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Printemps 2019

Edito
Pas très rassurant ce printemps 2019 qui nous
arrive prématurément suite à un mois de décembre
endeuillé et dans un climat social des plus préoccupants.
C'est à un autre printemps que nous souhaitons travailler à Terre sans Frontière, un printemps
obstiné où nous continuons à semer des graines
d'espoir auprès des personnes en détresse autour
de nous, à travers les conseils de solidarité, auprès
des jeunes Philippins et de leurs parents au Actfree
Children's Center à Boljoon, au centre
d'éducation spécialisé Victor Braun de
Mandaue à Cebu, auprès des enfants haïtiens du foyer Alrafex à Port au Prince où
le climat social est encore bien plus préoccupant que chez nous, auprès de ceux
aussi de Las Granjas en Colombie mais aussi
en Bolivie, à Madagascar ou encore en Côte
d'Ivoire.
Bien conscients de la modestie de nos actions,
nous tenons pourtant à rester à l'écoute et à nous
investir dans l'édification d'un monde moins cruel,
plus juste et plus solidaire, d'un monde où nous
nous laisserions guider par la joie comme nous y invitait le Pope en ce mois de mai 1985:
« Plus que jamais, la peur est aujourd'hui omniprésente. Sous des angoisses variées se cache une
peur première, une angoisse liée à la condition humaine. Aussi il n'est plus beau souhait à un frère humain que de lui annoncer, hier comme aujourd'hui,
la joie. "Que votre joie soit parfaite..."
La joie est la lumière des journées. Elle est
comme un printemps intérieur, serein et silencieux,
nécessaire à l'homme autant que l'air et la nourriture. C'est la joie qui transfigure et éclaire notre quoti-

dien, nous apaise et nous permet de ne pas nous engluer dans les épreuves et les soucis de l'existence.
La joie ne se définit pas. Elle est climat, atmosphère,
tonalité, paix, certitude et soleil intérieur au-delà des
nappes de brouillard...
La joie intérieure est plénitude qui nous comble comme lorsque nous atteignons quelque sommet
de haute montagne. Pour la connaître et pour la découvrir, il faut être en amitié avec soi-même, en accord avec les autres. La joie est une quête. Elle n'est
jamais toute faite. Sans cesse, elle est à réanimer,
souvent fragile, sensible aux pesanteurs de
nos égoïsmes.(...)
Il nous faut être les uns pour les autres sourciers de joie. La joie nous convie à
la célébration de l'amour et du partage. Il
faut partager, vivre la joie comme un fruit de
l'amour vivant, lui laissant en nous et autour de
nous l'espace nécessaire à sa croissance. »
A Terre Sans Frontière, c’est la joie qui nous réunit,
c’est elle qui nous met en route, qui nous pousse à
aller vers l’autre avec nos mains offertes pour le
mettre debout à son tour. C’est la joie, ancrée sur
une réflexion partagée sur nos choix et le sens de
nos actions, qui sous-tend notre vie associative.
Appliquons-nous donc à cultiver la joie.
André SPRAUEL
Ceux qui le désirent, peuvent désormais recevoir
AXES par lien internet sur leur boîte mail.
Pour cela, envoyez-nous une demande à
tsf_67@yahoo.fr
Retrouvez toutes nos actions et le calendrier de nos
activités sur : www.terresansfrontiere.fr

Assemblée générale 2018
Rapport moral (par André Sprauel)
A première vue, tout va bien à Terre sans Frontière ; une
nouvelle fois le miracle s'est réalisé:
 l'activité de notre association se poursuit avec régularité et fidélité
 notre budget est équilibré
 notre avenir proche s'annonce relativement serein
Pourtant les mêmes interrogations que les années passées perdurent.
 Nos effectifs ne se renouvellent pas, nous prenons
de l'âge : nous serions davantage rassurés si nous
avions la perspective d'une relève pour nos technicien(nes), notre trésorier, notre rédactrice en chef de
Axes, notre CA...
 Nos bricoleuses qui constituent pourtant notre groupe actif le plus étoffé, ont parfois le blues et se demandent si les heures qu'elles consacrent à notre
association sont vraiment efficaces.
 Nous peinons à compléter nos grilles de permanences pour vendre fleurs, pommes, objets de Noël malgré le progrès technique que représente le Doodle.
 Le chiffre d'affaires et par conséquent les bénéfices
de ventes de printemps et d'automne sont en baisse
régulière à tel point que nous nous sommes parfois
demandé s'il ne fallait pas y renoncer.
Nous rêvons de donner plus d'écho à Terre sans Frontière, d'imaginer d'autres événements.
Car nous constatons tout de même le plaisir
que nous avons à nous retrouver, en particulier au moment du concert. Nous imagi-

nons mal n'être réduits qu'à un groupement de donateurs.
Le courrier, abondant, que nous recevons, témoigne de ce désir et de la satisfaction de constater que "TSF "continue".
Alors voilà :
 par quel type d'événement remplacer nos ventes de
fleurs et de pommes qui patinent ?
 Comment affirmer notre présence sans épuiser la
poignée d'actifs à l'œuvre régulièrement ?
 Comment nous associer de jeunes énergies ?
Pour nourrir notre imagination et notre réflexion, rappelons-nous les trois thèmes clés que le Pope nous avait
présentés en 2001 comme étant les piliers de notre association:

la rapidité d'action, la qualité et le suivi de nos projets

le respect de la dignité de chacun, la ténacité, la
discrétion, l'ouverture, la sensibilité à la richesse
née des différences

l'image du feu, symbole de la passion, de l'engagement de tous, de la révolte face à toute forme d'injustice.
Terre Sans Frontière est aussi votre association.
Vous pouvez vous associer à notre recherche en :
 nous envoyant vos réflexions, vos suggestions, vos
idées d’actions ;
 participant concrètement, en faisant notre publicité ;
 en assistant à notre assemblée générale, en devenant membre actif...

En Bolivie, nous soutenons l’action de l’Association Macha'k
Wayra qui veut équiper le collège du village de Huaripujo en
matériel informatique. Huaripujo est un village de l’Altiplano,
éloigné de la capitale, situé dans une région isolée et difficile
d’accès. Mais l’accès à Internet est possible. Terre Sans Frontière finance l’achat de 5 ordinateurs (1750€) pour équiper le collège. La salle d’informatique est prête. Ces équipements, complétés par une imprimante et un vidéo-projecteur, seront utilisés par 11 professeurs et 50 élèves.
Prochaines actions où vous pourrez nous rencontrer, nous soutenir, nous aider :
Journée conviviale, 2 juin 2019 : Terre Sans Frontière se cultive … voir page 6
Fête de St Ludan (Hipsheim) 25 août 2019 : pour les détresses locales
Festival St Ludan : du 22 au 25 août 2019(vous trouverez en temps voulu le programme complet sur notre site )
Vente de Pommes et Chrysanthèmes : cour de la Dîmière, Hipsheim
Concert de Terre Sans Frontière : 11 novembre 2019, 17h, Eglise de la Très Sainte Trinité, Strasbourg
Assemblée Générale : 23 Novembre 2019, 17h, Dîmière, Hipsheim

Samedi 4 Mai 2019, de 10h à 18h

LA FÊTE DES FLEURS
de Terre Sans Frontière
notre traditionnel rendez-vous du printemps
Nous vous attendons nombreux dans la Cour de la Dîmière à Hipsheim, avec une riche palette de couleurs et
de fleurs pour tous les amoureux des jardins et des balcons fleuris qui, par la même occasion, peuvent faire
un geste de solidarité.
Vous trouverez un grand choix de plantes et de fleurs, ainsi que des plants de légumes.
Buvette et pâtisserie l’après-midi. (Merci à ceux qui pourront fournir un gâteau).

Le bénéfice de cette vente est destiné à soutenir le centre de formation EFAMED
en Haïti, par l’intermédiaire de l’association « Enfants, Espoir Du Monde »
Coordination : Nous avons besoin de vous pour le bon déroulement de cette fête .
On peut s’inscrire sur le doodle à l’adresse https://doodle.com/poll/fydpnk59pepwdw8y
On peut aussi s’annoncer chez Lucienne KETTERLIN (03 88 82 28 69 ou KLMT@wanadoo.fr)
Nos amis de l’association « Enfants, Espoir Du Monde »
nous ont contactés car le centre de formation EFAMED
en HAITI est en grande détresse. Expulsé de ses locaux, il
doit se réinstaller sur un autre terrain proche ...et beaucoup d'équipements manquent.
EFAMED signifie Ecole de FAbrication Métallique pour
Enfants Démunis. Depuis plus de 12 ans, EEDM soutient
les projets et la dynamique de EFAMED.
« L’automne dernier David LATOUR, Directeur
du Centre, et les 45 jeunes en formation, ont dû
faire face à de gros problèmes. Malgré des recours en justice et des manifestations en ville, ils
ont été expulsés de leurs locaux, occupés depuis plus de 15
ans, parce que le propriétaire voulait disposer du terrain.En
décembre, encadrement et jeunes ont déménagé tout le
matériel et les machines vers un local, sur un terrain tout
proche, propriété de EFAMED, depuis peu. Ce local occupé à
l’origine par les jeunes de EFAMED, regroupés en coopérative après leur formation, était vide, suite au départ des membres de celle-ci dans leur village d’origine. Dans l’urgence, il
a fallu réparer le bâtiment, endommagé par le cyclone MATHEW et l’aménager. Fin janvier, l’atelier ainsi que la salle de
travail et de cours étaient opérationnels ; les internes

avaient un dortoir. La situation reste précaire, puisque la
cuisine pour 50 repas quotidiens doit se faire en plein air. Il
n’y a donc ni local cuisine, ni sanitaires non plus. L’installation électrique n’est qu’à ses débuts et la génératrice, indispensable au vu des nombreuses coupures de courant, n’est
pas raccordée à cette installation. EEDM n’est pas en mesure
de répondre à ces besoins. »

Terre Sans Frontière veut participer à la réinstallation des
jeunes dans leur nouvel environnement. Ils ont assuré le
déménagement, ils ont aidé à la reconstruction et à l’aménagement... Maintenant que l’atelier est à nouveau
fonctionnel, la course aux commandes de produits
(grilles,
portes,
fenêtres, ...) à
réaliser sur place,
est relancée. Les
produits des ventes grossiront les
fonds encore nécessaires à la réinstallation
du
centre.
Cuisine en plein air, en attendant mieux.

Et toujours Samedi 4 mai
A 18h30, chapelle St Wendelin : célébration de l‘Eucharistie en souvenir de l‘Abbé
René Xavier NAEGERT, dit le Pope, qui continue à nous rassembler et à nous porter
vers l‘engagement auprès des petits et des sans-voix.
A l‘issue de la célébration, nous nous retrouverons autour du verre de l‘amitié.
Puis, pour ceux qui le désirent, la soirée se poursuivra par un temps de convivialité à la Dîmière à la
manière d’une auberge espagnole : chacun apporte de quoi manger et boire pour un joyeux piquenique de partage et de rencontre.

DES NOUVELLES DE NOS
CORRESPONDANTS
De Soeur Mada et Soeur Béa au Brésil :
« ...Cette année a été marquée par des élections qui
ont exclu de la Chambre des députés et du Sénat de
nombreux suspects, ou accusés de corruption.
D´autre part, c´est un fait que le projet des
élites du Brésil a réussi à élire le président après
une campagne électorale basée sur la haine et le
mensonge, mais la majorité du peuple brésilien
n´appuie pas ce projet et s´apprête á défendre ses
droits pour le bien et le progrès de la nation…/... Les
Communautés Rurales de notre paroisse et les
Communautés ecclésiales de base de notre Prélature, ont réaffirmé notre volonté d’ être ferment et
lumière parmi les pauvres de la terre et les marginalisés par la société capitaliste. »
De Francis TURNIER - Haïti : « …/… Nous sommes
plutôt bousculés par les évènements. Pendant dix
jours, le pays a vécu un véritable état de siège. On
ne pouvait circuler qu’à l’intérieur de son quartier.
Rues barricadées, tirs incessants, pillages, incendies,
telle se présentait la situation. Par conséquent, il
était difficile de s’approvisionner en nourriture, en
eau, en gaz propane, en cash. Pas de courant électrique.

J’ai été vraiment touché par votre message d’amitié, de fraternité et de solidarité. C’est dans ces
moments difficiles qu’on peut vraiment apprécier
les élans de solidarité. C’est dans de telles occasions
qu’on sait réellement si on peut s’ouvrir aux autres
et partager ce dont on avait à sa disposition.
On a eu une semaine d’accalmie. Mais cette accalmie est précaire. Dans un pays, où il n’y a pas
d’emplois, pas de perspective, où le présent se
confond avec la faim, le désespoir, la violence peut
resurgir à tout moment.
Heureusement le foyer disposait de nourriture.
Comme je vis dans un quartier un peu éloigné du
centre-ville, j’étais moins inquiété. Mais j’étais franchement préoccupé, je me soucie beaucoup du sort
des humbles. Il s’agit, en fait, d’une émeute de la
faim exploitée par des politiciens aussi corrompus
que ceux qui sont au pouvoir.
Merci d’avoir pensé à nous. »

De “Las Granjas Infantiles” à Medellin, Colombie :
“...Quel bonheur de voir qu’il y a tant de personnes généreuses qui ont la capacité de penser aux autres. Vous savez
à quel point nous avons besoin de votre appui pour nous
soutenir. Votre fidélité et votre générosité sont bien plus
qu’un appui financier, c’est un magnifique soutien moral
afin de toujours aller de l’avant. MERCI DE TOUT COEUR.
Notre nouvelle Mère Générale a beaucoup apprécié notre
travail auprès des enfants, des jeunes et des personnes des
alentours lors de sa visite…/...
La raison principale pour accepter une enfant était depuis
des années la pauvreté et l’abandon. Beaucoup d’enfants
ont perdu leur père ou leur mère à cause de la violence. Au
cours des dernières années, le bureau de protection de la
jeunesse nous contacte de plus en plus, car de nos jours il
s’agit de la protection contre les abus toutes sortes des enfants et des jeunes. Souvent ce sont des enfants de 8 à 10
ans qui doivent être protégés du père, du frère ou de l'oncle, etc... Les petites sont traumatisées et cela demande
beaucoup d’amour et de patience. Las Granjas leur offre un
vrai foyer, une sécurité et l’environnement nécessaire à
leur développement…/…
La Colombie va d’un problème à l’autre. Il y a des années,
de nombreux Colombiens sont allés au Venezuela pour y
tenter leur chance. Le Vénézuela était le pays riche de l’Amérique du Sud. Maintenant, c’est le chaos qui règne au
Venezuela et des milliers de personnes fuient en Colombie.
Jusqu'à présent, plus d'un million de Vénézuéliens ont fui
en Colombie. C'est un énorme défi pour un pays qui a luimême tant de problèmes de pauvreté, de violence, de chômage et un système de santé précaire. La situation empire
tous les jours et de plus en plus de familles arrivent. Beaucoup vivent dans la rue sans aucune ressource. La plupart
travaillent pour la moitié du salaire et enlèvent ainsi le gain
des Colombiens…/…
Aujourd'hui, nos anciennes élèves travaillent dans différentes entreprises de Medellín, elles font leur chemin et aident
leur famille. Ce sont des femmes bien formées qui font face
à la vie…/… Nous
venons de commencer notre année scolaire. Nos enfants et
jeunes sont revenues avec enthousiasme pour se préparer à un meilleur
avenir.
Veuillez croire à
notre amitié et profonde reconnaissance.

et la grande famille de Granjas

Comment nous intervenons au sein des Conseils de solidarité d’Erstein et d’Obernai,
de la Structure d’aide aux détresses locales de la région de Saverne et à Strasbourg
(de juillet 2018 à mars 2019)
Chaque somme correspond à
une situation accompagnée
par TSF. Ce travail considérable est mené en partenariat
avec d’autres associations et
en collaboration avec les travailleurs sociaux..
Sur la période de juillet 2018
à mars 2019), Terre Sans
Frontière est intervenue dans
de nombreuses situations :
aides à la cantine, dépenses
alimentaires, frais de santé,
aides au transport, dettes
locatives, centre aéré, …
Les sommes soulignées correspondent par exemple à
des factures d’énergie.

Aides
Strasbourg

INDE (Kérala)
COLOMBIE
PHILIPPINES, Boljoon
BRESIL - Casa de Arvore
GUINEE
TOGO Ecole de Tablao
Autres associations (Casas,
Alsace/Laos)
MEXIQUE
COTE D'IVOIRE
HAITI
TOTAL

Aides
Saverne

Aides
Erstein

TOTAL

Juillet
2018

275,41 €
193,29 €
330,00 €

51,60 €
20,00 €

150,00 €
220,00 €
115,00 €

58,00 €
75,00 €
141,00 €

1 629,30 €

Août 2018

204,00 €
330,00 €
330,00 €
340,00 €

93,30 €
122,26 €
57,00 €
60,00 €
80,00 €
100,00 €

100,00 €
157,00 €
200,00 €

43,52 €
51,00 €
43,20 €
83,40 €

2 394,68 €

Septembre
2018

300,00 €
405,00 €

150,00 €
130,00 €

985,00 €

100,00 €

150,00 €
125,00 €

31,00 €
49,15 €
80,00 €

535,15 €

100,00 €
139,71 €

168,00 €
292,40 €

135,81 €
90,00 €
88,56 €
76,92 €

1 736,19 €

Décembre
2018

100,00 €
59,97 €
100,00 €
100,00 €

500,00 €
150,00 €
140,00 €
150,00 €

100,00 €

1 399,97 €

Janvier
2019

71,94 €
104,94 €
101,00 €
106,00 €

88,00 €
100,00 €
100,00 €
32,56 €

704,44 €

43,25 €
138,50 €
100,00 €

726,92 €

Octobre
2018
644,79 €

Novembre
2018

100,00 €

Février
2019
Ci-dessous, vous trouverez
les récentes décisions
d’aide financière prises par
le conseil d'administration
de Terre Sans Frontière,
ou comment vos dons
sont utilisés

Aides
Obernai

113,50 €
140,00 €

74,00 €

Mars 2019
Totaux

91,67 €

3 452,49 €

Dont factures énergie

1 000,00 €
3 700,00 €
6 000,00 €
5 400,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
630,00 €
1 000,00 €
10 000,00 €
36 230,00 €

74,00 €

1 833,39 €

3 150,09 € 1 748,87 €

10 185,65 €

1 296,85 €

1 283,00 € 1 090,51 €

3 670,36 €

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 :
Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE
Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67
Compte : 10278 01900 00017159540 42
BIC: CMCIFR2A
IBAN: FR76 1027 8019 0000 0171 5954 042

Mais il reste bien sûr la solution du chèque expédié à
Terre Sans Frontière
( 7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg)

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE
Nous sommes heureux d’accueillir dans la grande famille de Terre Sans Frontière :
Calypso, de Anne- Claire Misme et Pierre Dumas
Terre Sans Frontière est dans la peine avec :
Brigitte et Michel Fernbach qui ont perdu la maman de Brigitte
Michèle et Marcel Erhard qui ont perdu la maman de Marcel
Marlène Balland qui a perdu son mari Michel
La famille de Paul Antz
La famille de Rémy Blondé
Aidez-nous à faire vivre la grande famille de Terre Sans Frontière en nous informant
des événements heureux ou douloureux de vos vies personnelles.

La sortie conviviale de Terre Sans Frontière
Dimanche 2 Juin, Terre Sans Frontière se cultive
Une fois n’est pas coutume. C’est en ville, à Strasbourg, que
nous vous invitons à des retrouvailles conviviales.
Le matin c’est la Neustadt
que nous fera découvrir une
personne autorisée. La visite
devrait durer environ 2 heures.
Nous vous donnons rendezvous à 9 heures 45 devant le
palais du Rhin. Prévoir 10
euros
par
personne
(enfants : demi tarif) pour
récompenser notre guide.
Comme l’après-midi nous prévoyons de nous intéresser au Musée d’Art Moderne et Culturel de Strasbourg, nous proposons à
celles et ceux qui le désirent, de déjeuner ensemble à l’Art Café
situé sur le toit du musée en question.
Prévoir 20 à 25 euros par personne (carte, suggestions du jour
ou plats composés).
Pour tout le monde, rendez-vous à 14 heures 30 à
l’entrée du musée. C’est
Jean-Claude LUTMANN,
professeur à la retraite de
la HEAR (anciennement
École des Arts Décoratifs
de Strasbourg) qui commentera pour nous les œuvres exposées.
Pour une bonne organisation de la journée s’inscrire impérativement au 03 88. 60 16 83 (répondeur) pour le dimanche 12
mai au plus tard en précisant :
-le nombre de personnes
-si vous vous joignez à nous le matin, l’après-midi ou les deux
-si vous mangerez à l'Art Café
Une belle journée en perspective… Cordiale bienvenue à tous.

Nous remercions chaleureusement toutes
celles et tous ceux qui
ont mis leur talent et
leur temps au service
des détresses locales
en permettant aux
stands d’Obernai et
de Hipsheim de fonctionner durant la période de Noël.
Le bricolage en amont, les permanences des
stands et du salon de thé, l’organisation de
la St Nicolas, la vente de cœurs de l’opération « Donnons un cœur à Noël », des couronnes de l’Avent et des sapins demandent
en effet beaucoup d’énergie et de dévouement.
Aussi bien à Hipsheim qu’à Mittelbergheim,
les ateliers d’artisanat continuent tout au
long de l’année.
A Hipsheim, l’atelier reprend le 6 mai et
fonctionnera tous les lundis de 14h à 17h.
Si vous voulez vous joindre, occasionnellement ou régulièrement, aux « bricoleuses »
qui se retrouvent dans la joie et la bonne
humeur, merci de contacter :
 Pour Mittelbergheim : Paulette Helbert
(03 88 08 07 53)
 Pour Hipsheim : Marthe Schneider (03 88
39 57 26)
Nous reprenons les
pailles des couronnes de l’Avent.
(Vous pouvez nous
les apporter lors de
la prochaine Fête
des fleurs).
Tous les talents et toutes les bonnes
volontés sont les bienvenus.

