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ÉDITO#162
C’est mon sixième édito depuis la prise de mes fonctions et je ne me souviens pas d’avoir pris la plume avec
autant de bonheur.
Le bonheur de vous retrouver non seulement par messages, mais surtout pour des moments festifs sur le
terrain; nos membres n’ont qu’une envie, dépenser toute l’énergie bridée pendant ces longs mois d’inaction
forcée et d’éloignement.
Heureusement, en ce qui concerne nos projets vous constaterez en lisant ces pages que nous sommes
restés vigilants et avons suivi au quotidien les ravages du covid parmi les populations les plus fragiles et les
plus démunies de la planète, comme l’Inde avec 24.700.000 personnes atteintes et des milliers de morts. Nos
appels à dons ont permis de soutenir de nombreux villages touchés par la crise sanitaire.
Les Philippines aussi ont été très impactées et bien que cette action se termine, nous avons continué notre
aide par la fourniture de kits alimentaires dans les secteurs les plus touchés.
A Haïti, comme vous pourrez le lire, la situation est explosive à la suite des évènements politiques et sociaux
qui se succèdent ; selon la Conférence des Evêques d’Haïti, « le quotidien des Haïtiens est la mort, les
assassinats, l’impunité et l’insécurité ». Mais grâce au travail remarquable des membres des Comités de
Vigilance du Foyer Maurice Sixto, un nombre important d’enfants a bénéficié de mesures de protection.
Nous avons hâte de retrouver notre public dans nos boutiques, sur nos stands, lors de nos prochaines ventes
de vêtements, d’un concert…et grâce à vous et votre fidélité nous pourrons programmer de nouveaux projets.
Il suffit d’un coup de pouce pour changer la vie d’autrui, ainsi va la solidarité, la meilleure arme pour vaincre
les obstacles.
Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien.
L’important c’est de participer, mais lorsqu’il s’agit des droits humains c’est aussi de gagner.
P.S Vous serez tenu au courant de notre agenda sur notre site, par newsletter (inscription sur notre site web)
et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

Anne-Laure STAEHLER
Présidente de Terre des Hommes France Al68
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NOS LOCAUX DE VENTE
WITTELSHEIM & MULHOUSE
Hommes - Femmes - Enfants
S’habiller à petits prix dès 1€ !
Vêtements, chaussures, linge de maison, lingerie,
accessoires, jouets...
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE DE WITTELSHEIM
Christine,
nouvelle
responsable
bénévole du local de vente de
Wittelsheim, nous accueille le temps
d’une après-midi pour nous présenter
le local, son fonctionnement et l’équipe
qui le compose.
Après de nombreuses années au
service du local de vente de Terre des
Hommes France AL68, qui a connu 5
déménagements en plus de trente ans,
Monique Fritch, ancienne responsable, a
cédé sa place à Christine. Nous tenons à la
remercier chaleureusement pour la qualité
de son travail et son implication durant ces
nombreuses années. Un repos bien mérité!
Merci Monique.

Une équipe pour vous accueillir dans
les meilleurs conditions!
Aujourd’hui, une équipe de 9 bénévoles
font vivre le local et se répartissent les
tâches à réaliser : le tri des dons (dons de
particuliers et parfois de grandes enseignes
qui nous ont récemment fait don de leurs
invendus), le rangement des articles, la
mise en rayon, l’accueil et le conseil...
L’équipe, composée de : Jeannine,
Monique, Christine, Lili (doyenne de
l’équipe), Denise, Marie-Paul, Chantal,
Christiane, Isabelle est polyvalente & les
rôles s’inversent à la demande.
Être bénévole au local de Wittelsheim
c’est avant tout un état d’esprit. Ici on est
solidaires ! Les bénévoles travaillent dans
une ambiance amicale qu’elles qualifient
même de «familiale».
Lili, Christine, Denise et Monique le disent
« on est ici parce qu’on aime les gens, les
rencontres, créer des amitiés, venir au
local c’est une sortie attendue ! On ouvre
les yeux sur le monde qui nous entoure,
on découvre les parcours de vie de ceux
qui ont besoin de nous ici en sachant que
notre association oeuvre aussi auprès des
plus démunis là-bas. Nos équipes vont
à la rencontre des gens et parfois quand
certains ne peuvent se déplacer jusqu’au
local nous venons à eux.»

De gauche à droite: Monique, Lili, Christine,
Denise

Maison de la Solidarité
Rue de Staffelfelden
68310 WITTELSHEIM

ǀ4ǀ

Le local de vente est ouvert à tout ceux
qui souhaitent consommer autrement.
Hommes, femmes, enfants, venez
pousser notre porte!
Ici, nous habillons aussi bien gratuitement
les personnes en situation de grande
précarité (sur présentation de justificatifs
des services sociaux) que tout ceux qui
souhaitent consommer «autrement» et à
petits prix.
Carmélina et Metin, deux clients avec
qui nous avons échangé, viennent au
local toutes les semaines. Parfois pour
acheter, parfois pour regarder et souvent
parce qu’ils se sentent bien et passent un
moment convivial!
On ne le dit pas assez mais donner
une seconde vie à un vêtement, une
paire de chaussure, un sac, du linge de
maison...c’est protéger sa planète ! Il
n’y a plus de déchets et une économie
importante des ressources est réalisée!
Saviez vous qu’aujourd’hui acheter un
jean neuf nécessite entre 5 000 et 25
000 litres d’eau, 75g de pesticides, 2kg
d’engrais chimiques...sans parler des
conditions dans lesquelles ces articles sont
produits et qui maintiennent des salariés
(bien souvent des femmes et encore des
enfants) des pays en développement dans
des situations de grande pauvreté. On le
sait, pour l’avenir de la planète, il faut que
nos modes de consommations évoluent !

Horaires d’ouverture
Mercredi & jeudi de 14h00 à 17h00
Les 1ers samedis du mois de 09h à 11h30
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LE LOCAL DE VENTE «COLETTE LEY» DE MULHOUSE
Le local de vente de Mulhouse baptisé
en 2019 du nom de «Colette Ley» en
hommage à une de nos bénévoles est
tenu par une équipe 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, étiquettage, mise
sur cintres, rangement & vente).
Ce magasin d’habillement de notre
Association de Solidarité Internationale
Terre des Hommes France - Association
Locale du Haut-Rhin est présent depuis
de nombreuses années et situé au 68 rue
Huguenin à Mulhouse (à proximité de la
Clinique du Diaconat Roosevelt).
Le local accueille plusieurs fois par semaine
une clientèle cosmopolite, de toutes classes
sociales et de tous âges: personnes en
situation de précarité, jeunes et étudiants à
la recherche d’articles vintage, personnes
désireuses de s’habiller à petits prix pour
le travail, pour la vie de tous les jours mais
de plus en plus aussi ceux soucieux de
consommer autrement pour la préservation
de notre planète en valorisant les articles
de seconde main !
Les services sociaux et associations
de solidarité partenaires nous envoient
régulièrement une clientèle précaire munie
Local Colette Ley
68 rue Huguenin
68100 Mulhouse

d’un justificatif à qui nous offrons de quoi
s’habiller.
Une équipe de 10 bénévoles se met en
quatre pour rendre le local accueillant,
bien achalandé, en renouvelant très
régulièrement les articles vestimentaires
pour femmes, hommes, enfants, linge de
maison, petite maroquinerie, chaussures,
petits articles ménagers, jouets.
Les vêtements de « seconde main »
côtoient également des vêtements neufs
donnés par certaines grandes enseignes
ainsi que des vêtements de marque.
Les dons vestimentaires sont plus que
jamais bienvenus chez nous TdHF AL68.
Continuez à nous soutenir en venant
régulièrement découvrir notre magasin
tout en faisant de bonnes affaires ! Ainsi
nous pourrons continuer de procurer à nos
habitués un grand choix de vêtements à
petits prix.
Avec les recettes de nos ventes, notre
Association de Solidarité Internationale
peut mener à bien nos différents projets
pour la défense des populations vulnérables
dans plusieurs pays en développement:
Haïti, Togo, Inde, Philippines, Bangladesh,
Sénégal...
Marie José Kielwasser

Horaires d’ouverture
Mercredi, jeudi, vendredi de 14h00 à 17h00
Tous les samedis de 09h à 11h00

Les bénéficiaires des associations
que nous avons soutenu par le don
de tenues vestimentaires en 2020
• Ass. d’Accueil Demandeurs d’Asile
(A.A.D.A.) de Mulhouse : dons valorisés
à hauteur de 1089€
• Service Action sociale de la Ville de
Mulhouse: dons valorisés à hauteur de
94€
• Service d’Urgence Sociale S.UR.SO:
dons valorisés à hauteur de 255€.
• Association pour le Logement des
Sans Abris A.L.S.A: dons valorisés à
hauteur de 104€
• CIMADE de Mulhouse: dons valorisés
à hauteur de 28€
• Association Chrétienne de Coordination
d’Entraide et de Solidarité - ACCES +
CADA HUDA : dons valorisés à hauteur
de 227€
• Ligue des droits de l’Homme de
Mulhouse: dons valorisés à hauteur de
54€.
• ACCES SPADA 68: dons valorisés à
hauteur de 21€
• Centre Socio Culturel Jean Wagner:
dons valorisés à hauteur de 54€
• APPUIS: dons valorisés à hauteur de
25€
• CSAPA Prévention et Soins Addictions:
dons valorisés à hauteur de 42€
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LA COLLECTE TEXTILE
PAR LES EQUIPES DE TERRE DE
HOMMES FRANCE AL68
Consigne de tri et ramassage
DONNER UNE SECONDE VIE À SES VÊTEMENTS
Donnez une seconde vie à vos vêtements, linge de maison,
chaussures et petits accessoires (ceintures, sacs, portefeuille)
en utilisant nos conteneurs prévus à cet effet.
Tous ces articles peuvent être valorisés, quel que soit leur
état, même abîmés (mais toujours propres!).

La collecte textile, principale ressource de notre association
Depuis de nombreuses années, environ 140 conteneurs
appartenant au Relais-Est sont mis à disposition de notre
association et vidés par nos équipes bénévoles. A chaque tonne
de textile rapportée, une compensation financière nous permet de
continuer à mener nos actions de développement (accès à l’eau
potable, assainissement, maraîchage) / de plaidoyer (défenses
des droits des enfants, des femmes, des populations les plus
démunies) et d’aide humanitaire.
Il s’agit de la première ressource financière de l’association.
Elle est donc précieuse et elle est un enjeu capital pour le bon
fonctionnement de notre structure et de nos projets.
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Fonctionnement de notre collecte textile
TDHF-AL68 dispose de 140 conteneurs
sur tout le Haut-Rhin. Les articles collectés
sont: les textiles, le linge de maison, les
chaussures, les accessoires (TLC).

50 bénévoles et 2 salariés à mi-temps vident
les conteneurs chaque semaine.

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!
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Le Relais Est: une entreprise d’insertion
l’exclusion ici en Alsace.

et de lutte contre

Le Relais Est est un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire sur
notre territoire. Les objectifs principaux du Relais sont: la création
d’emplois pour les personnes exclues du monde du travail et la
réduction des déchets, grâce au réemploi et au recyclage.
Vos articles en bon état seront triés et réutilisés dans un réseau
de boutiques solidaires. Les abîmés sont transformés en chiffons,
isolant thermique, combustibles... «Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme» selon la célèbre citation de Lavoisier.

Le Relais-Est, entreprise d’insertion basée à Wittenheim

Petit

rappel des consignes pour les dépôts, pensez à nos

bénévoles!

 Ne déposez pas d’articles humides.
 Attachez les chaussures par paire pour éviter qu’elles ne se
séparent au moment du tri
Evitez les sacs trop volumineux, préférez des sacs de 30 litres
(maximum) et bien fermés
Ne laissez rien sur la voie publique (y compris devant notre
siège) ni aux pieds des conteneurs. Nos conteneurs sont vidés
toutes les semaines, nous ne tarderons pas à passer.

travers le monde...une consigne de tri qui n’est pas respectée c’est
tout un système social et solidaire qui est mis à mal!

Une collecte ralentie par des consignes de tri qui ne sont pas respectées est
démotivante pour nos bénévoles et menace l’avenir de notre association

Les articles en excellent état peuvent être déposés directement
à notre siège ou dans nos locaux de vente/don : ils serviront à
habiller gratuitement ici les personnes les plus démunies (sur
justificatifs des services, associations compétentes) ou seront
revendus à bas coût pour ceux qui aujourd’hui se dirigent vers une
consommation plus durable et plus soucieuse de la protection de
nos environnements!
APPEL URGENT !

Vous avez un peu de temps? Nous avons besoin de vous!

Venez compléter nos équipes de bénévoles de Guebwiller,
Colmar, Mulhouse et rejoindre cette belle aventure pleine de
sens!
Contactez-nous au 03.89.62.10.92 ou par mail à l’adresse
contact@tdhf68.org
Retrouvez le point de collecte le plus proche de chez vous sur
notre site internet: http://www.tdhf68.org - nos actions ici - le
ramassage.

La collecte menacée, un enjeu associatif en péril

Les conteneurs textiles sont parfois confondus avec des bacs à
ordures ménagères. Il est important de respecter les consignes de
tri pour tous les bénévoles qui les vident (souvent des personnes à
la retraite), pour ceux qui les trient et pour l’enjeu associatif.
Afin de continuer à salarier des personnes en situation d’exclusion
ici en Alsace, afin de continuer à habiller à moindre coût les plus
démunis, afin de continuer à mener des actions de solidarité à
de la solidarité internationale l N°162 l JUILLET 2021 l Terre des Hommes France AL68
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L’ACTUALITÉ DE NOS PROJETS
AGIR AVEC NOUS POUR L’ENFANCE ET UN DEVELOPPEMENT
DURABLE ET SOLIDAIRE

INDE - DÉFENSE DU DROIT DES FEMMES
Une nouvelle phase du projet
d’autonomisation des femmes indiennes
dalits et tribales a débuté en juillet 2019
pour 3 ans, porté par TDHF AL68, en
partenariat avec l’association indienne
P.O.P.E.
Notre projet soutient le développement
économique et personnel des femmes
à travers l’organisation d’activités
génératrices de revenus, de formations
à l’agriculture biologique pour assurer la
sécurité alimentaire. Un volet important du
projet consiste à former les adolescentes
ainsi que les adolescents à la santé
sexuelle et reproductive.
Une formation d’avocats Dalits et Tribaux
a été organisée en vue d’augmenter leurs
connaissances sur les questions juridiques
actuelles à traiter, avec les outils et les
moyens nécessaires en matière de droits
des femmes.
La crise sanitaire a lourdement impacté la
réalisation du projet, puisque le confinement
drastique de mars à mai 2020 a paralysé
le pays avec de lourdes conséquences
économiques.

L’Inde en apnée, une crise sanitaire
sans précédent.
En 2021, la situation est encore plus grave,
puisque le gouvernement a exigé que les
ONG recevant des fonds de l’étranger
ouvrent un compte à la banque centrale de
l’Inde. De ce fait, les associations n’ont pas
pu recevoir de l’argent de leurs partenaires
pour apporter soutien et aide alimentaire
aux nombreuses victimes de l’épidémie de
Covid.
La seconde vague en Inde a fait des milliers
de morts, et laissé la population en plein
désarroi, sans lits d’hôpitaux disponibles,
sans oxygène, sans soins, impactant
surtout les plus pauvres. Cette situation a
engendré des marchés noirs et fait le jeu
des organisations mafieuses qui monnaient
la vie des gens en jouant sur la détresse et
l’affectivité.
La 1ère vague en Inde a infecté environ 10,5
millions de personnes sur une période de
6 mois, la 2ème vague a commencé à la mimars 2021 et a infecté plus de 13 millions
de personnes en seulement 2 mois.
Le nombre total d’infections à ce jour est de
24 684 077 et devrait bientôt dépasser celui
des États-Unis.
Un hôpital pour enfants de Mumbai
a signalé l’arrivée de 15 à 20 cas
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par jour et un autre a vu 90 cas en
deux mois. Beaucoup plus qu’avant.
La moitié des enfants indiens de moins de 5
ans souffrent de malnutrition. La deuxième
vague va aggraver la situation en raison de
l’interruption des prestations de services.
247 millions d’enfants sont touchés par la
fermeture des écoles et confinés avec les
adultes dans de petites maisons. Beaucoup
sont envoyés au travail ou à la mendicité.
En raison du manque de contacts avec
leurs pairs et de loisirs, les enfants sont
confrontés à des problèmes de santé
mentale. Ils perdent leurs parents et
les personnes qui s’occupent d’eux.

L’épidémie aura encore creusé un peu
plus le fossé entre les deux Inde, celle qui
brille, et celle qui souffre ! L’épidémie révèle
les faiblesses de l’Inde, géant aux pieds
d’argile.
Agnès Muller
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INDE - SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE 10 VILLAGES TRIBAUX
L’Inde est un pays immense (6 fois la
taille de la France), qui comprend la 2ème
plus importante population au monde
(1 milliard 300 millions d’habitants). Un
sous-continent plus qu’un simple pays,
l’Inde est une mosaïque de peuples, de
langues, de religions, dont la population
est compartimentée en castes, et qui
peine à trouver une unité nationale. Un
pays encore plus inégalitaire qu’il y a 100
ans du fait d’une croissance économique
forte (libéralisation économique) sans
logique de développement. La pauvreté
de masse concerne environ 50 % de
la population: plus de 600 millions
de personnes y vivent sous le seuil
de pauvreté. Le nombre de pauvres
continue d’augmenter, ce qui est un défi
politique pour la démocratie.
Les plus pauvres en Inde viennent de
trois catégories : les dalits (16% de la
population), les adivasis (ou tribaux)
(8% de la population), les musulmans
(14% de la population). Près de la moitié
de la population tribale vit à ce jour sous
le seuil de pauvreté.
Pendant plus de 6 ans nous avons soutenu
BSS qui travaille dans 10 villages tribaux
situés dans la région montagneuse du bloc
Akkalkuva, district de Nandurbar dans le
Maharashtra, en Inde. Grâce aux efforts
continus et à un suivi régulier, les habitants
ont pris conscience de l’importance de
l’éducation et l’accès aux soins des enfants.
De nombreux agriculteurs se sont engagés
dans l’agriculture biologique.
Plus de 600 familles ont trouvé du travail,
les migrations se sont réduites, 13.000
personnes sensibilisées aux problèmes de
santé, d’hygiène et dernièrement sur les
mesures à prendre pour limiter les impacts
du Covid comme les mesures barrières.
Plus de 900 enfants ont bénéficié de cours
à distance en fonction des moyens mis à
disposition.
Le projet a établi de bons rapports avec les
ministères et mobilisé divers programmes
gouvernementaux sur l’aide sociale et les
moyens de subsistance. Les possibilités de
subsistance en forêt pour les communautés
tribales fonctionnent bien, en lien avec
le ministère de protection des forêts. Le
projet a donné des résultats satisfaisants.
Les capacités des communautés sont
suffisamment augmentées pour poursuivre
le projet sans notre soutien.

Notre nouveau projet: Synergy
Sansthan.
Nous avons décidé de soutenir un nouveau
projet dans le district de Harda (Madhya
Pradesh). Ce projet nous permettra de
soutenir le développement de 10 villages
tribaux en situation d’isolement et de grande
précarité, 6050 habitants sont concernés.
Les objectifs principaux restent l’éradication
du travail des enfants, des mariages forcés,
l’accès à l’éducation, aux soins de santé,
aux droits essentiels mais aussi une lutte
active contre la malnutrition et la famine.
Ce soutien apportera un changement
durable dans la vie des enfants et assurera
un avenir à ces communautés isolées et
marginalisées. L’ensemble du programme
permettra de mettre fin à l’extrême pauvreté
et à ses conséquences.

Les objectifs généraux du projet sont:
• 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
Les objectifs spécifiques:
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.

ASSOCIEZ-VOUS À NOTRE
PROJET
Ce projet d’une durée de 14 mois et
d’un coût de 26 333€ débutera en
juillet 2021. Vous souhaitez participer à
l’aventure et soutenir ce projet? Faites
un don ponctuel ou régulier dédié.
Vous pourrez ainsi suivre l’évolution
du projet !
• Pour un don dédié et sécurisé en
ligne: https://www.helloasso.com/
associations/terre-des-hommes-franceal68/formulaires/2
• Par chèque: la mention Inde Tribale
au dos - adressé à Terre des Hommes
France AL68 et envoyé au siège de
l’association (18 rue de la république
68500 Guebwiller)
Vos dons sont déductibles à 66% de
vos impôts, ainsi un don de 20 euros
ne vous coûte que 6.80€
Recevez le dossier de présentation
du projet en nous écrivant à l’adresse
mail: contact@tdhf68.org
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BANGLADESH - FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
VULNÉRABLES
Le Covid 19 a sévi au Bangladesh
comme dans ses pays voisins l’Inde et le
Népal. Les services de l’Administration
sont fermés et les transports bloqués
dans tout le pays.
Malgré cela, notre Projet en collaboration
avec Solinfo Bangladesh a pu continuer
en prenant les précautions sanitaires
obligatoires.
Rappelons que l’objectif du Projet est de
former à la bureautique (Word, Excel,
Power-point) 300 jeunes issus des
populations défavorisées en 3 ans ( 6
sessions) dans 4 centres.

Centre de Prabartak Sangha

3 Centres de formation dans la région de
Chittagong sont restés opérationnels :
Love the Children Foundation : le centre
est au sein d’une structure professionnelle
travaillant sur l’autonomie des femmes, la
protection de l’environnement et l’accès
à la culture. Les bénéficiaires sont des
jeunes filles dont les parents sont paysans
ou ont de petits commerces.
Prabartak Sangha : orphelinat de 350
jeunes filles. Après avoir suivi la formation
délivrée par Solinfo, la plupart des jeunes
filles ont obtenu un emploi dans le centre
hospitalier de l’hôpital.
Advaitamanda Mission Centre: un
centre au profit de la communauté Hindou
(minorité au Bangladesh)
Le 4 ème centre situé à Dhaka a dû fermer
car il ne donnait pas satisfaction; il a été
remplacé par un nouveau centre à Cox’s
Bazar. Le déménagement du matériel
informatique a pu être réalisé, la salle
aménagée et le démarrage d’une nouvelle
session s’est faite en mai 2021.

En mars 2020, les examens de fin de
formation pour les 3 premiers centres ont
été couronnés de succès et 3 nouvelles
sessions semestrielles ont redémarré pour
12 élèves dans chacun des centres.

Centre d’Advaitamanda Mission

Notre partenaire Solinfo-Paris a reçu de
nouveau le soutien de la ville de Paris pour
continuer leur action sur leurs 8 autres
centres. L’AL 68 attend début juin leur
rapport d’activités narratif et financier pour
envoyer notre participation semestrielle de
4 000 €. L’équipe géographique Bangladesh
apprécie ce type de fonctionnement
de projet en partenariat avec Solinfo,
Association de taille moyenne mais
efficace.
Geoffroy de Beaucorps

PHILIPPINES - DÉFENSES DES DROITS DES ENFANTS & MÈRES DES
BIDONVILLES
Depuis plus de 10 ans nous sommes
présent aux Philippines au travers de
différents projets de plaidoyer avec
notre partenaire philippin KPML.
Ce fut d’abord le projet CYR (Children
and Youth Rights) Phase 1 puis Phase 2
de défense des droits des enfants et des
jeunes. Ensuite nous avons travaillé sur le
trafic des enfants par le projet CT (Child
Traffiking). Nous voulions faire cesser ces
trafics mais la mission de notre partenaire
s’est avérée très dangereuses à cause des
« mafias » locales. Nous avons ainsi opté
pour une sensibilisation aux droits à plus de
450 enfants et ados. Ces derniers étaient
dès lors informés des dangers autour
d’eux, des pièges à éviter et à dénoncer
mais aussi de leurs droits : aller à l’école,
jouer, avoir un nom...

Puis sensibles aux problèmes des femmes
qui éduquent les enfants, nous avons
réalisé le projet CYWP (Children, Youth
and Women Protection), de protection
des enfants, des jeunes et des femmes
toujours dans une sélection de bidonvilles
de Manille.
Ce projet s’est terminé en mars 2020
par la dernière phase du projet CYWP:
une thérapie de groupe par l’expression
théâtrale.

A partir de mars 2020 le pays, très
impacté par la Covid, et les mesures
gouvernementales très strictes de
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confinement ont entrainé inéluctablement
des problèmes économiques. Ainsi nous
avons continué par une aide de kits
alimentaires dans les secteurs les plus
touchés.
Après de nombreuses années passées
auprès de notre partenaire au coeur des
bidonvilles de Manille, notre travail ayant
porté ses fruits, nous avons pris la décision
de nous tourner vers de nouvelles ONG
ayant elles aussi besoin de notre soutien.
Ne laissant pas notre partenaire démuni,
nous l’avons orienté vers Child Rights
Coalition Asia, ONG œuvrant dans des
domaines très proches de nos convictions
et ayant une antenne géographiquement
très proche de KPML, afin de continuer ce
long travail de protection et sensibilisation
aux droits des plus démunis de Manille, la
tentaculaire.
Marc Willm
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TOGO - EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT ET MARAÎCHAGE

Projet
soutenu par:
Notre projet actuellement en cours
au Togo a pour objectif principal
d’améliorer les conditions de vie à
travers l’accès aux services essentiels
liés à l’eau et contribuer à l’atteinte des
ODD de l’agenda 2030 de l’ONU.
L’objectif global du projet est de permettre
l’accès à l’eau potable à 2.347 personnes
qui souffrent cruellement des périodes de
sécheresse (les puits ouverts sont taris
en période sèche et l’eau polluée), et
de rendre accessible des infrastructures
d’assainissement à 2.952 élèves et
habitants, qui actuellement défèquent à
l’air libre. Il est indispensable en amont
de sensibiliser les populations à ces
thèmes. Nous chercherons parallèlement
à ces actions à préserver les ressources
en eau par une activité de maraîchage
écologique autour des zones de captage
en développant une micro-activité de
maraîchage (avec engrais bio compostés).
Dans cette région des plateaux du Togo,
les écoles et les villages se trouvent dans
une situation particulièrement compliquée,
concernant l’accès à l’eau potable. Ils ne
disposent que de puits ouverts, parfois
loin, souvent pollués et taris. Le manque
d’aménagements de latrines entraînant la
pollution des sols du fait de la défécation
en plein air, est une problématique
particulièrement préoccupante, qu’il faut
résoudre pour la santé des populations et
la préservation de l’environnement.
• L’accès à l’eau potable concerne 2 villages
(Talo-Tange - 250 habitants & Matékpo 550 habitants) & 2 écoles (CEG de Zolou
- 1 272 élèves & EPC de Glei - 300 élèves).
Au total, il y aura 2.372 bénéficiaires.

• L’accès à l’assainissement via la
construction de 4 latrines à double cabines
concerne : l’Ecole Publique Chrétienne
de Glei avec ses 300 élèves; le Collège
d’Enseignement Général de Zolou et ses
1 272 élèves; le quartier de Yacouba et ses
1 000 habitants et l’école Djeguema et ses
380 élèves. Au total, 2 952 bénéficiaires
auront accès à l’assainissement (élèves +
locaux).
• La sensibilisation touchera l’ensemble
des bénéficiaires soit 5 324 individus.
Sensibiliser les populations bénéficiaires
est gage de réussite de nos projets. Quel
que soit le bien-fondé d’une cause, si les
acteurs ne sont pas suffisamment éclairés
et engagés, l’action est vouée à l’échec.
Les participants doivent s’approprier les
ouvrages, les entretenir, veiller à leur
bon fonctionnement et lutter contre des
pratiques dangereuses pour leur santé et
leur environnement (consommation d’eau
insalubre, pollution des sols et nappes
phréatiques par défécation en extérieur...).
• 60 personnes seront formées au
maraîchage autour des quatre points de
forage.
AVANCEMENT DES TRAVAUX
► Sensibilisation
2 séances de sensibilisation pour
l’assainissement et l’accès à l’eau potable
ont été réalisées sur tous les sites. Les
comités de gestion eau (5 membres par
sites) ainsi que les comités de gestion
assainissement ont été créés.

► Maraîchage
Mise en place d’un comité de gestion
de 5 membres 10 femmes, 10 hommes
bénévoles pour appuyer le comité village 9
garçons et 9 filles bénévoles accompagnés
de 2 enseignants au niveau des écoles.
Il reste une 3ème séance à faire sur chaque
site en fin de projet.
La sensibilisation au maraîchage a été
réalisée en partie mais l’activité n’a pas
encore démarré car elle est étroitement liée
à l’eau provenant du forage. Ce dernier doit
donc être finalisé. Une dernière séance de
sensibilisation est prévue une fois le forage
en service. Le matériel nécessaire à l’activité
est lui en cours d’approvisionnement.
► Construction des latrines
Les 4 bâtiments latrines ont été construits
avec leur fosse . Il reste à réaliser les
travaux de menuiserie, de peinture et les
inscriptions des logos partenaires.
► Forages
Les 3 forages de grande profondeur ont été
réalisés (65, 95 et 72 mètres de profondeur)
le 4ème forage était négatif (ne produisait
pas d’eau) il a dû être refait et ce n’est qu’à
104 mètres de profondeur que l’eau a jailli.
Les débits sont corrects entre 0.85 et 1.2
m3/heure.
Il reste à monter la plate-forme, construire
le muret d’enceinte du forage et installer le
portillon d’accès ainsi qu’à monter la pompe
manuelle humaine de marque INDIA.
Une mission d’évaluation de TDHF AL68
est programmée courant octobre/novembre
2021, si la situation sanitaire le permet.
Richard Kielwasser
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HAÏTI - PROTECTION DES ENFANTS SOUMIS AUX PIRES
FORMES DE TRAVAIL
Notre projet en Haïti en partenariat avec
le Foyer Maurice Sixto a pour objectif
principal de promouvoir la protection
de 500 enfants de la Commune de
Carrefour contre les pires formes de
travail et contre la maltraitance.
Témoignage de Marie, 17 ans, élève
surâgée au Foyer Maurice Sixto (élève
surâgée = une élève qui démarre son
éducation scolaire à un âge avancé):
«Pour moi, la violence, quelle que soit
la forme qu’elle prend, a des impacts
négatifs sur mon rendement scolaire et
mon comportement. Elle me rend timide, ce
qui fait que j’ai toujours peur de poser des
questions en salle de classe même quand
je ne comprends pas. Heureusement
ma famille d’accueil, ne pratique plus la
bastonnade contre moi, car elle a été
sensibilisée sur cette question qui est une
violation des droits de l’enfant. Ma tante
pratique de préférence le dialogue avec
moi ».
La situation est explosive à Haïti. La
Conférence Episcopale des évêques
d’Haïti la résume ainsi: « Le quotidien
des Haïtiens est la mort, les assassinats,
l’impunité et l’insécurité ... ». Actuellement

la vie est très dure pour tous les Haïtiens
mais particulièrement pour les enfants qui
suite aux nombreuses péripéties vécues
par le pays ne sont pas en mesure de jouir
pleinement de leurs droits.

Effectivement, dans ce contexte,
les situations de maltraitance ont
considérablement augmenté. Les adultes
défoulent leur stress sur les enfants. Le fait
de ne pas aller à l’école les rend également
disponibles pour les servitudes au bénéfice
des adultes contraints eux aussi de rester
au foyer. La région de Carrefour où se situe
le Foyer Maurice Sixto (FMS) n’a pas été
épargnée.
En ce qui concerne notre projet, toutes
les manifestations rassemblant plus de
10 personnes n’ont pas pu avoir lieu. La

sensibilisation s’est faite majoritairement
par la radio et par la télévision. Le FMS a
mis à profit cette période pour redynamiser
son site Internet. Il faut aussi relever le
travail remarquable effectué, envers et
contre tout, par les membres des 6 Comités
de vigilance. Malgré le contexte, ils sont
intervenus auprès d’un nombre important
d’enfants et leur ont apporté les mesures
de protection nécessaire avec le concours
de la Mairie de Carrefour et de plusieurs
autres institutions dont la Brigade pour la
protection des mineurs.

L’année 2021 s’annonce encore très difficile
non seulement par rapport à la Covid
19 mais surtout au regard de l’insécurité
qui s’intensifie et la crise politique qui
s’annonce.
Yolande Cacheux

SÉNÉGAL- FORMATION DES JEUNES AU MARAÎCHAGE
Au Sénégal, notre association soutient
la formation de plusieurs jeunes aux
techniques maraîchage de cultures
diversifiées.

Les sourires des élèves diplômés

C’est ainsi que nous avons alloué au
Proviseur du lycée de Louga les moyens
financiers permettant d’assurer les cours
généraux et techniques autour des métiers
du maraîchage.

13 jeunes (7 femmes et 6 hommes), répartis
sur deux groupes de formation viennent de
terminer l’apprentissage. Un second groupe
passera les examens au mois de juin 2021.
Dans la perspective de leur retour vers la
zone de maraîchage de Maka Bragueye,
ces jeunes seront également accompagnés
dans leur recherche d’emploi ou création
de postes.
5 élèves diplômés du premier groupe sont
actuellement en fonction dans une grande
entreprise de production de pommes de
terre.

Nous souhaiterions poursuivre nos actions
de soutien à la formation de ces jeunes et
étudions la possible création d’une zone de
culture.
Il s’agirait alors d’une zone permettant à
200 familles de vivre dignement en leur
assurant des fruits et des légumes pour
toute l’année. La mise en vente d’une partie
de la production permettrait d’assurer
l’entretien des matériels.
6 hectares sont déjà mis à la disposition
de la coopérative de Maka Bragueye pour
la réalisation du projet.
Aujourd’hui de telles installations existent
à proximité, elles fonctionnent parfaitement
mais ont un coût. Le plus difficile à réaliser
reste donc de trouver les fonds pour la
réalisation d’un forage afin de chercher
l’eau à presque 100 mètres de profondeur.
Hubert Becker

Centre de formation

Culture de Pommes de terre
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TERRE DES HOMMES FRANCE AL68
Association de Solidarité Internationale

AGIR AVEC NOUS POUR L’ENFANCE ET UN
DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE

Association Locale du Haut-Rhin

LÀ-BAS : INDE, TOGO, SÉNÉGAL,
HAÏTI, BANGLADESH...
Nous sommes une Association de Solidarité
Internationale depuis 1996. Dans les pays en
développement, nous inscrivons nos actions à
travers des projets:
D’accès
à
l’eau
potable
l’assainissement, au maraîchage

&

à

De défense des droits fondamentaux des
plus démunis (principalement des
enfants, mais aussi des femmes et des
communautés isolées)
D’aide humanitaire
Nous permettons aux populations les plus
démunies d’améliorer leurs conditions de vie
dans le respect de leurs cultures, traditions et
croyances.

ICI EN ALSACE
Nous nous investissons en Alsace, dans le
Haut-Rhin, dans:
La sensibilisation aux problématiques de
développement auprès des plus jeunes
La lutte contre l’exclusion via la collecte, la
vente et le don de vêtements aux personnes
en situation de grande précarité

TERRE DES HOMMES FRANCE AL68
18 rue de la République
68500 GUEBWILLER
@ contact@tdhf68.org
Terre des Hommes France AL68
terredeshommesfral68
www.tdhf68.org

Nos actions en Alsace sont réalisées au
profit de nos projets de solidarité.
Nous soutenir c'est agir avec nous et
contribuer à l’amélioration des conditions
de vie des plus démunis.
de la solidarité internationale l N°162 l JUILLET 2021 l Terre des Hommes France AL68
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CONTACTS
Hubert BECKER
Trésorier adjoint & suivi administratif du ramassage
Responsable équipe Sénégal
hubert.becker@tdhf68.org
Jean-Denis BRENDER
Responsable ramasseurs Sud Haut-Rhin
06 79 19 28 52 - jeandenis.brender@icloud.com
Yolande CACHEUX
Secrétaire - Responsable équipe Haïti & secteur Mulhouse
06 84 16 87 91 - yolande.cacheux@orange.fr
Geoffroy DE BEAUCORPS
Responsable Bangladesh
06 74 38 40 22 - gdebeaucorps@gmail.com

Christine HAAGER
Responsable local de vente de Wittelsheim
06 32 95 46 52 - christinehaager6@gmail.com
Maison de la Solidarité
rue de Staffelfelden - Wittelsheim
Ouvert les mercredis et jeudis de 14h à 17h
et les premiers samedis du mois de 09h à 11h30.
Richard KIELWASSER
Responsable équipe Togo & Burkina Faso
06 03 65 49 84 - richard.kielwasser@gmail.com
Dominique LAGNEAU
Responsable ramasseurs Nord Haut-Rhin
06 11 41 67 61
dominiquelagneau@hotmail.fr
Anne-Marie MARLIERE
Trésorière & responsable secteur Colmar
03 89 27 41 67 - maannema@vialis.net

Denis DIVOUX
Responsable équipe Inde
03 89 23 01 63 - d.divoux@orange.fr

Anne-Laure STAEHLER
Présidente
06 45 30 30 15 - alstaehler@orange.fr

Enora FROPPIER
Chargée de projets & communication
06 67 76 70 07 enora.froppier@tdhf68.org
Céline FURLING
Responsable local de vente de Mulhouse «Colette Ley»
06 37 06 77 34 - richard.furling@sfr.fr
68 rue Huguenin - Mulhouse
Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 11h.

Marc WILLM
Vice-président
Responsable équipe Philippines
06 24 90 16 77 - marc.willm@tdhf68.org

AGENDA
L’AL68 au Marché Couvert de Mulhouse
Le 29 mai 2021, notre association a eu
l’occasion de tenir le stand associatif dans la
Halle du Marché Couvert de Mulhouse pour
y présenter et vendre de l’artisanat ; le but
était de nous faire connaître et d’échanger
enfin avec le public après de longs mois
d’immobilisation forcée !
Brigitte, Christiane, Karine, Michèle, MarieJo 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
de la confiture, des coussins senteurs, des
photophores décorés, le tout «fait maison».
Nous remercions également Paule et Saïda,
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membres de l’équipe Guebwiller de l’AL68,
d’être venues ce jour là.
Ce fut l’occasion de rencontres
enrichissantes. C’était aussi une journée
sympathique pour les bénévoles qui y ont
participé : plaisir de faire connaissance
ou de se revoir et satisfaction de travailler
ensemble. Un grand merci à tous !		
		
Yolande Cacheux

GRANDE VENTE DE
VÊTEMENTS TDHF AL68
QUAND?
Samedi 31 juillet
de 09h à 17h &
Dimanche 01 août
de 09h à 15h

QUOI?
Un grand choix de
vêtements neufs et
d’occasion dès 1 €

OÙ?
La Cave Dimière
Guebwiller
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NOUS AIDER

COMMENT SOUTENIR TDHF-AL68?
JE CHOISIS LE PROJET QUI ME
TIENT À COEUR
(25€/MOIS OU 300€ AN)

JE DONNE UNE FOIS
Oui, je fais un don de :

100 €

50 €

20 €

don libre : ............. €

BON À RETOURNER

Nom : ..........................................................................
Prénom : .....................................................................

Avec votre versement par chèque à:

Adresse : .....................................................................

TDHF - AL68

.....................................................................................

18 rue de la République

Téléphone(s) : ..............................................................

68500 GUEBWILLER

Email : .........................................................................

Libellé à l’ordre de : TDHF AL68

Signature :
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal à déduire de mes
impôts

Confidentialité: vos coordonnées sont indispensables pour envoyer votre reçu fiscal.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour exercer ce droit, adressez vous à notre siège.

✄

✄

JE DONNE TOUS LES MOIS

J’autorise ma banque à verser tous les mois sur le compte de TDHF-AL68 un don de :

100 €

50 €

20 €

don libre : ............. €

Nom : ..........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : .....................................................................
.....................................................................................
Téléphone(s) : ..............................................................
Email : .........................................................................
Signature :
Confidentialité: vos coordonnées sont indispensables pour envoyer votre
reçu fiscal.Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
des données vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez vous à
notre siège.

DÉMARCHES À EFFECTUER PAR VOS
SOINS AUPRÈS DE VOTRE BANQUE
Identité bancaire de TDHF-AL68
CCM GUEBWILLER - 83 rue de la République
68500 Guebwiller
Banque Guichet
10278
03300
IBAN
FR76 1027 8033 0000 0177 8244 581
Compte
Clé BIC
00017782445 81 CMCIFR2A
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal à déduire de
mes impôts

✄

✄

JE FAIS UN DON EN LIGNE
Faites un don en ligne en vous rendant sur l’onglet « Agir Ensemble » puis « Faire un don »
sur notre site www.tdhf68.org

J’AGIS
Je propose de donner de mon temps & de mes compétences !
Plus de renseignements : contact@tdhf68.org - 03.89.62.10.92 / 06.67.76.70.07

Accès à l’eau
assainissement,
maraîchage au Togo

potable,
petit

Formation au maraîchage au
Sénégal
Formation professionnelle à la
bureautique des jeunes issus
des bidonvilles au Bangladesh
Défense et promotion des droits
de la femme en Inde
Développement de 10 villages
tribaux isolés en situation de
grande précarité en Inde
Protection et défense des droits
des enfants soumis aux pires
formes de travail en Haïti
RÉDUCTION FISCALE
En faisant un don à notre association,
vous pouvez bénéficier d’une
réduction fiscale: 66% de vos dons
sont déductibles de vos impôts, dans
la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Un don de 25€ vous revient à 8.50€
Un don de 100 € vous revient à 34 €
Un don de 300€ vous revient à 102€
POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
C’est grâce à vos dons que notre
association peut remplir sa mission:
donner aux enfants, femmes et
hommes maltraités par l’économie
mondialisée - les moyens de connaître
et défendre leurs droits et d’accéder
ainsi à l’éducation, à la santé, au
travail, à la démocratie…
Elle s’appuie, à l’international, sur des
partenariats durables avec des acteurs
locaux de confiance.
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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

