
AXES 
Edito 

Centre Communautaire Terre Sans Frontière 
7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg 

N° 163  40ème année                                 Automne 2015 

 

Chers amis de Terre sans Frontière, 
 

Vous ne trouverez plus ici l'éditorial du Pope dont vous 
aviez l'habitude. Par son départ il fait bien mentir l'af-
firmation que "nul n'est irremplaçable". 
 

Aux conseils d'administration successifs de Terre sans 
Frontière nous éprouvons cette absence à chaque nou-
velle décision à prendre, à chaque nouveau projet à 
initier. Même si le Pope reste notre référence, nous 
sommes contraints de reformuler, de redéfinir nos 
critères de faisabilité et de recevabilité des de-
mandes qui nous parviennent. 
 

Parmi bien d'autres projets, nous nous ré-
jouissons du développement encourageant du 
jardin coopératif que Ricardo Venan, un 
"ancien" du "TSF Children's Center" de Cebu, a 
pu initier grâce à nous à Boljoon, aux Philippines, en 
complément de son programme d'accompagnement 
scolaire. Nous aimons soutenir un programme de lutte 
contre la malnutrition des enfants en aidant les Petites 
sœurs du Cœur de Jésus, à Bangui, à cultiver la spiruli-
ne. 
 

Nous continuons à rester attentifs aux dossiers de dé-
tresses locales que nous soumettent les travailleurs 
sociaux lorsque les recours institutionnels sont inopé-
rants. 

Nous nous apprêtons également à organiser notre ven-
te d'automne (pommes, chrysanthèmes) pour épauler 
l'association "Écoliers du Toit du Monde" dans son pro-
jet de construction d'une école mais surtout pour nous 
associer avec elle, aux côtés de leur association locale 
partenaire: "Vision Népal", à l'élan de solidarité néces-
saire suite aux terribles séismes d'avril dernier. 
 

Le bénéfice de notre concert du 11 novembre prochain 
ira quant à lui à l'association partenaire "Altiplano" 

pour aider à l'agrandissement d'une école dans un 
quartier déshérité de Lima, au Pérou. 

 

Bref, Terre sans Frontière avance toujours, 
vent debout grâce à votre soutien et à vos 

dons, grâce aussi à l'intérêt que vous nous té-
moignez et au temps que vous nous consacrez. 
 

Puisse notre assemblée générale du 21 novembre 
prochain nous donner l'occasion de nous rencontrer et 
de trouver encore l'énergie nécessaire pour préserver 
comme le disait Pope dans notre éditorial du printemps 
2014: "la force de nous émerveiller, malgré tant de 
gens désabusés ou médiocres, (...) notre engagement 
constant, inébranlable, jamais lassé, sûr pour toujours 
de mettre debout". 
 

André SPRAUEL, Président de Terre Sans Frontière 

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Terre Sans Frontière se réjouit 
avec Fanny et Michaël ILLINGER pour la naissance de Margaux 

 

Terre Sans Frontière félicite pour leurs Noces d’Or : 
Monique et Marcel WILT   Marie Claire et François FUCHS 

 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec : 
Jean Claude Schneider qui a perdu sa mère   Liliane Deiber qui a perdu son père 
Eric et Gabrielle Deschaintres qui ont perdu leur mère  Michèle Lienhart qui a perdu sa mère 
 

Aidez-nous à faire vivre la grande famille de Terre Sans Frontière en nous informant par mail 
(tsf_67@yahoo.fr), téléphone ou courrier (TSF, 7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg) des événements 
heureux ou douloureux de vos vies personnelles. 

mailto:tsf_67@yahoo.fr


 

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TERRE SANS FRONTIÈRE. 
 

 À l'origine de Terre sans Frontière se trouve le Pope, mais si nous avons conféré un statut juridi-
que à notre association, c'est pour que nous tous puissions en devenir les acteurs. 
Notre assemblée générale sera cette année plus que jamais l'occasion de vérifier que nous res-

tons prêts à œuvrer ensemble, à mettre nos moyens certes mais surtout notre temps et notre imagination au 
service de la belle utopie que nous partageons avec le Pope: aller à l'encontre de l'indifférence, de la misère, 
de l'injustice, du désespoir. Soyons donc nombreux à nous pencher sur le devenir de Terre sans Frontière, 
 

le samedi 21 novembre 2015 à 17 heures 
au restaurant LE MÜHLWASSER à NORDHOUSE. 

 

(Adresse du restaurant Le Mühlwasser: 91  Rue Verte. Si on arrive par la D1083, prendre la sortie Hipsheim mais continuer sur la D 288 
pendant environ 2km ; au rond point, dans Nordhouse, prendre la 3e sortie : D788 Rue du Maréchal Leclerc, puis 2e à droite, rue de l’É-
cole et 1e à gauche, rue de l’Église). 
 

Nous y examinerons ensemble le bilan d'une année de travail: bilan de nos actions, bilan financier, bilan mo-
ral. Et surtout nous y débattrons de notre avenir. 
Nous y renouvellerons également le 1/3 de notre conseil d'administration: seront "sortants" cette année:  
Joseph BURCKEL, Geneviève DAVID, François FINCK, Paul HELBERT, Thierry KETTERLIN, Laurence ZEITER. 
8 sièges (les 6 sortants, le siège du Pope et celui qui n'a pas été pourvu les années précédentes) seront à 
pourvoir pour arriver aux 18 prévus par nos statuts (les 6 sortants peuvent bien sûr se représenter). 
Les candidatures doivent parvenir pour le 9 novembre au plus tard à André SPRAUEL 03 88 60 16 83 courriel: 
andre.sprauel@laposte.net 
 

Si vous ne pouvez être des nôtres, faites-nous parvenir vos suggestions et vos idées*. Si vous disposez de do-
cuments et de témoignages que vous voulez diffuser au cours de notre bilan d’activité, n’oubliez pas de le si-
gnaler, en précisant plus particulièrement le matériel nécessaire*. 
 

A la fin de notre assemblée générale nous partagerons un apéritif puis, pour celles et ceux qui le désirent, un 
repas convivial auquel il est impératif de s’inscrire.*  
 

*Informations à communiquer pour le mercredi 11 novembre délai de rigueur à André SPRAUEL . 
S'inscrire en précisant le nombre de personnes, pour l'AG, pour le repas  
au 03 88 60 16 83 (répondeur) ou par internet: andre.sprauel@laposte.net 
(Pour celles et ceux qui se décideraient plus tard: numéro du restaurant: 03 88 51 61 73). 

Ceux qui le désirent, peuvent recevoir AXES par lien internet sur leur boîte mail.  Pour cela, en-
voyez-nous une demande à tsf_67@yahoo.fr 

 

Retrouvez-nous sur www.terresansfrontiere.fr 
 

C’est aussi sur ce site que vous pouvez vous inscrire pour assurer des permanences à la vente de 
pommes et chrysanthèmes ou à nos prochains Marchés de Noël. 

Un nouveau projet soutenu par 
Terre Sans Frontière :  

Bassins de spiruline et prise en 
charge des enfants malnutris. 

 

Un projet proposé par les 
Petites sœurs du Cœur de 
Jésus à Bangui (Centrafrique) 
 
Qu’est ce que la spiruline ? 
C’est une algue qui existe 
depuis plus de 3 milliards 
d’années. La spiruline est 
considérée comme un super 

aliment du fait de sa richesse en pro-
téine, fer, beta-carotène, vitamines, 
minéraux, oligo-élément etc. Les 
gouvernements se penchent de plus 

en plus sur cette algue 
pour combattre le pro-
blème de la malnutri-
tion. Afin d’aider les 
nombreux enfants mal-
nutris, les Petites sœurs 
du Cœur de Jésus  se 
sont  lancées dans la 
culture de la spiruline. 
Au départ, elles n’a-

vaient que deux bassins. Depuis l’an 
dernier, deux autres bassins ont été 
construits grâce aux aides. Avec cet 
aliment, elles améliorent la vie de 
plus de 80 enfants malnutris de leur 
quartier. Avec la crise que connaît le 
pays, il y a de nombreux  nouveaux 
cas d’enfants malnutris. Les coûts de 
production de la spiruline ont aug-
menté.   Par ailleurs,  pendant la sai-
son pluvieuse ou par grande chaleur 
la production est perturbée. Il ya 
donc besoin de construire des toitu-
res au-dessus  des bassins. 

mailto:andre.sprauel@laposte.net
mailto:andre.sprauel@laposte.net
mailto:tsf_67@yahoo.fr
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LISTE DES CHANTIERS OUVERTS à TSF LORS DES 3 DERNIERES ANNEES (mise à jour : été 2015) 

PAYS Type d'action Garant d'efficacité Aide la plus récente 
EUROPE       

Roumanie Home d'accueil pour enfants Association "Nos enfants d'ailleurs" Brocante de septembre 

France Aide aux détresses locales Travailleurs sociaux, membres du CA Régulière 

AFRIQUE       

Centrafrique.  
Bangui 

Lutte contre la malnutrition des 
enfants par la culture de spiruline. 

Petites sœurs du Cœur de Jésus.  
 Sr M.O. Schwach 

Juillet 2015 (3241 Euros) 

Burkina Faso.  
Dassempouighin 

Construction d'une école Association "L'école pour tous",  
Père Justin. 

Sept.2013 (1500 €),  
Faux plafonds de l'école. 

Guinée.  
Conakry 

Accueil enfants des rues. Association Képhas Colombe.  
Père Etienne Stirnemann. 

Octobre 2014 (2000€), 
Pommes-poires. 

Madagascar 
Fianarantsoa 

Education d'enfants démunis. Association "Wozama".  
Christine Nonnenmacher. 

Août 2014 (500€).  
St Ludan 

Sénégal. 
Gandigal 

Développement d'une maternité. 
Achat d'une ambulance. 

Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Juin 2015, en cours. 

Sénégal-Kaolak Ecole de M'Balakhate : 3 toits Association "Du Sapin au Baobab" Avril 2015 (3000 €). 

Togo Parrainages. Sr Josée régulière 

ASIE      

Philippines  
Boljoon 

Accompagnement scolaire et jar-
din coopératif 

Ricardo Venan (ancien de de "TSF 
children's Center")/Laurence Zeiter. 

Régulière : 
environ 2000€/trimestre 

Philippines  
Mandaue 

Soutien Maudaue School SPED Delia Minoza/Laurence Zeiter. Ponctuelle 

Népal  Construction d'une école Ecoliers du toit du Monde 
Aurore Archetti-Lefrançois 

Octobre 2014 (3000€) 

Népal  
Katmandou 

Aide d'urgence séisme Tulsi (guide), Brigitte Wagner  Mai 2015 (1000€) 

AMERIQUE       

Bolivie Construction de serres souterrai-
nes scolaires (Walipinas) 

Association Macha'k Wayra 
Nicole Haegy  Février 2013 (1 800€) 

Brésil  
Rio 

Aide sociale et scolaire Association Casa d'Arvore 
Cristina Cambas 

Aide régulière : 
600€ par mois 

Brésil  
Tocantins 

Aide aux paysans sans terre Sœurs de Ribeauvillé : Sœurs Kruch 
et Hausser 

Novembre 2014 (Concert). 

Haïti  
Port au Prince 

Foyer d'accueil et de scolarisation 
(Foyer de la Providence), 

Francis Turnier/Yolande Karpaty Novembre 2014 (2000€). 

Haïti - Ile à Vache Atelier broderie Claire Dannenberg Juin 2013 . 

Mexique  
Oaxaca 

Etudes élèves indiens Association La Sierra.  
Geneviève David 

Régulière. 

Pérou Lima  Construction d'une école Association Altiplano, 
Agnès Friant, Père Badina 

Novembre 2015 (concert). 

Les livres du Pope. 
 

Le Pope nous a laissé un nombre impression-
nant de livres, témoins de son travail et de sa 
réflexion. Vous aurez peut-être plaisir à en ac-
quérir en souvenir… Nous vous les proposerons 
 

les 24 et 25 octobre prochains  
à la dîmière de Hipsheim,  

en même temps que les pommes  
et les chrysanthèmes. 

 
Merci de leur réserver l'accueil qu'ils méritent. 

 

Dimanche 25 octobre 2015 à 10h30,  
Chapelle St Wendelin de Hipsheim 

  

Messe en souvenir du  Pope 
célébrée par le Père Etienne Helbert  

 

Comme au printemps, nous vous proposons de  
prolonger le partage et la rencontre  

par un pique-nique convivial, à midi à la Dîmière. 
  

(Chacun apporte de quoi manger.  
Boissons et pâtisseries sur place.) 



Des pommes…, des poires…,  des chrysanthèmes… Du partage… de la solidarité… 
 

Samedi 24 octobre de 14h à 18h  Dimanche 25 octobre de 10h à 18h 
Cour de la Dîmière – Hipsheim 

 

Ce rendez-vous d’automne, sous le signe de la convivialité et de la joie de la rencontre, permet-
tra à chacun de faire ses provisions de bonnes pommes pour l’hiver et  les achats de fleurs ou 
d’arrangements pour  les tombes ou les jardins.  

 

Nous destinons le bénéfice de la vente à  l’association Ecoliers du toit du mon-
de qui œuvre au Népal. Après le séisme très destructeur (avril 2015) et le travail 
de première urgence des grandes ONG internationales, Ecoliers du toit du mon-
de propose d’aider les familles à reconstruire leur vie par l’achat d’une vache 
laitière.  Nous soutenons ce projet. 

 

Venez faire vos achats tout en participant à notre action 

 

Le grand Concert de Terre Sans Frontière 
Mercredi,  11 novembre 2015, à 17 heures 

       Eglise de la Très Sainte Trinité à Strasbourg/Esplanade (Rue de Boston). 
 

Comme tous les ans de nombreux artistes, choristes et musiciens consacreront leur enthousiasme et 
leur talent à notre action. Nous aurons ainsi le plaisir d’écouter la Chorale de Herrlisheim, le Quartet 
Foulitchay et François FUCHS à l'orgue . 
 

Le concert est organisé en faveur de l’action de ALTIPLANO  
qui initie et soutient des programmes socio éducatifs avec des familles  

défavorisées du quartier de Pachacútec à Lima, au Pérou. Entrée libre. Plateau. 
 

Nous comptons sur votre présence et votre soutien actif. 
Invitez vos amis à ce moment de bonheur et de partage. 

 

La formation Foulitchay 
tient son nom d’une 
chanson emblématique 
de la tradition musicale 
manouche.  
 

Une synthèse entre jazz façon Django Reinhardt et 
répertoire Tzigane, qui résume bien la tonalité de ce 
quartet qui n’hésite pas à se balader au besoin en 
pays Klezmer… Un peu comme si une voie navigable 
éminemment musicale reliait le Rhin au Danube. 

Altiplano  
développe des pro-
grammes éducatifs 
et sociaux à Pachacutec, quartier "bidonville" de 
Lima (Pérou).  
 

Les enfants et les femmes sont les principaux bénéfi-
ciaires des actions de l'association. Altiplano agit dans 
deux écoles publiques de Pachacútec et possède un 
local de plusieurs pièces. Le local accueille un magasin 
de fournitures scolaires, le bureau de la coordinatrice 
d'Altiplano et jusqu'il y a peu de temps, de la psycholo-
gue. 
 

L'Association touche un millier d'enfants très défavori-
sés à travers ses ateliers lecture, travaux manuels et sa 
ludothèque, leur permettant d'acquérir estime de soi et 
socialisation. Elle donne ainsi du travail à 4 professeurs. 
5 mères de famille perçoivent également un salaire grâ-
ce au magasin de fournitures scolaires qu'elles ont ap-
pris à gérer. 

 

Pour effectuer un virement à TSF, il 
suffit de s'adresser à sa banque (cela 
peut aussi se faire en ligne). Il faut 
remplir un formulaire en indiquant le 
montant souhaité avec le RIB suivant:  
 

Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  
Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  
Compte : 10278 01900 00017159540 42  



Opération « Donnons un cœur à Noël – Des berceaux en fête » 
  

Une année passée, et voilà déjà le moment de reconduire l’opération « Donnons un cœur à Noël – Des ber-
ceaux en fête ». Depuis que cette action existe, toute la recette est destinée à faire reculer la détresse dans 
notre région. A travers le partage d’un simple cœur en pain d’épices, signifier que la rencontre est possible et 
que chaque enfant qui naît doit nous mobiliser.  
 

La recette de cette action nous permet tout au long de l’année d’aider de nombreuses familles en si-
tuation difficile, notamment pour que la naissance d’un enfant puisse être vécue comme un cadeau. 
 

Comme l’année dernière, c’est la Maison LIPS de Gertwiller qui nous fournira. Les produits restent les mêmes,  
à savoir :    cœur en pain d’épices à 2,50 € 
     sachet garni de cœurs en chocolat, fourrés abricot à 3,90€ 
     sachet garni d’étoiles à la cannelle à 3,90€ 

 

Dès maintenant vous pouvez passer vos commandes  : 

 les commandes pour les écoles, les associations, les paroisses peuvent être faites auprès de Michèle 
Lienhart par mail (michele.lienhart@wanadoo.fr) ou par téléphone au 03.88.25.52.14 (après 20h). 

 les commandes individuelles  sont à adresser à François Finck : ffinck@estvideo.fr , ou par téléphone au 
03.69.06.75.33 

 

La date limite pour les commandes est le mercredi 25 novembre 2015. 
 

Nous comptons sur votre fidélité pour assurer le succès de notre opération. Si vous n’avez jamais partici-
pé, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

Samedi 13 février - Vendredi 19 février 2016     
« SKI ET SILENCE DANS LE MONTAFON » 

 

On y vient pour la neige, le ski, la nature… seul, entre 
amis ou en famille… On y vient pour la convivialité, 
l’accueil, la bonne humeur…On y vient se ressourcer, 
se reposer, réfléchir, rencontrer… 
 

Ce séjour, basé sur la liberté et le respect de chacun, se déroule 
dans un des plus beaux domaines skiables de l’Autriche. 

Participation financière autour de 150€ (prix dégressif pour les 
enfants.) Pour se renseigner ou s’inscrire, on peut joindre Lucien-

ne et Thierry au 03 88 82 28 69 (de 20h à 21h de 
préférence). Places limitées. 
 

Nos séjours en Autriche doivent permettre aux 
parents de vivre une belle semaine de vacances 
avec leurs enfants et donner aux  jeunes adultes 
l'occasion de passer de belles journées lors d'un 
séjour où chaque âge apporte sa richesse et sa 

part d'expérience. 

v 

v 

v 

Carnet de Randonnée  
 Le DONON 

Dimanche 28 juin 2015 
 

Par une chaude journée de juin, nous 
nous retrouvons vers 10h00 au parking 
du restaurant VELLEDA au-dessus de 
Grandfontaine. Nous sommes accueillis 
par Arnold KIENTZLER accompagné de 
son épouse Marguerite et notre désor-
mais guide attitré, nous présente les 
points remarquables de cette journée. 
 

Nous empruntons le sentier escarpé, 
(nombreuses pierres à coupelles). Petit 
arrêt à « l’escalier de l’Empereur », 
massive construction Allemande en 
l’honneur de la venue de Guillaume II 
(n’est jamais venu !) 
 

Nous débouchons sur une petite espla-
nade circulaire (cultes aux dieux célé-
brés au temps des celtes puis gallo-
romains). Le site présente les copies de 
huit stèles votives retrouvées lors des 

fouilles. Nous nous regroupons autour 
d’Arnold et percevons très nettement 
les vibrations séculaires… 
 

Nous parcourons les vestiges des an-
ciens temples, passons devant le puits 
(citerne) avant de grimper au temple 
construit sous Napoléon III en 1869. Ce 
bâtiment servit de musée jusqu'en 
1958.  
 

C’est l’heure du pique-nique que nous 
partageons joyeusement sur la grande 
dalle de grès aux nombreuses gravures. 
Nous avons la chance d’avoir avec nous 
de savants géologues (Gilles et Frédé-

ric) et nous avons le plaisir de compren-
dre enfin, documents à l’appui, com-
ment l’eau se transforme en vin… 
 

En descendant vers le col entre les deux 
Donon, nous passons devant la plaque 
de grès, « En ce lieu le V floréal An IX fut 
conçu Victor Hugo ». Vérité ou légen-
de ? Pour Arnold, cela ne peut-être 
qu’une pitrerie d’étudiants. 
 

Montée vers le petit Donon. De part et 
d’autre du sentier, de nombreuses stè-
les, parfois, de simples dalles, portent 
les noms des disparus des batailles san-
glantes de la première guerre mondia-
le. Petite halte à la dalle sommitale et 
nous reprenons le chemin du retour 
vers le restaurant Velleda en contour-
nant le massif. La balade s’achève par 
une sympathique tarte flambée. 
 

Un grand merci à Arnold pour ses sa-
voureux commentaires et sa vision 
éclairée de ces lieux magiques. 

 

Paul Helbert 

http://webmail.laposte.net/webmail/fr_FR/address_book.html##
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
http://www.lieux-insolites.fr/basrhin/donon/stele.htm
http://www.lieux-insolites.fr/basrhin/donon/stele.htm


Préparer Noël dès maintenant…  
 

A Terre Sans Frontière, Noël se prépare toute l’an-
née. Des ateliers fonctionnent tous les lundis après-
midis au Relais de l’Espérance. D’autres travaillent à  
Mittelbergheim pour le Marché de Noël d’Obernai.   
 

Si vous voulez vous joindre aux équipes vous pouvez 
contacter Marthe Schneider (03 88 39 57 26), Eliane 
Zurcher (03 88 64 21 93) ou Paulette Helbert (03 88 08 

07 53).  

Vous pouvez également nous faire parvenir vos 
réalisations. 
 

Nous avons besoin de votre disponibilité pour 
confectionner,  assurer les permanences, nous four-
nir en bredele, confitures maisons, faire connaître 
nos actions… 
 

Les 21 et 22 Novembre (14h-18h) : confection 
des couronnes de l’Avent au Relais de l’Espé-
rance à Hipsheim. 

En route vers Noël 2015… 

Marchés de Noël 
 

A la Dîmière, à Hipsheim, tout au long du 
mois de Décembre, nous vous attendons 
pour notre Marché de Noël. Vous y trouve-
rez beaucoup d’idées de cadeaux, des décorations de Noël, 
des petits gâteaux, de nombreux objets artisanaux prove-
nant des pays où nous sommes engagés. Une manière soli-
daire de préparer Noël… 
 

Ouverture du Marché : Nous vous attendons les dimanches, 
mercredis et samedis de 14h à 18h, du 6 au 19 décembre. 
Les dimanches, un salon de thé vous accueillera pour un 
moment de convivialité. 
 

Et, à Obernai, un magnifique stand, coloré et chaleureux, 
vous accueillera Place Neher (près du parking des remparts),  
pour des cadeaux originaux, du samedi 28 novembre  au 
vendredi 4 décembre  inclus . 
Horaires d’ouverture : vendredi  et  samedi de 10h à 20h, 
dimanche de 10h à 18h, du lundi au jeudi de 10h à 19h.  
Les acheteurs seront accueillis avec grand plaisir.  
 

Ici ou là, vous serez les bienvenus. 

Sapins de Noël 
 

A partir du 9 Décembre, vous pourrez choisir 
votre arbre de Noël dans la cour de la Dîmiè-
re. Une véritable petite forêt d’épicéas, de 
Nordmann, de Douglas , vous attendra.  
 

L’occasion d’acheter un sapin  
de bonne qualité, à prix raisonnable, tout 
en faisant une action de solidarité.  

(Vente aux heures d’ouverture du Marché de Noël). 

Bientôt la fête avec Saint Nicolas 
 

St Nicolas donne rendez-vous aux petits et 
grands enfants, dimanche 6 Décembre, à 
17h15 dans les rues de Hipsheim (suivre les 
flèches), pour sa grande fête.  

Bonbons, chansons, lumiè-
res, gaieté et rires, joyeux 
défilé qui se terminera 
dans la cour de la Dîmière 
par un grand goûter.  
 

Venez nombreux. Saint 

Nicolas vous attend ! 

Vente de couronnes de l’Avent  
 

Au Relais de l’Espérance à 
Hipsheim 
 

Samedi 28 novembre,  
de 14h à 18h 
Dimanche 29 novembre,  
de 10h à 17h 

Nous avons besoin de vous… 
Pour la vente des pommes et chrysanthèmes fin 
octobre, pour les permanences aux Marchés de 
Noël… 
 

Pour proposer vos services contactez le plus rapi-
dement possible 
 Notre  site www.terresansfrontiere.fr 
 

 Lucienne Ketterlin au 03 88 82 28 69 
(KLMT@wanadoo.fr) 

 

 Paulette Helbert pour le stand d’Obernai 
au 03 88 08 07 53 (paul.helbert@sfr.fr) 

v 

v 

v 
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v 
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L’entière recette de toutes ces actions  
est destinée à l’aide aux situations  

de détresse dans la région. 

v 

http://terresansfrontiere.olympe-network.com/
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