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Durant notre Assemblée Générale du 11 septembre 2021, j‘ai été élu 
Président de TDHF AL68. Après ces quelques mois à occuper cette tâche 
nouvelle, je souhaite aujourd‘hui partager avec vous mon vécu. 

Occuper ces fonctions et ce poste n’était pas une évidence après le 
départ de notre chère Anne-Laure. Par le passé, j‘ai pu occuper des 
fonctions similaires à travers mon activité professionnelle mais présider 
une association composée en grande partie de bénévoles est une 
nouveauté ! 

Avec beaucoup de volonté, j‘ai commencé un apprentissage : les 
premières bases étaient l‘écoute, prendre connaissance du savoir-faire 
de chacun ainsi que découvrir la gestion détaillée de nos projets. Je 
constatais au fur et à mesure de mon avancement que les tâches de 
chacun étaient d’une importance capitale.

Lors de ma nomination, j’avais la chance de vivre au quotidien avec 
Anne-Laure qui me donnait des conseils mais son état de santé s’étant 
aggravé, elle ne pouvait bientôt plus m‘épauler.

Je tiens à remercier ici l’ensemble des personnes du Conseil 
d‘Administration qui m‘ont assisté dans ma tâche, sans oublier Enora, 
notre salariée, qui fut pour moi d’une importance capitale et m‘aida à 
exercer cette responsabilité nouvelle.

Je tiens également à remercier Marc, notre vice-président, qui me 
seconde et qui m’est d’une grande aide.

J’ai poursuivi ma fonction de responsable du ramassage en contribuant 
à harmoniser l’ensemble des tournées effectuées par nos bénévoles et 
par nos salariés, et pour bien d’autres activités qui nécessitaient de l’aide 
dans différents domaines de la vie de l‘association.

Je souhaite à tous et à toutes de poursuivre votre engagement dans 
notre association avec toute votre ardeur et votre énergie afin que les 
plus démunis puissent vivre dignement. Merci à vous tous.

Jean Denis BRenDeR
Président

MOT DU PRÉSIDENT
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Cette année encore a été particulièrement difficile pour nous. 

D’abord par la perte de notre Présidente Anne-Laure Staehler le 25 
octobre 2021 qui a endeuillé notre association. Anne-Laure était, 
entre autre, particulièrement investie dans les manifestations que 
nous organisions et un pilier de l’AL68. C’est Jean-Denis Brender qui 
depuis notre dernière Assemblée Générale a repris le flambeau. Difficile 
aussi pour toutes les associations qui comme nous ont une population 
de membres vieillissante qui, le covid aidant ont perdu un peu de leur 
motivation.

Nos contacts très réguliers avec nos partenaires « là-bas » montre 
une situation parfois tendue. A Haïti le président a été assassiné et 
la loi des gangs règne en maître semant la violence et la terreur. Les 
administrateurs de notre partenaire le Foyer Maurice Sixto ne peuvent 
parfois plus le rejoindre tant il devient impossible et dangereux de circuler 
dans les quartiers de Port au Prince. Mais heureusement tout n’est pas 
aussi obscur et si l’on entrevoit une lueur d’espoir au bout du tunnel de la 
pandémie, nos projets vont bien !

Nos projets en Inde sont très dynamiques. En Inde centrale, un nouveau 
projet a été signé en partenariat avec TdH Allemagne et une jeune ONG, 
Synergy. Nous avons eu l‘immense joie d‘apprendre que notre partenaire 
local en Inde du Sud, l‘ONG P.O.P.E s‘est vue décerner le prestigieux 
prix des Droits de l‘Homme de la République Française 2021, pour 
récompenser ses actions d‘éducation en faveur des enfants marginalisés 
de la communauté dalit (caste des intouchables). Cette nouvelle nous a 
redynamisé, et encouragé à poursuivre nos actions en faveur des plus 
vulnérables. Au Bangladesh, la prolongation de nos activités va être 
resignée pour trois années, au Sénégal les jeunes récoltent les fruits de 
leur formation au maraîchage. Au Togo, là où la corvée d’eau (de plus 
non potable) occupe 6h des journées d’une femme, nous poursuivons la 
construction de puits, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

La campagne de Solidarité, particulièrement affectée à l’automne 2020 
a bien repris malgré le contexte incertain et contraignant. Deux thèmes 
ont été proposés aux établissements, la reconduite du thème sur : « les 
Objectifs du Développement Durable ODD » et un nouveau thème en lien 
direct avec nos actions dans le Tamil Nadu (Inde) : le combat des femmes 
pour l’égalité. Comme les mesures barrières étaient toujours en vigueur, 

la vente de bougies directe ne pouvait pas se faire à l’accoutumée et nous 
en ressentons économiquement les effets.

Côté ramassage, toujours un grand merci au Relais-Est pour leur 
soutien financier également durant cette année économiquement encore 
éprouvante. De plus, les coûts de rémunération à la tonne ont légèrement 
augmenté et le tonnage total est resté lui correct. Nous continuons sans 
cesse de procéder à des optimisations des tournées de ramassage et 
cherchons à réduire nos coûts de fonctionnement au maximum. Nos 
véhicules sont anciens et les entretiens coûteux.  

Les « boutiques de seconde main » ont une activité soutenue et les 
résultats sont bons. Nous avons eu le bonheur de récupérer plusieurs 
palettes de vêtements neufs d’une grande enseigne nationale.

Si la vente de livres de seconde main se fait au travers d’une bourse 
annuelle qui n’a pas pu avoir lieu, une réflexion est menée pour permettre 
une vente permanente au siège. Une équipe a été créée dans cet objectif.

Terre des Hommes France, très réduit après leur Assemblée Générale de 
2020, se reconstruit sur des bases nouvelles et des actions axées sur le 
thème « des enfants face aux dérèglements climatiques ». Une nouvelle 
forme de partenariat est à construire avec eux.

TDHF AL68 aura pour sûr une nouvelle dynamique, forte d’idées 
nouvelles !

Un chaleureux remerciement à tous nos bénévoles, membres, 
sympathisants, fidèles et nouveaux donateurs. Merci également aux 
collectivités, établissements scolaires, institutions et associations 
partenaires qui contribuent à la réussite de nos projets et nous soutiennent.

Je vous laisse le plaisir de découvrir notre Rapport d’Activité 2021, reflet 
de nos actions « ici » et « là-bas ». 

PaR Délégation - MaRc WILLM
Vice-président
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AU COEUR DE 
NOS ACTIONS 
Nous nous investissons en France et particulièrement 
en Alsace dans le Haut-Rhin, dans la sensibilisation 
et l’éducation à la solidarité internationale, la collecte 
ainsi que la vente de textiles. Ici, nous récoltons 
également des fonds à travers nos manifestations et 
la recherche de nouveaux partenaires afin de soutenir 
l’ensemble de nos actions ici et là-bas. 

TdHF-AL68 s’appuie pour cela sur ses équipes 
de bénévoles, sympathisants et salariés, rouages 
essentiels pour le fonctionnement de notre 
association.

Terre des Hommes France AL68 considère que toutes les femmes, tous 
les hommes et tous les enfants ont le droit de vivre dignement. Notre 
vision d’un développement durable, socialement et économiquement 
juste implique le respect des droits humains fondamentaux, notamment 

les Droits Économiques, Sociaux, Culturels et Environnementaux. 

TDHF-AL68 agit auprès des pays en développement pour la promotion, 
la défense et la mise en oeuvre des droits humains fondamentaux des 
populations défavorisées et contribue à la construction d’une société 

civile et démocratique. 
Nous nous investissons ici, en Alsace, dans la sensibilisation et 
l’éducation aux droits, luttons contre l’exclusion via la collecte, la vente, 

les dons de textiles, linges, chaussures et accessoires. 

L’autonomisation des acteurs locaux reste une des priorités de 
TDHF-AL68. Ainsi, nous nous appuyons sur un réseau d’associations 
partenaires agissant auprès de celles et ceux qui subissent des 
injustices. Ensemble, elles accompagnent les populations. Renforcées, 
ces populations deviennent, à leur tour, des acteurs locaux autonomes 

capables de défendre et faire appliquer leurs droits.

SOLIDARITÉ DIGNITÉ JUSTICE SOCIALE LAÏCITÉ

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

NOS CONVICTIONS

NOS VALEURS

96 
Bénévoles et 
sympathisants 

3Salariés
au siège et 
sur le terrain 

12085 
Heures de travail 
bénévole 

123871€ 
Valorisation 
du travail 
bénévole
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CAMPAGNE DE 
LA SOLIDARITÉ

Depuis 1970, Terre des Hommes France 
AL68 intervient dans les établissements 
scolaires du Haut-Rhin afin de sensibiliser 
les plus jeunes, citoyens, consommateurs 
et parents de demain, aux causes d’un 
déséquilibre mondial. 

Notre animatrice pédagogique illustre un 
thème en lien avec un ou plusieurs de nos 
projets et les actions concrètes réalisées. 
Notre objectif est d’éveiller l’intérêt des 
plus jeunes au problème du développement 
dans le monde.

La présentation d’une durée de 50 minutes 
est pensée sur la base d’une pédagogie 
participative et interactive. Personnel 
enseignant et élèves ont à leur disposition: 
dossiers pédagogiques, 4 pages, flyers, 
affiches, support powerpoint.  

La sensibilisation aux problématiques en 
lien avec la solidarité internationale vise 
à donner des clés de compréhension des 
déséquilibres mondiaux et à encourager les 
réflexions des plus jeunes sur les moyens 
de réduire la pauvreté et les inégalités. 

La mobilisation des élèves est déterminée 
par l’établissement partenaire: vente de 
bougies, collecte textile...afin d’ancrer un 
sentiment de citoyenneté responsable chez 
chacun.

CETTE OPÉRATION A RAPPORTÉ: 
11 755 € - recette brute  

En 2020, nous avons sensibilisé les plus jeunes à la question du Développement 
Durable et des Objectifs proposés par l’ONU que notre association s’applique 
à suivre afin de préserver la planète, ses ressources et «répondre aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs» (Rapport Brundtland). 
Ces Campagnes ont été impactées par l’épidémie du COVID-19. Les 
consignes sanitaires imposées aux établissements scolaires n’ont pas permis 
à ces derniers de nous accueillir comme ils l’auraient souhaité.
Aussi nous avons choisi de continuer la campagne initialement prévue sur 
2020 en 2021 et pour les établissements qui avaient déjà participé à cette 
intervention un nouveau thème de Campagne a été proposé: Inde: Le combat 
des femmes pour l’égalité.

Malgré un contexte sanitaire toujours incertain, environ 3000 élèves ont pu 
être sensibilisés à nos actions soit 12 établissements scolaires rencontrés.

Nous avons rencontré les étudiants de Master de l’UHA, les élèves des 
primaires de Pulversheim, de l’Ill, Pierrefontaine, Koechlin (Buhl), les 
collégiens de Zillisheim, Dannemarie, Burnhaupt, Illfurth, Ferrette, Village-
Neuf, Ottmarsheim, Fessenheim.

Si le principal objectif de la Campagne de la Solidarité consiste à récolter des 
fonds à travers une vente de bougies afin de nous permettre de poursuivre 
nos actions, la chaîne de solidarité que nous organisons à travers les écoles 
et collèges du Haut-Rhin est une formidable leçon de partage et d’entraide. 
Cette année 2021 n’a pas été favorable aux ventes de bougies (impossibilité 
de réunir plusieurs classes en même temps, ventes de bougies sur bon de 
commande). Nos Campagnes ont bénéficié du soutien financier du GESCOD 
en partenariat avec l’AFD nous permettant ainsi de maintenir et développer 
les actions de sensibilisations sur l’année 2020 & 2021. 

Campagne réalisée avec le soutien de:

THÈME 2021 : 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE & LE COMBAT DES 
FEMMES POUR L’ÉGALITÉ EN INDE

BILAN 

GESCOD
Solidarités & coopérations

pour le développement

RAND EST
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TDHF-AL68 dispose de 130 conteneurs 
sur le Haut-Rhin. Les articles collectés 
sont: les Textiles, le Linge de maison, les 
Chaussures, les accessoires (TLC).

Les articles collectés sont remis à 
l’entreprise d’insertion le Relais Est qui 
nous rémunère à la tonne rapportée. 
L’activité de collecte par TDHF-AL68 a 
permis de salarier 20 postes au Relais Est 
qui réemploie et recycle les textiles, même 
abîmés!

30 bénévoles et 2 salariés à temps partiel 
en emplois aidés vident les conteneurs 
chaque semaine. 

LA COLLECTE 
TEXTILE
Grâce à notre activité de ramassage en 
partenariat avec l’entreprise d’insertion le 
Relais Est basé à Wittenheim, l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) est plus que 
jamais au coeur de notre territoire. 

Les objectifs prioritaires de la collecte textile 
auxquels nous contribuons directement 
sont: 

Enfin, grâce à la rémunération à la tonne, 
tous les textiles placés directement dans 
les conteneurs marqués du sticker ‘Terre 
des Hommes France AL68’ contribuent au 
bon fonctionnement de notre association et 
nous permettent de mener nos actions de 
solidarité internationale, de lutte contre les 
inégalités, pour que chacun puisse avoir le 
droit de vivre dignement. 

Agir au loin, auprès des populations les plus défavorisées mais agir aussi ici contre l’exclusion! 
Cette double volonté correspond bien à la démarche engagée par Terre des Hommes France 
AL68. Nos conteneurs textiles sont répartis sur l’ensemble du département du Haut-Rhin en 3 

zones géographiques (Colmar, Guebwiller et Mulhouse). 
En moyenne, ce sont 745 tonnes de textiles par an que nous collectons. 

Le Relais Est nous a versé une aide exceptionnelle de 10 000€ dans le cadre du contexte 
sanitaire actuel qui a impacté considérablement les finances de l’association.

CETTE OPÉRATION A PERMIS DE RAPPORTER : 
135 450 € - RECETTE BRUTE

FONCTIONNEMENT

BILAN 2021

LA CRÉATION 
D’EMPLOI
Pour les personnes 
exclues du monde 
du travail en Alsace

LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS
grâce au réemploi 
et au recyclage, 
réduction du 
volume des ordures 
ménagères 
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Le local de vente de Mulhouse baptisé du nom de «Colette Ley» en 
hommage à une de nos bénévoles est tenu par une équipe fidèle de 
bénévoles qui se met en quatre pour rendre le local accueillant et 
fonctionnel. A Mulhouse, nous acceptons également de la vaisselle, 
des bibelots, jouets, articles pour bébé, vélos...Les dons sont plus que 
jamais bienvenus chez nous. 
LE MAGASIN DE MULHOUSE A RAPPORTÉ:
31 744 € - RECETTE BRUTE

Nos locaux de vente sont tenus par des équipes d’une dizaine de 
personnes qui se relaient suivant un planning bien établi (tri des affaires 
déposées par les personnes aux heures d’ouverture du local, étiquetage, 
mise sur cintres, rangement & vente). 
Ouverts à tous, les acheteurs viennent d’horizons divers. Les plus 
démunis peuvent s’y habiller à tout petit prix avec des articles allant de 
2 à 6 € (pantalon, chemise, draps, pull, robe, veste,etc). Il y a aussi des 
étudiants et des personnes soucieuses de consommer autrement. En 
effet, le réemploi est tendance, moins cher et protège l’environnement ! 
Nous vendons à bas coûts mais nous fournissons également 
gratuitement les personnes dans le besoin envoyées par les services 
ou associations compétentes, sur présentation de justificatifs.

NOS LOCAUX 
DE VENTE

Indépendemment de nos activités 
de ramassage textiles, une petite 
partie des vêtements qui nous est 
généreusement donnée directement 
à notre siège ou dans nos locaux de 
vente, est vendue à bas prix ou cédée 
aux personnes dans le besoin ici (sur 
justificatifs) par TdHF-AL68. 

LOCAL COLETTE LEY
68, rue Huguenin
68 100 Mulhouse

Ouvert du mercredi au vendredi 
de 14h à 17h 

& le samedi de 09h à 11h00

LOCAL DE WITTELSHEIM
Maison de la Solidarité 

rue de Staffelfelden 
68 310 Wittelsheim

Ouvert les mercredis & jeudis 
de 14h à 17h 

& les 1ers samedis du mois 
de 09h à 11h30

Les équipes de bénévoles, engagées et solidaires, vous attendent les 
mercredis & jeudis de 14h à 17h ainsi que tous les 1ers samedis du mois 
de 09h à 11h30 ! 
LE MAGASIN DE WITTELSHEIM A RAPPORTÉ:
12 450 € - RECETTE BRUTE

LOCAL COLETTE LEY 

LOCAL DE WITTELSHEIM
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UN NOUVEAU DÉPART POUR TDH FRANCE

Suite à plusieurs bilans financiers alarmants et des perspectives de déclin, lors de l’Assemblée Générale 2020, il a été voté à une très courte majorité, 
l’arrêt des activités de Terre des Hommes France à Paris. Cet arrêt impliquait la dissolution des Délégations Départementales, le licenciement des 
salariés et la négociation d’arrêt des contrats en cours.

Au printemps 2021, TDHF nous a demandé d’abandonner le nom de Terre des Hommes France AL68 dans l’appellation de notre association. Après 
négociation, nous avons pu prolonger son utilisation. Lors de son AG 2021, TDHF a présenté deux options : la dissolution ou la mise en œuvre d’un 
nouveau projet associatif: le droit à un environnement sain et sûr pour les enfants et les jeunes. 
Cette deuxième solution a été adoptée par 69 « oui » contre 20 « non » et 7 abstentions. Une incompréhension, voire un mécontentement s’installe 
chez les anciennes Délégations Départementale dissoutes.

Lysiane ANDRE (Présidente) ne se représente pas et est nommée « membre d’honneur ». Alain Fontaine (Directeur) démissionne. Didier Vaubaillon 
est élu nouveau Président. Une nouvelle coordinatrice générale est embauchée (Laure Blondel). Geoffroy de Beaucorps et Marc Willm de l’AL68 sont 
élus membres au Conseil d’Administration.

La santé financière de TDHF reste fragile. La fin de l’année 2021 est consacrée à la construction de ce renouveau de TDHF (fonctionnement et activités 
notamment). Le siège se situe maintenant au 40 rue des Bergers 75015 PARIS. Les statuts seront revus et « dépoussiérés » pour le printemps 2022.
Parmi les perspectives 2022-2024, TDHF développera ses projets à l’international, comme au Guatemala (projet « Enfance, adolescence et jeunesse 
pour un environnement sain » avec le Mouvement Tzuk Kim-Pop) ou en Inde (avec l’IRDS pour la promotion de l’agriculture biologique et la protection 
des biens communs), mais aussi des projets en partenariat avec d’autres membres de la Fédération Internationale Terre des Hommes.

En France, un programme national de sensibilisation et d’actions dans les écoles primaires sera développé. Il serait souhaitable que chaque région 
en ait un. TDHF et TDHF AL68 souhaitent renforcer leurs liens et la relation partenariale qui les unit depuis tant d’années.

NOS PARTICIPATIONS 
& MANIFESTATIONS 
LOCALES

RELATION AVEC TERRE DES HOMMES FRANCE

MANIFESTATIONS

VENTE DE VÊTEMENTS - JUILLET ET OCTOBRE
En plein été, les 31 juillet et 1er août, quelques bénévoles du magasin de Mulhouse se sont lancées dans une 
vente de vêtements à la Cave dimière de Guebwiller.Le public était au rendez-vous, a fait des emplettes pour 
toute la famille. A la demande des clients et vu le succès de cette manifestation, nous allons certainement 
reconduire une telle vente dans un si bel endroit.
Le week end du 16 et 17 octobre, quelques bénévoles du magasin de ventes de Mulhouse  ont  également 
organisé une vente d’articles vestimentaires à la Résidence des Tilleuls à Brunstatt. Mais cette manifestation 
n’a pas attiré beaucoup de public et le succès n’était pas au rendez-vous.                   Marie José Kielwasser
Ces opérations ont permis de rapporter : 1 795 € - Recette brute

URGENCE ESS - JUIN

MARCHÉ COUVERT DE MULHOUSE - JUIN

En juin, nous avons bénéficié du soutien de France Active à travers les fonds d’urgence ESS (Economie 
Sociale et Solidaire) et obtenu une aide de 5 000€ pour notre fonctionnement. 

Le 29 mai, l’AL68 a eu l’autorisation d’occuper le stand associatif situé dans la Halle du Marché Couvert de 
Mulhouse pour y présenter et vendre de l’artisanat. C’était notre première manifestation après de longs mois 
d’inactivité forcée. Brigitte, Christiane, Karine, Marie-Jo, Michèle et Monique du local de vente de Mulhouse se 
sont immédiatement portées volontaires, et cinq autres membres ont répondu « présents » dont Marie-Louise 
qui nous a préparé une surprise en proposant à la vente des produits «fait maison». 
Beaucoup de monde a circulé dans les allées ce samedi-là. Plusieurs personnes se sont arrêtées à notre 
stand pour avoir des explications sur nos activités ou pour trouver « un petit quelque chose » pour la Fête des 
mères. Paule et Saïda se sont déplacées depuis Guebwiller ... 
Ce fut l’occasion de rencontres enrichissantes. C’était aussi une journée sympathique pour les bénévoles 
qui y ont participé : plaisir de faire connaissance pour certains, de se revoir pour d’autres, et de travailler 
ensemble pour nos projets. Un grand merci à tous !                                                               Yolande Cacheux
Cette opération a permis de rapporter: 160€ - Recette brute
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Comme chaque année, le Lions Club de Guebwiller a organisé pendant les 3 premiers 
weekends de décembre, son traditionnel Marché de Noël auquel ont été conviés artisans et 
commerçants qui fabriquent leurs propres produits, ainsi que différentes associations dont 
TDHF-AL68. Jusqu’à présent, Anne-Laure assurait seule toutes les permanences. Mais pour 
le Noël 2021, il a fallu s’organiser, Anne-Laure nous ayant quittés.

Des bénévoles de Guebwiller et de Mulhouse ont tout de suite répondu à l’appel. Ils étaient 
heureux de renouer avec les manifestations et de se sentir à nouveau utiles après plusieurs 
mois vides à cause du Covid 19.

Il faut dire que l’architecture de la Cave Dîmière de Guebwiller se prête bien pour ce genre 
d’évènement et les stands rehaussés d’un toit de lumières,  mis en place par la Mairie, 
donnaient un air particulièrement festif à ce bâtiment. Notre stand avait également belle 
apparence, transformé par les mains de Marie-Louise et de Jacques en caverne d’Ali Baba 
regorgeant de châles soyeux, de colliers, de bracelets, de statuettes, de savons odorants et 
autres objets ramenés de Haïti, d’Asie et d’Afrique à l’occasion de nos missions effectuées 
dans les différents pays où sont implantés nos projets.

Dans l’ensemble et de l’avis des organisateurs, les visiteurs étaient moins nombreux en 2021 
que les années précédentes. Le fait de devoir présenter un Pass sanitaire ou un test négatif 
pourrait en être l’explication. 

Durant ces 3 weekends, des exposants avec qui nous avons sympathisé ont acheté quelques 
objets. Les gens s’arrêtaient à notre stand soit parce qu’ils connaissaient déjà l’AL68 soit pour 
acheter différents articles soit pour demander des renseignements ou échanger sur les projets 
ou sur les pays. 

L’argent récolté (570€) a été entièrement réinjecté dans nos projets.

J’adresse mes chaleureux remerciements à Marie-Louise et Jacques, Geoffroy, Marc, Marie-
France, Marie-Jo, Paule et son amie, Saïda et Vitalba.                                 Yolande Cacheux

MARCHÉ DE NOEL - DÉCEMBRE 2021

FOIRE SAINT ANDRE - 4 DÉCEMBRE 2021
Lundi 4 décembre dès 6h du matin, déjà beaucoup d’animation dans la rue de la République 
à Guebwiller et en particulier devant le siège de TDHF AL 68.
Une poignée de bénévoles se sont donné rendez-vous pour participer à la traditionnelle journée 
du Marché de la St André. Après deux années de suspension, c’était une belle occasion pour 
renouer le contact avec la population locale et des alentours.
Alors pas de temps à perdre: sortie des tréteaux, des planches des parasols en guise de 
parapluie, puis des produits divers (livres, jouets, textile) sans oublier le café, la tisane indienne 
préparée par Agnès et le fameux vin chaud élaboré par les soins du président. Voilà, nous 
étions prêts pour passer une belle journée dans la convivialité et la bonne humeur. La porte 
du siège était restée ouverte pour permettre aux passants de venir découvrir notre artisanat et 
dialoguer sur les actions que nous menons dans le monde .
Bien sûr il ne fallait pas s’attendre à une recette exceptionnelle, mais le but était de retrouver 
nos adhérents et surtout de démontrer que malgré la pandémie nous étions encore présents.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette journée et à l’année prochaine!
Cette opération a permis de rapporter : 200 € - Recette brute

BOUGIES TOUSSAINT - NOVEMBRE 2021
Nous étions présents à l’entrée des cimetières princiaux de Colmar & Mulhouse pour nos 
habituelles vente de bougies. Un grand merci à nos bénévoles qui se mobilisent tous les ans 
pour cette opération.  
Cette opération a permis de rapporter: 1 396 €- Recette brute

VENTE D’ARTISANAT
Tout au long de l’année, la découverte et vente de notre artisanat du monde en provenance 
des pays dans lesquels nous travaillons est proposée à notre siège.
Cette opération a permis de rapporter: 350€ - Recette brute
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Partenaire Durée du contrat

Budget du projet Montant investi en 2021

Appuis financiers

Association Cité de la Lumière

55 099 €

Agence de l’Eau Rhin-Meuse - 33 060€
Colmar Agglomération - 8 000€
Collectif Humanis - 2 000€
Sainte Marie-aux-Mines - 1 000€

L’objectif global du projet qui a pris fin en 2021 est de permettre un accès à 
l’eau potable & à l’assainissement pour les villages isolés dans la Préfecture 
de l’Ogou (villages et établissements scolaires):
•  Assurer l’accès à l’eau potable de l’établissement 
•  Assurer l’accès à des installations d’assainissement améliorées 
•  Sensibiliser les bénéficiaires aux thèmes de l’eau et de l’assainissement
•  Initier les élèves à pratiquer du maraîchage

•  4 forages en couche profonde de 60 à 90m - 2 372 bénéficiaires
•  4 latrines à double cabines - 2 952 bénéficiaires 
•  Création des comités de gestion des forages et des latrines
•  jardin scolaire permettant le maraîchage & formation dès octobre 2021
• séances de sensibilisation effectuées par la Direction Régionale de 
l’Hydrologie du TOGO, avant / pendant / après les travaux. 

Une mission d’évaluation a été confiée à notre partenaire le GESCOD 
en fin d’année. En effet, du fait de la situation sanitaire peu propice aux 
déplacements nous avons fait appel à nos partenaires du GESCOD ayant 
des équipes qualifiées sur place pour remplir cette évaluation qualitative et 
quantitative et nous remettre un dossier complet aux conclusions plus que 
satisfaisantes sur ces dernières actions. 

Janvier à Décembre 2021

3 650€

AFRIQUE
Togo

Au Togo, les indicateurs nationaux 
revèlent que seul un tiers de la 
population dispose d’un accès à 
l’eau potable et à l’assainissement.

• 39% de la population n’a pas accès 
à une  source d’eau potable. 
• 57% de la population rurale 
n’utilise pas de source d’eau 
d’approvisionnement comparé à 10% 
en milieu urbain. 
• Un quart de la population togolaise 
ne dispose pas, à moins de 30 
minutes de marche, d’une source 
d’eau potable. 
• 7 personnes sur 10 n’ont pas 
accès à des installations saines 
d’évacuations des excréments. 
• 10% seulement des togolais 
disposent d’installations sanitaires 
en milieu rural.  
• L’accès à l’eau potable en milieu 
urbain (67%) est sept fois plus 
fréquent qu’en milieu rural (10 %).

ACTIONS

OBJECTIFS

ACCÈS À L’EAU 
POTABLE & À 
L’ASSAINISSEMENT
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Partenaire Durée du contrat

Budget du projet Montant investi en 2021

AES

10 042€

TDHF-AL68 a décidé de former plusieurs jeunes au maraîchage, à 
l’horticulture, à l’arboriculture. 
C’est pourquoi cinq jeunes ont suivi une formation de deux années 
pour acquérir les connaissances suffisantes pour exercer le métier de 
maraîcher. 
Cette formation de base est suivie d’une formation à la gestion et à la 
comptabilité. Cette première vague est aujourd’hui en mesure d’exploiter 
une zone maraîchère. 

• Depuis la rentrée de septembre 2019, 5 nouveaux jeunes suivent le 
même cursus d’éducation de deux ans. 
• 6 hectares de terre sont mis à la disposition pour ce nouveau 
maraîchage.

En attendant la réalisation de ce projet, l’espace est mis à la disposition 
du lycée de Louga qui se trouve à deux kilomètres. Cela permet de 
valoriser le terrain et d’agrandir la surface de travail et d’étude du lycée.

poursuivi sur 2021 (cause covid)

5 090 €

AFRIQUE
Sénégal

La région de Louga (Sénégal) se 
dessèche. Il pleut rarement. Le 
village de Maka Bragueye dispose de 
surfaces cultivables importantes mais 
difficilement exploitables. Ses habitants 
quittent la région pour trouver des 
zones plus accueillantes et beaucoup se 
rendent en Europe en espérant y trouver 
l’eldorado.

Malheureusement, la route est longue 
pour y arriver et tous ne vont pas au 
bout du chemin. Il existe des moyens 
d’agir en leur permettant de rester chez 
eux: une réserve d’eau se trouve à 90 
mètres de profondeur, ce qui nécessite 
d’importantes infrastructures pour créer 
une zone de maraîchage.
Il faut réaliser un forage, installer une 
pompe, utiliser une source d’énergie 
renouvelable, construire un château 
d’eau, valoriser la zone de maraîchage. 
Ce projet est étudié par TdHF AL68 avec 
la participation active de l’association 
sénégalaise qui gère ce projet. C’est 
un projet coûteux qui n’est pas facile à 
réaliser.

ACTIONS

OBJECTIFS

FORMATION 
DES JEUNES AU 

MARAÎCHAGE EN 
MILIEU RURAL 
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Partenaire Durée du contrat

Budget du projet Montant investi en 2021

Foyer Maurice Sixto

60 000 €

L’objectif général du projet est de contribuer à la mise en place de mesures de 
protection adaptées en faveur des enfants soumis aux pires formes de travail et à la 
maltraitance dans la commune de Carrefour (700 000 habitants).

Dans ce contexte, le FMS a dû mettre l’accent sur la nécessité pour tous les acteurs de 
protéger les enfants contre les risques et les violences de toutes sortes.
En 2021, certains objectifs n’ont pas pu être atteints en raison du Covid 19, en particulier les 
réunions de personnes et les manifestations. Cette année, la situation d’insécurité qui prévaut 
à Martissant n’a pas permis de se rendre à Port au Prince pour l’enregistrement d’émissions 
de radio. 
Pour sensibiliser les jeunes à la situation des enfants à Haïti et notamment ceux placés 
en domesticité, les membres des Comités de vigilance ont obtenu l’autorisation de 
certains directeurs d’écoles d’intervenir dans leurs établissements scolaires. Plusieurs ont 
effectivement adhéré à ce programme.

Au cours de la période, les membres des comités de vigilance ont sensibilisé plusieurs entités 
et communautés de la zone de Carrefour pour rechercher leur contribution pour la protection 
des enfants. Ils ont fait un travail remarquable de repérage d’enfants maltraités auprès d’une 
centaine de familles en organisant du porte à porte. Ils ont dépisté une centaine d’autres 
enfants et de jeunes en situation de grande vulnérabilité dans les quartiers de Carrefour et 
leur ont apporté une aide grâce aux appuis obtenus en matière d’éducation, de soins, de 
nourriture et de soutien psycho social. 

189 élèves sont actuellement inscrits aux cours de musique organisés par l’Ecole des talents. 
Depuis le 1er juillet 2021, l’AL68 a pris en charge les frais engendrés par cette action, un 
appel à parrainage dans ce domaine étant en cours d’élaboration. 

Lors d’une intervention, au Collège Félix Eboué de Fessenheim, l’idée d’un jumelage entre 
des élèves de 5ème et des jeunes du même âge du Foyer Maurice Sixto a été émise par Mme 
Studer, Professeur de religion. Le jumelage devrait se concrétiser en 2022. 

Suite à ces deux initiatives, le projet est appelé à se poursuivre au-delà du 30 juin 2022.

Juillet 2019 - juin 2022

10 000 €

CARAÏBES

PROTECTION 
DES ENFANTS 
SOUMIS AUX 
PIRES FORMES DE 
TRAVAIL

Haïti
En Haïti on estime à plus de 300.000 le nombre 
d’enfants vivant dans la domesticité, ceux que 
l’on appelle péjorativement les Restavèks. Ils 
sont considérés comme des enfants de seconde 
catégorie par la famille d’accueil et par toute la 
population, en violation flagrante de leurs droits.

L’insécurité est encore montée d’un cran en 
2021. La présence des gangs est de plus en 
plus envahissante et les kidnappings journaliers 
ne se comptent plus. La circulation entre la 
Commune de Carrefour et la capitale devient 
extrêmement difficile. Des familles vivant dans 
certaines banlieues et qui menaient des activités 
dans la capitale, se trouvent dans l’impossibilité 
de les poursuivre. Elles sont réduites au 
chômage augmentant ainsi la misère. Les prix 
de tous les produits de 1ère nécessité n’ont 
cessé de grimper et on parle de plus de 4,6 
millions de personnes en insécurité alimentaire. 
C’est dans ce contexte, que le pays s’est 
réveillé le 7 juillet 2021 avec l’information 
que M. Jovenel Moise, Président de la 
République d’Haïti, a été assassiné. 
Cette année, Haïti n’a pas été épargné par les 
phénomènes naturels. Un tremblement de terre 
de magnitude 7,2 a ravagé trois départements 
du Grand Sud ; les pertes sont catastrophiques. 
Puis la tempête Grace a causé des dégâts dans le 
Sud-est. Les cas de COVID-19 ont refait surface. 
En juillet, la maladie a emporté le Père Miguel 
Jean-Baptiste, fondateur du Foyer. Mais l’équipe 
maintiendra son œuvre en vie pour la population 
de Carrefour, et les activités de sensibilisation 
pour aboutir un jour à la disparition de la 
domesticité dans le pays, continueront.

ACTIONS

OBJECTIFS
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Partenaire Durée du contrat

Budget du projet Montant investi en 2021

Solinfo

27 000 €

•Programme de soutien pour l’éducation des jeunes les plus défavorisés
•Favoriser l’insertion professionnelle par l’accès aux formations diplômantes de la bureautique
•Renforcement du niveau des animateurs aux nouveaux outils informatiques
  
Challenge : continuer les formations dans les 4 centres avec des conditions sanitaires 
satisfaisantes et dans le respect des mesures de prévention contre le Covid 19.

 Centre N° 1 ADVAITAMANDA Mission de la communauté Hindou – région de 
Chittagong:
2 sessions de 12 soient 24 élèves sur l’année
1 réseau internet a pu être installé ce qui a facilité les possibilités de recherches.
 Centre N°2 PRABARTA SANGHA Orphelinat régional de filles - Chittagong et Hill 
Tracts: 
L’un des plus  ancien centre de Solinfo avec une animatrice informatique, ancienne 
bénéficiaire Solinfo.
24 élèves formées et diplomées.
 Centre N°3 LOVE THE CHILDREN FONDATION - périphérie de Chittagong :
avec des adhérents issus des communautés hindous et musulmanes     
24 élèves formés et diplômés : tous placés dans les entreprises locales   
    Centre N°4 SOCIAL AID dans la région de COX’S BAZAR:
Travail en liaison étroite avec les camps de  réfugiés Rohingyas en partenariat avec les 
ONG’S internationales et nationales .
Nouveau centre avec du matériel récupéré – 2 sessions de 12 élèves formés et diplomés

Résultat : 96 nouveaux élèves ont été formés , diplômés et placés en 2021. 
A la fin de chaque session semestrielle, tous ont réussi leurs diplômes et ont pu 
intégrer soit l’administration gouvernementale soit une entreprise locale. 

Des pourpalers sont en cours pour une nouvelle formation bureautique de 288 
élèves dans 4 centres pour les 3 ans à venir ; une sensibilisation de tous les élèves 
aux Objectifs de Développement Durable et à la protection de l’environnement fera 
partie du Programme.

Mai 2019 - Décembre 2021

8 000 €

ASIE
Bangladesh

L’objectif national «Digital Bangladesh» 
crée une forte demande d’emplois 
bureautiques dans le secteur tertiaire. 
La vision ultime est de réduire la 
pauvreté, permettre une meilleure 
gouvernance, assurer une plus grande 
égalité sociale par l’accès pour tous 
à l’éducation, la santé et aux services 
publics - en  disposant et en maîtrisant 
des outils numériques.

Nos actions s’adressent aux jeunes, 
les plus vulnérables, qui n’ont pas 
accès à ces formations qualifiantes 
de bureautique, qui leur permettraient 
d’obtenir un travail. Ces jeunes, 
majoritairement de sexe féminin, sont 
ceux issus des orphelinats, les enfants 
des rues, les plus isolés. Solinfo présent 
depuis 2004 au Bangladesh a contribué 
à la création et à l’aménagement de 
centres de formation informatique et 
est fortement reconnu pour la qualité 
de son action tant par la population 
que les entreprises et le NGO Bureau, 
représentant de l’Etat.

OBJECTIFS

ACTIONS

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

DES JEUNES 
EN SITUATION 

DE GRANDE 
PRÉCARITÉ



14    RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021TERRE DES HOMMES FRANCE AL68

Partenaire Durée du contrat

Budget du projet Montant investi en 2021

Appuis financiers

SYNERGY

23 000 €

5 000 € de dons dédiés 

L’objectif général du projet est d’assurer le développement de 10 villages 
tribaux en situation de grande détresse et d’isolement via l’amélioration de 
l’accès à l’éducation, aux compétences professionnelles, aux soins de santé, 
aux droits sociaux des familles tribales et défavorisées. Un programme 
particulier de lutte contre la faim et d’accès à la nutrition tout en sensibilisant 
aux enjeux du développement durable sera mis en place.
• Développer son village : connaître et promouvoir ses droits
• Améliorer et redonner accès aux structures éducatives et de soins (en lien 
avec les services gouvernementaux)
• Sensibiliser aux bonnes pratiques d’hygiène, de soins.
• Développement et accès à la protection maternelle & infantile
• Sensibiliser à la nutrition pour lutter contre les carences et la famine : création 
de jardins potagers biologiques
• Un travail partenarial établi entre les services de l’Etat, l’ONG partenaire et 
les villageois
• Formation professionnelle des jeunes : orientation, information, soutien 
financier

• Tous les enfants de la tranche d’âge 6-14 ans sont scolarisés et la qualité de 
l’enseignement s’est améliorée dans toutes les écoles du village.
• Un meilleur accès à la nutrition et aux soins institutionnels pour les femmes et 
les enfants est assuré: vaccination, soins de santé , accouchement en milieu 
hospitalier et nutrition (journée à thème, kit de semences, jardins biologique)
• Garantir un meilleur accès des jeunes et de la communauté au développement 
des compétences et aux programmes d’aide sociale du gouvernement.
• Les services gouvernementaux prennent connaissance des problèmes au 
niveau du village.

Juin 2021 - Septembre 2022

10 000 €

INDE
Madhya Pradesh

SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT 
DE 10 VILLAGES 
EN SITUATION 
D’ISOLEMENT ET DE 
GRANDE PRÉCARITÉ 
AFIN DE METTRE 
FIN L’EXTRÊME 
PAUVRETÉ ET SES 
CONSÉQUENCES

L’Union indienne reconnaît 
administrativement et politiquement tout 
un ensemble de communautés désignées 
comme «tribales» ou «Adivasi» ou 
«aborigènes» ou encore «autochtones». 

Contrairement  à d’autres minorités 
importantes de l’Inde, dont la 
reconnaissance repose sur des critères 
explicites d’appartenance religieuse (par 
exemple, les musulmans, les chrétiens) ou 
sociale (les intouchables, dalits) il n’existe 
pas un seul critère spécifique pour définir 
les tribaux. 

Des communautés tribales sont reconnues 
comme telles dans certains États de 
l’Union Indienne comme la Maharastra 
(9% de tribaux) et le Chhattisgarh (31% de 
tribaux).

ACTIONS

OBJECTIFS
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Partenaire Durée du contrat

Budget du projet Montant investi en 2021

POPE

67 059 €

A.SI.A
Souffle du Sud

• Assurer les droits des femmes dalits et tribales en matière de santé sexuelle et 
reproductive. Promouvoir une adolescence saine grâce à l’éducation par les pairs.
• Augmenter la productivité des terres tribales grâce à la culture biologique pour 
assurer la sécurité alimentaire, à travers le droit à la terre.
• Développer le centre régional de ressources juridiques et la formation des avocats 
dalits pour assurer la protection des droits des femmes tribales et Dalits.

L’année 2021 a été marquée par une vague de Covid en Inde faisant beaucoup de 
morts, dans des conditions dramatiques. 
De ce fait, de nombreuses activités ont été menées en faveur de la prévention de la 
transmission du coronavirus :
• Formation de sensibilisation à la prévention du covid dispensée à 155 femmes 
• 1250 familles ont bénéficié de distribution de matériel de protection et de nourriture. 
Les activités du projet ont ensuite repris leur cours :
• Formations d’éducation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents dalits 
et tribaux (374 filles et 422 garçons), permettant de libérer la parole (prévention des 
suicides). 
• 30 avocats ont été formés aux lois spécifiques de protection des droits des femmes. 
•  2000 brochures pédagogiques ont été distribuées à grande échelle pour sensibiliser 
les femmes à leurs droits humains. 
• Plus de 400 femmes tribales ont été formées au droit foncier ainsi qu’à l’agriculture 
biologique pour exploiter les terres de façon pérenne.
Le projet se termine en Juin 2022, une mission d’évaluation sur place a été décidée, 
pour envisager une suite adaptée au projet. 

Juillet 2019 - Juin 2022

21 353€ 
dont 5 000€ de cofinancements 

ASIE

DÉFENSE ET 
PROMOTION DES 

DROITS DE LA 
FEMME 

Inde du Sud 
L’Inde est une société patriarcale dans 
laquelle les femmes les plus pauvres 
(notamment les femmes dalits et 
tribales) peinent à se faire respecter. 

Après une première phase de 3 ans 
(2015/2018), le projet a connu une année 
de transition (2018/2019) durant laquelle 
la région Grand Est a financé une partie 
du projet, et TdHF AL68 a participé à son 
cofinancement (4 250 euros). 

Une nouvelle phase du projet 
(2019/2022) a débuté en juillet 2019, 
portée par TdHF AL68, en partenariat 
avec l’association indienne P.O.P.E, et 
co-financée par les associations A.SI.A 
et le Souffle du Sud. Ce projet continue 
à répondre aux injustices dont sont 
victimes les femmes, mais les soutient 
également dans la recherche d’activités 
génératrices de revenus, afin de les aider 
à acquérir une indépendance financière. 

ACTIONS

Appuis financiers 

OBJECTIFS
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Association Locale du Haut-Rhin

SIÈGE
18, rue de la République - 68500 Guebwiller
03 89 62 10 92 - 06 67 76 70 07 
contact@tdhf68.org
     Terre des Hommes France AL68
      terredeshommesfral68
      www.tdhf68.org


