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 Pour chacune et chacun de nous les saisons se 
succèdent, toujours différentes. Espérons que l’été 
vous aura apporté repos, ressourcement, rencontres 
épanouissantes. 
 

 Les chantiers soutenus par Terre sans Frontière 
ne sont pas tant sensibles aux saisons qu’à notre vigi-
lance, à notre écoute, à notre fidélité. 
 

 Ainsi, aux Philippines, à Cebu, le chantier de sui-
vi scolaire produit régulièrement d’excellents résultats 
de même qu’Actfree Farmers Association, la ferme 
écologique et biologique sur laquelle notre chantier 
s’appuie afin d’impliquer les parents des enfants. 
C’est d’ailleurs à cette action que nous consacrerons 
notre concert du 11 novembre prochain. 
 

 Au Brésil, à Rio de Janeiro, Cristina et Michel 
Cambas se sont rendus en septembre dans les locaux 
de Casa d'Arvore qui poursuit son remarquable et 
courageux travail d’accompagnement social malgré 
une situation politique des plus préoccupantes. 
 

 En Haïti, à Port-au-Prince, le foyer de la Provi-
dence résiste contre vents et marées à l’instabilité 
sociale. 
  

 Plus près de nous les conseils de solidarité que 
nous accompagnons voient affluer les dossiers por-
teurs de détresse. 
 

 Face à toutes ces situations, Terre sans Fron-
tière prend le parti de l’espoir ; celui de mettre 
l’homme debout . Même si par moments ces 
« gouttes d’eau » peuvent paraître dérisoires, elles 
n’en participent pas moins à la rivière 
menant vers un peu plus de bonheur. 
 

 Merci donc d’être à nos côtés 
pour regarder dans la direction que con-
tinue de nous indiquer notre cher Pope 
comme il le faisait déjà dans Axes en 
avril 1994 : 

 "À Terre sans Frontière, nous refusons de mettre 
la tête sous le sable, en essayant d'analyser sans cesse 
causes et effets des situations (...) que nous rencon-
trons. Nous nous efforçons de créer un espace de 
questionnement à la veille de chacun de nos engage-
ments. L'aide (...) est une chose mais il y a aussi l'ap-
prentissage permanent de la réflexion, de l'écoute, qui 
rejette à la fois le dogmatisme sectaire et le scepti-
cisme désabusé. Loin de mettre la tête sous le sable, 
nous travaillons à ce que se développe un climat de 
confiance et d'ouverture réciproques, de mise à la 
question entre nous tous , entre tous ceux qui s'enga-
gent quelque part pour une terre juste et équitable. 
Nous voulons, loin de toute polémique vaine ou de 
toute concurrence jalouse et malsaine, laisser surgir 
une parole et une action à la fois responsables et 
jeunes, nouvelles et réfléchies.(...) Nous avons appris à 
nous méfier des mots et à éviter l'approche émotion-
nelle des situations, au profit d'une passion raisonnée 
et fidèle. 
 

 C'est d'événement en événement que Terre sans 
Frontière est à, la fois enracinement loin du sable 
mouvant et élan sans torticolis*. Enracinement dans 
l'expérience qui n'exclut rien, qui accueille tout à l'inté-
rieur d'une recherche interrogative, mais aussi élan 
tendu vers la création de ce qui n'est pas encore réali-
sé". 
 

 Merci de nous accorder votre confiance. Que 
l’automne nous inspire et nourrisse notre projet com-
mun. 
 

André Sprauel 
 

*Le "torticolis" dont parle le Pope est celui de l'au-

truche qui, si elle n'a pas la tête dans le sable et ne 

court pas à toute vitesse, tourne sa tête avec une 

telle souplesse qu'on craint, à tout moment, le 

torticolis. 



 

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 indi-
quant le montant souhaité avec le RIB suivant:  
 

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

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

Retrouvez-nous sur www.terresansfrontiere.fr 
 

Vous pouvez vous y inscrire pour assurer des permanences 
à la vente de pommes et chrysanthèmes   

(https://doodle.com/poll/qa5c65dqw7hmm92b) 
ou à nos prochains Marchés de Noël .  

Sans notre Assemblée Générale Terre sans Frontière risquerait de se diluer dans l’océan des messages et de la 
routine. Elle nous  est indispensable pour évaluer le  parcours effectué pendant une année. 
Elle est le moment de trouver une inspiration neuve pour nous guider vers demain. 
Elle est surtout le moment de mesurer concrètement nos forces. 
 

Aussi ne pouvons-nous que vous encourager à venir nombreux. 
 

le samedi 23 novembre 2019 à 17 heures à HIPSHEIM, 
salle de la dîmière. 

 

Après le bilan de notre activité et de notre gestion, après divers témoignages de celles-ci, nous ne serons ja-
mais trop nombreux pour imaginer ensemble 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. 
6 sièges seront à pourvoir pour arriver aux 18 prévus par nos statuts (les 5 sortants peuvent bien sûr se re-
présenter).  
Les candidatures doivent parvenir pour le 16 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 documents et de témoignages que vous voulez diffuser lors de notre bilan d’activité, n’ou-
bliez pas de le signaler, 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. * 
Comme l'an passé, nous avons recours au traiteur Zurcher et fils d'Erstein et à son "Buffet Royal": Terrine de la 
Mer Loup et Saumon et sa Sauce Cocktail, Saumon Cru Mariné aux Herbes, Crevettes Bouquet, Tomate à la 
Russe, Pièce de Boeuf Rosée, Jambon à l'Os au Miel -qui nous sera livré chaud-, Terrine de Lapin aux Petits Lé-
gumes, Mignonnette de Pâté en Croûte, Cuisse de Poulet à la Diable, Crudités Variées ... 
Prévoir 20€ par personne. 
 

Le dessert devra être apporté par les convives (signalez au moment de l'inscription si vous en apporterez et 
pour combien de personnes).* 
Cela suppose qu'un maximum de présents devront donner un coup de main pour l'aménagement de la salle 
au moment de l'apéritif puis du repas ainsi que pour le rangement et la vaisselle en fin de repas. 
 
*Informations à communiquer pour le mercredi 13 novembre délai de rigueur au 03 88 60 16 83 (répondeur) 
ou par internet: andre.sprauel@laposte.net 
S'inscrire en précisant le nombre de personnes, 
 pour l'AG  
 pour le repas (le buffet revient à 17€ par personne mais il faut rajouter le prix des bois-

sons que Terre sans Frontière apportera. L'apéritif reste, quant à lui offert par TSF). 
 

Nous nous réjouissons de votre présence.  

ASSEMBLEE GENERALE : UN TEMPS DE REFLEXION COMMUNE VERS L’AVENIR 

mailto:tsf_67@yahoo.fr
http://terresansfrontiere.olympe-network.com/
https://doodle.com/poll/qa5c65dqw7hmm92b
mailto:andre.sprauel@laposte.net
mailto:andre.sprauel@laposte.net


Casa Da Arvore - BRESIL  

A la mi-juillet,  nous avons eu l'occasion de visiter les 
locaux où se déroulent les activités de la Casa da Ar-
vore. Nous avons pu constater le travail sérieux et né-
cessaire qui y est développé.  
 

Avec l'aide que TSF envoie pour l'achat du matériel 
ludique, Nicole, Mariana et Luisa, psy-
chologues, aidées par Raïssa, psycho-
motricienne, arrivent à offrir aux en-
fants de la Communauté du Morro do 
Turano, quelques instants de détente. 
Les enfants y viennent pour des consul-
tations dans le centre de Santé, soit 
pour eux-mêmes soit pour des 
membres de leur famille. Pendant les 
moments de jeux, les professionnelles 
peuvent mettre en évidence des ca-
rences, des anomalies de comporte-
ment chez l'un ou l'autre enfant et les 

adresser à des services spécialisés.  
 

Il faut savoir qu'en ce moment, dans la ville de Rio 
de Janeiro, le gouvernement en place utilise des héli-
coptères à partir desquels on tire sur la population 
civile, sous prétexte de combattre le trafic de drogue. 
Chaque semaine des innocents sont tués, dont 16 en-
fants depuis le début de l’année. Cela a provoqué une 
grande instabilité émotionnelle chez les enfants, terro-
risés dès qu'ils entendent le bruit du moteur de l’héli-
coptère. La Casa da Arvore devient donc un havre de 
paix, où ces enfants bénéficient, pour quelques mo-
ments dans la semaine, de la possibilité de pouvoir 
jouer sans craindre pour leur vie, ou pour celle de 
leurs parents ou grands-parents qui les accompa-
gnent.  
 

Ils sont très reconnaissants envers TSF et nous avons 
été rassurés quant à la bonne utilisation des fonds que 
nous leur envoyons. 

Michel et Cristina Cambas,  

Tukuda, Inde  
 

 

L’ antenne de Enfants Espoir Du Monde de Hindisheim mène un projet à Tukuda dans l’Est de 
l’Inde (état de l’ODISHA) dans une zone tribale reculée et défavorisée. Il s’agit de la gestion et 
du financement d’un centre pour enfants. Les enfants pris en charge sont orphelins ou issus de 

familles monoparentales,  dans un secteur forestier de petites montagnes, d’économie agricole 
quasiment autarcique. La popula-
tion y est très démunie, confrontée 

à de lourds fléaux ravageurs comme le paludisme, 
la précarité sous toutes ses formes, l’alcoolisme,… 
 

Le Centre soutenu par EEDM accueille une cin-
quantaine d’enfants, âgés de 4 à 16 ans dans le 
but de les nourrir, de les soigner, les éduquer et 
les scolariser. 
 

Terre Sans Frontière s’associe à ce projet par une 
aide de 2650 euros (pour l'installation de toilettes, 
l'achat d'un filtre à eau, le recouvrement d'un 
puits…).  

Des nouvelles de nos actions 

= La santé est un droit universel. 



 

Le grand Concert de Terre Sans Frontière 
Lundi,  11 novembre 2019, à 17 heures 

Eglise de la Très Sainte Trinité 
 

Comme tous les ans de nombreux artistes, choristes et musiciens consacreront leur en-
thousiasme et leur talent à notre action.  
 

Nous aurons ainsi le plaisir d’écouter 
François Fuchs à l’orgue,  
la chorale DIAPASON,  
et l’ensemble de flûtes BILITIS 
 

Le concert est organisé  
en faveur de l’Association 

Act Free Farmers Association  
à Boljoon, au sud de Cebu,  

aux Philippines  
 

Entrée libre. Plateau. Nous comptons sur votre présence et votre soutien actif. 
Invitez vos amis à ce moment de bonheur et de partage. 
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Du dimanche 16 au samedi 22 février 2020 
« 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 con-
vivialité, 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. Partici-
pation financière autour de 150€ (prix dégressif pour les en-
fants.) Pour se renseigner ou s’inscrire, on peut joindre Lucienne 
et Thierry au 03 88 82 28 69 (de 20h à 21h de préférence). 
Places limitées. 
 

Le séjour en Autriche doit 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'expé-
rience. 

Nous avons besoin de 
vous… 
Pour la vente des pommes et chrysan-
thèmes fin octobre, pour les perma-
nences aux Marchés de Noël… 
 

Pour proposer vos services contactez le 
plus rapidement possible 
 Notre  site www.terresansfrontiere.fr 

 

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

 

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

Fleurs et fruits d’automne, du partage… de la solidarité… 
 

Samedi 26 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, permettra à 
chacun de faire ses provisions de bonnes pommes et/ou poires pour l’hiver et  les achats de fleurs ou 
d’arrangements pour  les tombes ou les jardins.  

 

Venez faire vos achats tout en participant à notre action de solidarité : 
renouveler les matelas du Lycée de Pabré (Burkina Faso) qui accueille 220 élèves. 

La commune rurale de Pabré est constituée de 21 villages. Le village de Pabré, chef lieu de la 
commune,  est situé  à 22 km au nord de la ville de Ouagadougou. 

Le lycée accueille des élèves de tous les villages  alentours. 
Correspondant : Père Justin ZANGRÉ 

 

Et aussi : VIDE-JARDINS : graines, boutures, outils... 

http://terresansfrontiere.olympe-network.com/
mailto:phelbert@infonie.fr


Opération « Donnons un cœur à Noël » 
  

Une année passée, et voilà déjà le moment de reconduire l’opération « Donnons un cœur à Noël». De-
puis que cette action existe, toute la recette est destinée à faire reculer la détresse dans notre région. Le 
partage d’un simple cœur en pain d’épices,  veut signifier que la rencontre est possible. 
 

La recette de cette action nous permet d’aider de nombreuses familles en situation difficile. 
 

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 06 31 45 71 93 (après 20h). 

 les commandes individuelles  sont à adresser à François Finck : finck.andree@live.fr  , ou par téléphone 
au 07.81.01.53.60 

 

La date limite pour les commandes est le mercredi 20 novembre 2019. Nous comptons sur votre fidélité 
pour assurer le succès de notre opération. Si vous n’avez jamais participé, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 
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LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec   
la famille de Martin Bruder qui a perdu sa fille Laurence. 

la famille de Jean Louis Hug 
la famille de Joseph Marzolf qui a perdu sa maman. 

   

Terre Sans Frontière est heureux d’accueillir dans sa grande famille 
Eva et Lucas de Raphaël Cambas et Amanda Sideris 

Notre sortie "culture" du 2 juin 2019. 
 

Le soleil a été de la partie, ajoutant encore au charme 
d'Amandine Clodi qui a mis son expérience, ses solides 
connaissances de doctorante en Histoire de l'Art et sa 
sollicitude à notre service pour nous apporter un regard 
précis sur la naissance et l'évolution de la Neustadt. 
 

Nous n'avons pas vu passer les deux heures du matin 
parmi les édifices Art Nouveau, Neo gothiques ou Design. 
 

La convivialité était au rendez-vous à la terrasse de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'Art Café, sur le toit du Musée d'art Moderne qui 
nous offrait en prime une vue imprenable sur  
les Ponts Couverts. 
 

Le questionnement des œuvres d'art moderne 
que nous a proposé ensuite bénévolement et 
surtout avec sa passion d'artiste, Jean-Claude 
Luttmann, a achevé d'ouvrir notre horizon et de 
combler notre curiosité. 
 

Puissions-nous à l'avenir trouver ainsi d'autres 
occasions de nous enrichir mutuellement. N'hé-
sitez pas à nous faire part de vos idées et de vos 
attentes. 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=61325&check=&SORTBY=1#


En route vers Noël 2019… 

Marchés de Noël 
 

A la Dîmière, à Hipsheim, nous vous atten-
dons pour notre Marché de Noël. Vous y 
trouverez beaucoup d’idées de cadeaux, 
des décorations de Noël, des petits gâteaux, des objets arti-
sanaux provenant des pays où nous sommes engagés. Une 
manière solidaire de préparer Noël… 
 

Ouverture du Marché : Nous vous attendons les dimanches, 
mercredis et samedis de 14h à 18h, du 30 novembre au 15 
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 au pied du beffroi pour des cadeaux origi-
naux, du samedi 30 novembre  au vendredi 6 décembre  
inclus . 
Horaires d’ouverture : vendredi, samedi et dimanche de 10h 
à 20h, du lundi au jeudi de 10h à 19h.  
Les acheteurs seront accueillis avec grand plaisir.  

Ici ou là, vous serez les bienvenus. 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 à Hipsheim. 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) ou Pau-
lette Helbert (03 88 08 07 53). Vous pouvez également 
nous faire parvenir vos réalisations. 

Nous avons besoin de votre disponibilité pour con-
fectionner,  assurer les permanences, nous fournir en 
bredele, confitures maisons, faire connaître nos ac-
tions… 
 

Les 23 et 24 Novembre(14h-18h)  : confection des cou-
ronnes de l’Avent au Relais de l’Espérance. Elles se-
ront vendues les 30 nov. et 1er décembre 

Sapins de Noël 
 

A partir du 4 Décembre, vous pourrez choisir votre 
arbre de Noël dans la cour de la Dîmière. Une véri-
table petite forêt d’épicéas, de Nordmann, de Dou-
glas , 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 1er Décembre, 
à 17h dans les rues de Hipsheim (suivre les 
flèches), pour sa grande fête.  

Bonbons, chansons, lumières, 
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 30 Novembre,  

Dimanche 1er décembre,  

de 14h à 18h 
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L’ACTION DE TERRE SANS FRONTIERE  
AUPRES DES DETRESSES LOCALES 

  

Si à l’origine Terre Sans Frontière s’est 
constituée autour de projets de développement  
dans des pays  plus ou moins lointains, notre associa-
tion  a rapidement constaté que des besoins  exis-
taient aussi « au coin de la rue ».  Elle s’est alors en-
gagée  dans la solidarité de proximité, en  lien avec le 
réseau des travailleurs sociaux.  

 

C’est ainsi que depuis plus de 20 ans,  mobilisés 
autour de notre idéal « Mettre l’Homme debout », 
nous dédions nos actions de Noël (marchés de Noël, 
« Donnons un cœur à Noël ») à l’aide aux détresses 
locales, ce qui nous permet d’accompagner des per-
sonnes en situation de précarité, pour les aider à 
faire face à leurs difficultés quotidiennes  (logement, 
santé, énergie...).  

 

Depuis quatre ans, Terre Sans Frontière fait partie 
de conseils de solidarité (secteur d’Erstein, secteur 
de Saverne, secteur d’Obernai). Un conseil de solida-
rité est une instance qui regroupe les partenaires 
intervenant dans le champ de la précarité (Service 
Social Départemental, CCAS, associations caritatives 
Croix Rouge, Caritas, ...) afin de statuer sur des de-
mandes d'aides financières, de mutualiser expertise, 
énergie et ressources, au service des moins favorisés. 


