi des habits.
Le soir même, Régis emballe le tout, ça fait quand même 5 sacs de voyage bien pleins, d'une dizaine de kilos chacun. Le
lendemain jeudi matin, Jean achemine les habits jusqu'à Colmar, Sébastien prend le relai et les emmène en train jusqu'à
Strasbourg, Julie l'attend à la gare et ensemble ils mettent le chargement dans la voiture de Julie. Dimanche matin, Julie part à
Paris pour raisons professionnelles, c'est Joris qui l'accompagne à la gare de Strasbourg pour l'aider à mettre les sacs dans le
train pour Paris. Elle est attendus à l'arrivée par Romain, les sacs sont transférés dans un taxi et déposés dans l’appartement
d'Adrien, qui est déjà à Tananarive. Mercredi matin le 25 juin, c'est Fanny et Mathieu qui récupéreront les sacs et les amèneront
à l'aéroport.
Cinq étudiants rajouteront à leurs bagages de soute un sac de voyage supplémentaire. A l'arrivée à l'aéroport, les sacs seront
acheminés par les étudiants jusqu'à Tananarive, en taxi brousse, et Adrien les remettra à un responsable du Centre en mains
propres... et le tour sera joué !!

Au total, une bonne douzaine de personnes ont été impliquées, un peu à l'improviste... les sacs ont passé de main à
main, et pour quelques euros de taxi, 50 kgs de jolis habits pour enfants de moins de 6 ans auront fait le voyage
depuis le Haut Rhin vers la Grande Ile, en moins d'une semaine..."
Véronique ABSOLU
Epilogue : Les vêtements sont arrivés le 26 juin et ont été distribués aux enfants dès le
lendemain
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Visite Brésilienne
Début mai nous avons eu la visite de Padre Rémi de Vettor, accompagné de Marcelo et
Amelia, responsables du projet des enfants des rues de Salgueiro (PROAC).

Lors de la rencontre
projection,
les
personnes présentes
ont pu recevoir les
réponses à leurs
questions
directement de la
bouche
de
nos
partenaires.
A
présent par cette
rencontre
la
compréhension d’un
tel engagement est
plus
claire
dans
l’esprit
des
participants.

Bien sûr, j’en ai
profité pour faire
visiter la maison de
vente de vêtements
à Rixheim à nos
amis.
Cela pour
prendre conscience
que l’argent récolté
est le fruit d’un
travail sans relâche
de la part de
nombreux
bénévoles de notre
association,
sans
oublier de parler
bien
sûr
des
parrains
et
donateurs.
Amelia va témoigner auprès de toutes les personnes engagées dans les projets à Salgueiro
et a promis, larme à l’œil, d’être encore plus vigilante avant de dépenser le moindre centime.
Ils m’ont demandé de remercier chaleureusement et du fond du cœur toutes les personnes
qui participent à l’existence de notre association.

Simon
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Bonne nouvelle pour débuter les Journées
d’Octobre 2008 , l’emplacement que nous
avions
vions en 2007 et qui nous avait
avai beaucoup plu
sera le même. Nous sommes assurés d’avoir
beaucoup de passage et pour la mise en place
l’endroit
endroit était vraiment idéal.
Comme chaque année,
année nous avons besoin de
bénévoles pour tenir les permanences du stand.
Celles-ci seront de 4 heures : soit de 12h à
16h, de 16h à 20h ou de 20h à 24h.
Pour vous inscrire je vous invite à téléphoner à
Marlène METZGER qui organise le planning.

Les confitures « maison » seront les bienvenues ainsi que les noix que nous pourrons mettre en sachets
et qui feront des lots de choix sur notre stand.
Si vous avez envie de venir soutenir cette action,
action n’hésitez pas à nous contacter. Vous pourrez faire
une permanence avec une ou un habitué et nous sommes certains que vous passerez un moment
agréable dans un endroit très sympatique
Brigitte

Nous voici à nouveau aux portes de l’automne, et déjà,
déjà nous pensons à l’organisation de l’opération
oranges qui a lieu en Octobre et se poursuit jusqu’en Novembre dans
dans de nombreux points de vente.
vente Si
vous désirez participer à cette action, deux possibilités s’offrent à vous :
•

•

Vous voulez organiser une vente dans un magasin de votre ville ou village : après vous
être assuré que vous avez assez de bénévoles pour couvrir la vente sur toute une journée, vous
pouvez contacter Aurélie Deck, qui vous fournira
fournira toutes les informations nécessaires pour mener
votre opération à bien,
Vous voulez rejoindre une équipe de vente : contactez Aurélie Deck qui vous mettra en
contact avec un groupe à la recherche de renfort.

Nous avons besoin de nombreux bénévoles pour
pour assurer le bon fonctionnement et une relève régulière
des équipes de tous les points de vente que ce soit à Soultz, Guebwiller, Colmar, Mulhouse, St Louis,
Altkirch, Ferrette et bien d’autres encore !
N’hésitez pas ! Aurélie attend vos appels au 06.73.05.75.68
Danielle
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10

ème

MARCHE DE TERRE DES HOMMES ALSACE

Dimanche le 21 septembre 2008
à Muespach-Le-Haut
Dix années déjà que le troisième dimanche du mois de septembre présente dans ce village
sundgauvien une journée de partage, de rencontre, de solidarité, d’oubli de nos petits bobos
pour aider à soulager des situations difficiles. Dix années de fidèle soutien d’une quarantaine de
bénévoles et de la municipalité. Dix années de fidèle présence de nombreux marcheurs qui au
départ étaient essentiellement locaux et qui au fil des années nous viennent des quatre coins de
l’Alsace, de Suisse et d’Allemagne.
Dix années de soutien alimentaire, de
scolarité, de formations professionnelles,
de réel espoir et d’amélioration du
quotidien pour des centaines d’enfants
soutenus dans nos projets.
Depuis dix années le résultat de cette
manifestation permet le développement
des projets avec sur le terrain des
partenaires
formidables
qui
sont
conscients du travail réalisé par notre
grande famille.

Pour cette dixième édition nous souhaitons aussi démontrer notre solidarité locale en invitant
les participants à s’inscrire soit pour soutenir les enfants brésiliens, soit pour soutenir nos amis
de « l’association des amis de Luppach », qui s’occupent de l’animation des après-midi
des personnes âgées qui sont en soins de longue durée ou en soins de réadaptation au centre
médical du Luppach à Bouxwiller.
Nous comptons sur votre présence, pour passer une agréable et riche journée de partage
Venez avec votre famille, vos amis, encouragez les associations que vous connaissez à
participer et découvrez le village et ses alentours.
Les moins sportifs peuvent simplement rendre visite à nos différents points
gastronomiques. Le départ aura lieu de 8 heures à 14 heures près du stade de football à la
salle communale.
Cotisation de participation: adultes 3 Euros. - enfants (-12 ans) 2 Euros.- carte famille 8 Euros.
Les bénévoles du groupe sundgauvien assureront la restauration et vous proposent:
- une distribution gratuite de boissons chaudes au premier poste de ravitaillement.
- Boissons, potage, saucisses et casse-croûte auprès d'un second poste de ravitaillement.
- Repas chaud à l'arrivée (collet fumé, frites, salade – adultes 10 € ; enfants –12 ans -7€)
La marche aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques.

« D’avance merci pour votre soutien!! »

Simon

Réservez-vous dès à présent la soirée du 22 novembre et
participez à La Soirée LOTO (20 heures) à Muespach-le-haut
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Kiwanis Club Mulhouse Bollwerk, encore et toujours !!!
Le 31 mai dernier à Blotzheim, au Palais Beau Bourg, mis gracieusement à disposition par la municipalité,
nos amis du Kiwanis Club Mulhouse Bollwerk, ont organisé une soirée concert. En avant groupe, Iguana
(famille Hummel et amis) suivi d’un show fantastique « Rolling Stones » avec le groupe 100%Stones
(www.lestones.com). Avec le soutien de nombreuses entreprises une superbe plaquette
p
publicitaire a été
réalisée et les billets ont trouvé preneurs
preneur avant même la moindre information officielle. L’objectif de la
soirée était de faire deux gros chèques. Un pour nos amis de l’association le CAP (www.lecap.com)
(
association pour la prévention et les soins aux addictions (drogue, tabac, alcool, cyberdépendance…)cyberdépendance
et
l’autre
re pour Terre des Hommes Alsace. Cela a pu se faire grâce à une organisation vraiment
professionnelle et une collaboration sans faille entre les 80 bénévoles du Kiwanis Club et de TDHA.

Objectif atteint avec la remise de 15'000 euros pour chaque association !

Merci à tous pour cette fantastique
antastique solidarité en faveur de personnes moins favorisées
Le seul problème est je crois que nous risquons de souffrir d’addictions à ce genre de manifestation et de

Simon

partenariat…
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Avis aux entreprises

Votre publicité sur cet emplacement réservé
sera lu par 3000 lecteurs.

Votre participation de 500 €
nous aidera à couvrir les frais de ce Bulletin.

Pour tout renseignement, adressez-vous
adressez vous à notre
Siège : 03.89.70.17.35

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
informat
et une nouvelle photo.
Je verse un don unique :
De ………………………………………€

INDE

Nom, Prénom…………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Talon à renvoyer à : Terre des Hommes Alsace 3 rue des prés 68170 Rixheim
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Ce 17 Avril 2008,

Pierre BOLLINGER,
le fondateur de Terre des Hommes Alsace, nous a quitté à l’âge de 81 ans
Nous ne sommes plus très nombreux, au sein de l’association à nous être engagés avec Pierre au début
de son appel, et pourtant son nom est connu par un bon nombre d’adhérents.
Brigitte FLAMMEN, notre présidente actuelle m’a demandé, en tant qu’ancienne du mouvement, de rendre
un dernier hommage à Pierre à travers ce journal.
La guerre au Biafra, en 1969, a profondément interpelé Pierre. Il n’a pas pu rester les bras croisés devant
un tel désastre. Ces enfants affamés l’ont questionné par leurs
regards sombres, apeurés : que faire pour ces innocents pris dans
la folie des hommes ?... C’est à ce moment-là
moment qu’il a commencé son
action.
Il y a eu d’autres folies que le Biafra, il y a eu toujours plus d’enfants
à sauver, toujours plus de souffrances à travers le monde, mais
Pierre était là avec sa volonté farouche d’aider. Il connaissait
l’ampleur de la tâche, savait qu’il ne pouvait faire face seul.
seu Grâce à
sa rencontre avec Edmond Kaiser,
ser, le fondateur de Terre des
hommes
ommes Lausanne, à Madame Fernex, il a trouvé l’association qui
pouvait l’aider et a pris la décision de fonder un
u groupe TDH France
dans notre région. En 1972, ce groupe est devenu autonome,
auto
Terre
des Hommes Alsace EST NEE…..
….. Pierre BOLLINGER en était le
président.
Son exemple de militant l’a très vite entouré de personnes ayant la
même conviction que lui. Son épouse, Christiane d’abord, suivie
rapidement de leur fils. Lutter pour les enfants
nfants en détresse par un
bénévolat sans faille devenait pour nous tous une priorité si nous voulions rester fidèles à nous-mêmes.
nous
Pendant 30 ans, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Durant ces plus de 30 ans d’existence, notre
association a vu des présidents
idents se succéder, le conseil d’administration se renouveler, mais l’esprit de
Pierre est resté intact :
- aider
ider les enfants qui souffrent, d’où qu’ils soient et quels qu’ils soient, sachant que chaque enfant
enf
est
unique et irremplaçable
- notre bénévolat est une priorité
- la
a gestion s’est sûrement modernisée, mais
mai est toujours aussi rigoureuse
- le
e suivi de nos programmes sur place dans les différents pays parrainés toujours aussi régulier
Tout ceci nous permet de dire que l’argent de nos donateurs arrive
arrive intégralement à nos enfants et notre
devise est toujours : « 1 euro donné est un euro pour l’enfant »
Merci à vous tous qui continuez cette belle œuvre ; un jour, peut-être,
être, n’en aurons nous plus besoin ….
Mais ce ne sera hélas, pas pour demain.
Gaby
aby HUMMEL
HU

