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Edito
« Plus que jamais, la peur est aujourd’hui omni- tour de nous l’espace nécessaire à sa croissance. »
présente. Sous des angoisses variées se cache une
Cet hymne à la joie partagé par le Pope dans
peur première, une angoisse liée à la condition huNeuvic
Soir en 1985 pourrait nous servir de viatique
maine. Aussi, il n’est de plus beau souhait à un frère
humain, que de lui annoncer, hier comme aujourd’hui, en cette période si troublée.
la Joie. « Que votre Joie soit parfaite… »
Nous avons dû annuler notre vente de fleurs en
mai,
notre
assemblée générale prévue en octobre
La joie est la lumière des journées. Elle est
comme un printemps intérieur, serein et silencieux, mais nous continuons à nous « réunir » à distance,
nécessaire autant que l’air ou la nourriture. C’est la nous siégeons dans les conseils de solidarité, nous
joie qui transfigure et éclaire notre quotidien, nous poursuivons nos chantiers aux Philippines, au Brésil,
apaise et nous permet de ne pas nous engluer dans au Mexique, à Madagascar, nous organisons notre
les épreuves et les soucis de l’existence. La joie ne se concert de novembre, nous organisons notre confecdéfinit pas. Elle est climat, atmosphère, tonalité, paix, tion et notre vente de couronnes de l’Avent, nos
certitude et soleil intérieur au-delà des nappes de stands de Noël à Obernai et à Hipsheim, notre opération « Donnons un coeur à Noël » ; si le séjour en Aubrouillard.
triche de février 2021 a été annulé, celui de 2022 est
La joie intérieure est plénitude qui nous comble réservé.
comme lorsque nous atteignons quelque sommet de
Bref Terre sans Frontière continue à vivre et
haute montagne. Pour la connaître et la découvrir, il
vivra
d’autant
mieux si nous savons être solidaires et
faut être en amitié avec soi-même, en accord avec les
autres. La joie est une quête. Elle n’est jamais toute nous impliquer.
faite. Sans cesse elle est à réanimer, souvent fragile, Faisons-le sous l’égide de la Joie
dont parlait si souvent le Pope.
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 Pour Terre sans Frontière
du partage. Il nous faut partager, vivre la joie comme
un fruit de l’amour vivant, lui laissant en nous et au- André SPRAUEL

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:

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

Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE
Domiciliation :

Vous pourrez y lire le numéro 172 de AXES que nous n’avons
pas pu vous envoyer par courrier. Vous pouvez aussi vous y
inscrire pour assurer des permanences à nos prochains Marchés de Noël
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ASSEMBLEE GENERALE : UN TEMPS DE REFLEXION COMMUNE VERS L’AVENIR
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE TERRE SANS FRONTIÈRE DEPUIS L’AG DE NOVEMBRE 2019.
À l’orée du printemps la COVID a fondu sur notre monde et notre association n’a guère été épargnée.
Nous avons dû annuler notre vente de printemps initialement programmée le 2 mai, revoir « à la baisse »
notre activité de la période de Noël prochain comme vous le découvrirez en lisant notre bulletin Axes d’octobre
2020, nous sommes obligés de nous réunir à distance, en télétravail, pour continuer à réaliser notre projet associatif.
Notre vœu le plus cher en ce moment est de ne pas baisser les bras, de rester debout malgré tout, de mobiliser plus
que jamais l’implication de chacun et de chacune, comme nous avons réussi à le faire jusqu’à aujourd’hui.
Notre assemblée générale ne pourra avoir lieu comme prévu, le 17 octobre pour les raisons que vous devinez mais
les rapports d’activité et financier que nous vous soumettons nous permettront de garder une visibilité sur la santé
de notre association jusqu’à l’automne 2021.
Nous ne pourrons ni voter ces rapports, ni renouveler notre conseil d’administration qui seront simplement reconduits jusqu’à notre prochaine assemblée générale qui, nous l’espérons, pourra se tenir en octobre 2021.
Plus que jamais nous avons besoin de faire corps, de communiquer à distance nos idées et nos suggestions, de nous
engager dans les événements à venir : concert, stand de Noël, fête des fleurs 2021, etc.
Notre site internet www.terresansfrontiere.fr demeure l’outil le plus commode pour cela.
Voyons ensemble les principaux jalons de notre activité malgré la pandémie.
En Europe
Notre action a continué à se centrer plus que jamais sur les
détresses locales en s'appuyant la plupart du temps sur le
travail des assistantes sociales au sein des conseils de solidarité aux côtés selon le cas de la Croix Rouge, de la Conférence de Saint Vincent de Paul, , des Restos du Cœur, de Caritas, des CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Cette année encore elle s'est concentrée autour des conseils
de solidarité d'Erstein, d'Obernai, de Saverne.
Comme l'année passée les aides ont permis de débloquer
des situations critiques en apurant des dettes d'eau, d'énergie, de loyer, en finançant des repas, des transports scolaires, en permettant des inscriptions de jeunes à des activités de sport ou de vacances, en évitant l'inéluctable à des
personnes engluées dans des dettes sans issue.
Comme vous le savez, ces types de situations restent en
augmentation constante.
Il nous arrive toujours d'apporter des aides hors conseil de
solidarité lorsqu'un travailleur social sollicite l'un ou l'une
d'entre nous. C'est ainsi que nous avons autorisé le collectif
Guy Koenig à se servir de la plateforme de TSF pour faciliter
la collecte de dons destinés à soutenir une famille de réfugiés Sri Lankais de Sélestat. Ceux-ci viennent d’obtenir fin
septembre un permis de séjour leur permettant enfin
d’exercer une activité rémunérée.
Je rappelle que dans ce cas le critère principal reste la confiance dans la personne qui nous soumet le cas.
A côté des conseils de solidarité nous continuons à soutenir
régulièrement le Collectif d'Accueil pour les Solliciteurs
d'Asile à Strasbourg (CASAS, casastrasbourg@wanadoo.fr)
qui permet à des demandeurs d'asile de trouver plus rapidement les moyens de régulariser leur situation.
Cela explique la présence discrète mais réelle de Terre sans
Frontière parmi les acteurs des cercles de silence qui passaient le cap de leur 12ème année en mai dernier.
Je rappelle que ces aides aux détresses locales qui sont un
des piliers de notre activité restent possibles grâce à vos
dons et grâce à la collecte de la St Ludan, à nos stands
d'Obernai, de Hipsheim alimentés par les objets fabriqués
tout au long de l'année par nos ateliers "bricolage" ainsi que

par les objets qui nous parviennent parfois des pays où
nous sommes engagés; grâce aussi à nos pâtissières ou pâtissiers, à notre opération Donnons un cœur à Noël qui résiste toujours (merci entre autres à Michèle, à François), à
notre vente de sapins (merci particulier à André Horvat qui
a coordonné cette lourde activité en décembre 2019 ) et,
enfin, à notre vente de couronnes de l'Avent qui seront
tressées les 14 et 21 novembre pour être vendues à l’ouverture de notre stand le samedi 28 et le dimanche 29 novembre prochains par nos indéfectibles et omniprésentes
bricoleuses.
En Afrique
A Madagascar
Nous avons continué de soutenir l'association Vozama par le
parrainage pendant une nouvelle année de 10 écoles
(postes d'alphabétisation) dans la région de Fiananrantsoa à
hauteur de 3000€.
Par ailleurs Jaques Utter nous soumettra sous peu le dossier
d’un projet d’adduction d’eau au bénéfice de 7 villages,
d'un centre de soins et d'une communauté de Frères de la
Doctrine Chrétienne malgaches installée en milieu rural sur
les Hautes Terres de la Grande Île.
Au Burkina Faso
Nous avons soutenu comme prévu l'association du Père
Justin à Pabré (commune rurale de Ouagadougou) pour
l'achat de 220 ou 225 matelas pour les élèves du pensionnat du lycée dont le père Justin est le directeur, à hauteur
de 4000€ (dont 500€ avaient été ramenés par l’organisation
de notre ultime vente d’automne, « pommes
-chrysanthèmes », supprimée depuis).
En Asie
Aux Philippines
- À Boljoon : nous continuons notre aide au projet d'accompagnement scolaire et d'exploitation agricole coopérative
biologique: Actfree Farmer’s Association que Ricardo Venan
poursuit avec constance. Il nous envoie régulièrement le
bilan scolaire des jeunes et son bilan financier. Il a obtenu

récemment un agrément du Ministère du Travail philippin. Il
est en train de conquérir son autonomie : projet de développement en agriculture bio et volonté de devenir une ferme
école dans ce domaine.
Il commence à avoir quelques rentrées de fonds. Sa ferme
vient de faire l’objet d’une importante dotation gouvernementale sous forme de location de matériel agricole. TSF a
décidé de financer en plus de son aide régulière, un hangar
destiné à abriter ces machines-outils.
- À Mandaue SPED et Sister Ann: Grâce à Carolina Ambray,
interface que Mr Cottet Moine a nommée entre TSF et les
Philippines, les deux organismes nous ont fait parvenir leur
bilan financier et leur budget prospectif. TSF peut donc procéder à l’ultime envoi des 18 648 € (x2) restant en caisse
mettant ainsi provisoirement fin à une collaboration de plusieurs années.

En Amérique
Au Brésil
A Rio, nous aidons mensuellement l'association Casa d'Arvore grâce à Cristina et Michel Cambas qui rencontrent régulièrement les membres sur place (Merci à eux).
En raison de la pandémie et de la situation politique, le sort
de la population s’est considérablement dégradé. Une partie
de l’aide de TSF a été convertie en aide alimentaire.
Nous essayons également, par le biais de Cristina et Michel
Cambas de soutenir Matheus, un étudiant, dans son parcours scolaire qui lui aussi est momentanément stoppé par
les mesures sanitaires dans les lieux de formation.

-N'oublions pas les membres du CA qui se sont réunis entre
4 et 8 fois depuis la dernière assemblée générale, même si
c’était virtuellement, et tout particulièrement Joseph, notre
trésorier, Lucienne, notre rédactrice en chef de Axes, nos
secrétaires : Michèle et Isabelle et Alain dont les nombreuses "interventions exceptionnelles" nous ont plus d'une
fois tirés d'affaire.
- nos techniciens et nos techniciennes qui ont réalisé l'enclos des sapins (et ceux qui les ont conditionnés pour les
vendre aussi), qui ont aménagé les stands d'Obernai et de
Hipsheim,
- Ceux qui ont assuré la réussite de la St Nicolas.
Que soient remerciés de même toutes celles et
ceux qui sont d'ores et déjà engagés dans l'organisation de la période de Noël à venir.
- Adressons enfin notre reconnaissance au Père Étienne Helbert qui nous met gracieusement à disposition son presbytère pour nous réunir et pour bricoler ainsi qu'aux Amis de la
Dîmière.
Je vous invite à vous pencher sur le rapport financier de Joseph qui, au-delà de sa rigueur exemplaire, vous montrera
que nous sommes loin d’être restés passifs malgré la situation exceptionnellement redoutable que nous traversons.
(voir le rapport financier en page 4)
J’ajouterai à ces deux rapports quelques réflexions relatives
à la vie et à l’esprit de notre association : RAPPORT MORAL.

Notre présence dans vos boîtes aux lettres ou vos messageries n’a rien d’évident.
La pandémie actuelle nous a profondément secoués et nous
Au Mexique
interroge.
- À Oaxaca: par-delà la cessation d'activité de la Sierra en L’impression d’inutilité, la tentation de l’abandon et du repli
décembre 2017, Terre sans Frontière permet à quelques-uns sur soi ne sont pas très loin.
de ses membres de continuer à aider des étudiants indiens Et pourtant une association comme la nôtre n’a jamais été
et leurs familles.
aussi nécessaire pour contrer ce type d’épreuve.
= La santé
un droit universel.
- Au Chiapas : mi-juin, nous avons participé à hauteur
de Lesest
détresses locales se multiplient, pourquoi arrêter de s’en
1000€ au financement de colis alimentaires pour les villages préoccuper ?
de DZITAS et de POCOBOCH. Cette action s’est déroulée
Pourquoi abandonner en route des projets tels que
dans des conditions optimales grâce à la réactivité de
celui de Ricardo Venan aux Philippines qui nous fourSandra Chatenet.
nit en retour un bel exemple de persévérance et
d’optimisme face à l’adversité ?
En Haïti
Pourquoi penser que la détresse en Haïti qui a empêAvec Gabriel, Joseph et Francis Wolff, d’Enfants Espoir
ché le foyer de la Providence de fonctionner de madu Monde, nous avons réussi à établir un transfert de
fonds plus efficace en faveur de Francesca, jeune fille mal- nière optimale ou celle de Las Granjas, en Colombie doivent
menée par sa famille et accueillie au foyer de la Providence, être ignorées ?
Une des issues à l’épreuve que nous traversons n’est-elle
que Gabriel a accepté de parrainer.
pas justement de rester vigilants, désireux de continuer à
« mettre l’Homme Debout » ?
Remerciements
N’est-ce pas ainsi que la confiance et l’espoir peuvent se
Tout cela n'aurait bien sûr pas été possible sans
- nos bricoleuses, nos pâtissiers, nos artistes qui, chez eux, à maintenir ? Ensemble ?
Mittelbergheim ou à Hipsheim, ont œuvré de longues heures L’association AFIL (Accueil Famille Insertion Liaison) qui s’est
durant à la réalisation d'objets à décorer ou à déguster, qui dissoute en décembre 2019, nous a fait parvenir un don de
2000€ parce qu’elle nous fait confiance.
ont tressé et décoré les couronnes de l'Avent.
- celles et ceux qui ont assuré les permanences des ventes et Cet automne, la même confiance s’est traduite par un don
de salons de thé lors des marchés de Noël à Hipsheim et à de 625€ qui nous est parvenu par le truchement de l’agence
Robin des toits à l’occasion d’une transaction immobilière.
Obernai, à la Saint Ludan le 30 août.
- Alain Riess et Stéphane Horand qui veillent à la continuité Ces dons quelque peu inattendus s’ajoutent à ceux nombreux, qui nous parviennent régulièrement.
de notre présence sur la toile.
Cette confiance mérite d’être honorée tant que nous en au-

rons l’énergie et tant que nous serons suffisamment nombreux à nous impliquer, même modestement dans la vie de
notre association.
N’est-ce pas le chemin que nous ouvrait déjà le témoignage
du Pope dans Neuvic soir le 14 Octobre 1988 :
« Avec l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’abolition de la
torture), AMNESTY INTERNATIONAL, ATD-QUART MONDE,
nous nous étions retrouvés le week-end chez les Compagnons d’Emmaüs, pour témoigner de la dignité de l’homme.
La rencontre avec les Compagnons, avec les migrants
et tous les nombreux amis qui étaient venus, nous a
fait redécouvrir avec force notre foi en l’Homme
Debout. (…) Pour chacun de nous, pour des centaines

de personnes, riches ou pauvres, ce fut le choix d’une nouvelle passion pour l’Homme vivant et debout. Car aimer
l’Homme, c’est annoncer une formidable espérance, et provoquer les signes qui manifestent l’éclosion sans cesse
neuve et surprenante de l’Homme. Celui qui ne croit pas en
l’Homme Debout et qui ne fait rien dans sa vie pour annoncer quelque part ce surgissement, s’arrange facilement avec
l’injustice et le mépris.
La passion de l’Homme Debout (…) est le ressort caché de
l’amour, du pardon et de tout engagement. » ?
La pandémie actuelle ne fait qu’amplifier cet appel.
Puissions-nous l’entendre.
André SPRAUEL, 20 septembre 2020

Bilan financier TSF 01/07/2019 – 30/06/2020, mot du trésorier
COMPTE "RESULTAT" du 1/07/2019 au 30/06/2020
TOTAL CHARGES
Aides et soutiens
Frais "Axes"
Frais génér. (Poste, Assur,)
Frais actions
Frais bancaires
Régularisations*

TOTAL PRODUITS
81 087,67
1 387,20
790,69
6 209,32
512,00
1 204,88

91 191,76 €
Excédent de l'exercice

2 867,42 €
94 059,18 €

Dons et collectes
Dons réguliers, parrainages
Actions diverses (brut)
Intérêts bancaires

58 183,17
16 264,00
18 362,44
1 249,57

Produits exceptionnels
Régularisations
Tous les tableaux du
rapport financier sur :
www.terresansfrontiere.fr

94 059,18 €

94 059,18 €

*les régularisations correspondent d'une part à des dons pour lesquels un reçu a été délivré mais qui n'étaient pas encore encaissés le 30 juin, d'autre part à des virements (parrainages...) déjà en caisse le 30juin mais dont le reçu sera établi en fin d'année civile.

Le bilan de cet exercice est assez équilibré, les locales : grâce au travail des différents acteurs de terrain
recettes excédent légèrement les dépenses.
nous avons pu consacrer plus de 10 000 euros à aider
Les recettes sont en légère augmentation par environ 80 familles ou plus rarement des personnes isorapport à l’année précédente (94 000 euros au lieu de lées. Il faut souligner l’action très efficace des conseils
90 000). Les dépenses ont - quant à elles - sensiblement de solidarité (Erstein, Obernai et Saverne/Dettwiller) qui
diminué (91 000 euros pour 114 000 l’an dernier). Cela nous permettent de rester fidèles à la devise de notre
est principalement dû à une moindre contribution aux fondateur : « Mettre debout!»
centres de Mandaue aux Philippines, elles étaient entiè- Une fois de plus, on observe que la plus grande partie de
rement financées par les dons de la société CAPI France. nos recettes (près de 80%) est constituée de dons de
Cette collaboration prend fin cette année : nous pou- membres et amis dont la fidélité ne se dément pas d’anvons donc envisager de mobiliser des fonds pour des née en année. C’est très réconfortant pour nous de savoir que nous pouvons compter - sans aucune sollicitaaides conséquentes en d’autres endroits.
tion de notre part - sur cette grande chaîne de solidarité.
Les finances de notre association n’ont pas été, jusqu’au 30 juin, très affectées par la crise sanitaire ; mis à Finissons sur la phrase qui revient le plus souvent sur les
part un manque à gagner dû à l’annulation de la fête des belles cartes, les talons de chèques ou sur les « post-it »
accompagnant les dons : « Merci à toute l’équipe de
fleurs au printemps dernier.
Si l’on excepte les aides exceptionnelles aux Philippines, continuer l’œuvre du Pope ! »
Joseph BURCKEL
le premier poste de nos aides est celui des détresses

v

Opération « Donnons un cœur à Noël »
Une année passée, et voilà déjà le moment de reconduire l’opération « Donnons un cœur à Noël». Depuis 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.
v

La recette de cette action nous permet d’aider de nombreuses familles en situation difficile.
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 :
v  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 25 novembre 2020. Nous comptons sur votre fidélité pour assurer
le succès de notre opération. Si vous n’avez jamais participé, n’hésitez pas, rejoignez-nous !

Le grand Concert de Terre Sans Frontière
Mercredi, 11 novembre 2020, à 17 heures, Eglise de la Très Sainte Trinité
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Notre concert sera destiné cette année à soutenir un projet d'adduction d'eau mené
par l’association Vozama au bénéfice de 7 villages, d'un centre de soins et d'une communauté de Frères de la Doctrine Chrétienne malgaches, installée en milieu rural sur
les Hautes Terres de la Grande Île à Madagascar.
Au programme : à l’orgue : François FUCHS, l’ensemble vocal MAGELLAN et le
quartet vocal SOLO SIX. Nous remercions les artistes qui mettent leur talent au
service de nos actions.
Entrée libre. Plateau. Nous comptons sur votre présence et votre soutien actif.
Invitez vos amis à ce moment de bonheur et de partage.

Informations importantes.
L’église de la Très Sainte Trinité ne peut contenir
qu’entre 80 et 160 personnes, nous vous compterons donc à l’entrée jusqu’à ce que le nombre
maximum soit atteint. Cela ne pourra se faire que si vous
arrivez un peu en avance : 16h30 au plus tard.
Vous ne pourrez occuper sur les bancs que les emplacements non marqués par une bande adhésive bleue. Ces
emplacements peuvent convenir pour une ou maximum
deux personnes.
Il vous faudra garder votre masque durant tout le concert.
À l’entrée, gel hydroalcoolique pour les mains.

Le séjour 2021
« SKI ET SILENCE DANS LE MONTAFON »
est annulé en raison de la pandémie…

Mais déjà réservé pour 2022 :
du samedi 12.02
au vendredi 18.02

Les toilettes de la sacristie ne seront pas accessibles.
Nous ne pourrons pas organiser le verre de l’amitié à
l’issue du concert. À la sortie nous vous demanderons
de veiller à maintenir entre vous la distance de sécurité de 1 mètre sans stationner dans les allées.
Ensemble nous devrions arriver à garder vive cette tradition de notre association qui existe depuis tant d’années.
Merci de consulter le site : www.terresansfrontière.fr,
c’est notre seul moyen de vous garder informés en temps
réel d’une éventuelle annulation…

En espérant vous rencontrer, même masqués...

Nous avons besoin de vous…

pour les

permanences aux Marchés de Noël…
Pour proposer vos services contactez le plus rapidement possible
 Notre site www.terresansfrontiere.fr
 Lucienne Ketterlin : 03 88 82 28 69 KLMT@wanadoo.fr
 Paulette Helbert pour le stand d’Obernai : 03 88 08
07 53 (paul.helbert@sfr.fr)

v

En route vers Noël 2020…
Marchés de Noël

En ces temps de pandémie, nous faisons tout notre possible pour maintenir nos activités en respectant
les conditions sanitaires. Toutefois l’incertitude quant à l’évolution de la pandémie nous oblige à restreindre
notre offre ( pas de vente de sapins cette année à Terre Sans Frontière pour ne pas engager des frais qui seraient perdus en cas d’annulation des ventes) , pas de défilé de Saint Nicolas ni de goûter dans la cour de la
Dîmière…
A la Dîmière, à Hipsheim, nous vous attendons masqués pour notre Marché de Noël. Vous y trouverez beaucoup d’idées de cadeaux, des décorations de Noël, des petits gâteaux, des objets artisanaux provenant des
pays où nous sommes engagés. Une manière solidaire de préparer Noël…
Ouverture du Marché : Nous vous attendons les samedis et dimanches, de 14h à 17h, du 28 novembre au 13
décembre. Notre stand sera également ouvert les samedis matins, de 8h à 12h pour nous associer au Marché
local qui se tiendra sous chapiteau dans la cour de la Dîmière.
Et, à Obernai, notre stand, coloré et chaleureux, vous accueillera avec grand plaisir. Si la ville d’Obernai a
décidé de maintenir son Marché de Noël, nous ne savons pas à l’heure actuelle où et quand il aura lieu. Nous
vous invitons donc à consulter notre site pour y trouver ces infos.

Ici ou là, vous serez les bienvenus.
Vente de couronnes de l’Avent
à la Dîmière à Hipsheim
Samedi 28 nov.et Dimanche 29 nov.
aux heures d’ouverture du marché…
Ceux qui voudraient nous aider à les confectionner
sont les bienvenus à Hipsheim :
Samedi 14 novembre pour garnir la paille de
branches de sapins
Samedi 21 novembre pour décorer les couronnes.
Merci d’apporter vos outils
Pour le secteur d’Obernai, merci de contacter
Paulette Helbert au 03 88 08 07 53.
Enfin, nous avons besoin de votre aide pour assurer
les permanences, nous fournir en bredele, confitures
maisons, faire connaître nos actions…

L’ACTION DE TERRE SANS FRONTIERE
AUPRES DES DETRESSES LOCALES
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 personnes en situation de
précarité, pour les aider à faire face à leurs difficultés
quotidiennes (logement, santé, énergie...).
Depuis cinq ans, Terre Sans Frontière fait partie de
conseils de solidarité (secteur d’Erstein, secteur de
Saverne, secteur d’Obernai). Un conseil de solidarité
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 demandes
d'aides financières, de mutualiser expertise, énergie et
ressources, au service des moins favorisés.

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE
Terre Sans Frontière est dans la peine avec










Paul Schaeffer et la famille de Monique SCHAEFFER
la famille de Sœur Dominique, de la congrégation des Sœurs de la Croix
Elisabeth et Geneviève et la famille de Jean SPRAUEL
Lucille Taubennest et la famille de Pierre TAUBENNEST
Marlyse Martini et la famille de Gérard MARTINI
Joseph et Agnès Burckel, Danièle et Jean Philippe Urgu, Marc et Annick Bertoux et la famille de
Blanche BERTOUX
Cristina et Michel Cambas et la famille de Diva DE GOES BEZERRA, maman de Cristina
Jean Jacques et Brigitte Schwartz et la famille de Raymonde SCHWARTZ, maman de Jean Jacques

