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29 septembre 2020 :  

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, nous avons dû 

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, 

de la 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 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. 

à 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. 

http://www.terresansfrontiere.fr/
mailto:casastrasbourg@wanadoo.fr


2 sur 4 

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 seconder 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 Ütter 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 (la Congrégation de Frère Claude) 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 fond. 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. 
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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. 

Au Mexique 

-À Oaxaca: par-delà la cessation d'activité de la Sierra en décembre 2017, Terre sans Frontière 

permet à quelques-uns de ses membres de continuer à aider des étudiants indiens et leurs familles. 

-Au Chiapas : mi-juin, nous avons participé à hauteur de 1000€ au financement de colis 

alimentaires pour les villages de DZITAS et de POCOBOCH. Cette action s’est déroulée dans des 

conditions optimales grâce à la réactivité de Sandra Chatenet. 

En Haïti : avec Gabriel, Joseph et Francis Wolff, d’Enfants Espoir du Monde, nous avons fini par 

établir un transfert de fonds plus efficace en faveur de Francesca, jeune fille malmenée par sa 

famille et accueillie au foyer de la Providence,  que Gabriel a accepté de parrainer.  

Remerciements 

Tout cela n'aurait bien sûr pas été possible sans  

-nos bricoleuses, nos pâtissiers, nos artistes qui, chez eux à Mittelbergheim ou à Hipsheim, ont 

œuvré de longues heures durant à la réalisation d'objets à décorer ou à déguster, qui ont tressé et 

décoré les couronnes de l'Avent. 
-celles et ceux qui ont assuré les permanences des ventes et de salons de thé lors des marchés de 

Noël à Hipsheim et à Obernai, à la Saint Ludan le 30 août. 
-Alain Ries et Stéphane Horand qui veillent à la continuité de notre présence sur la toile. 
-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. 
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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 interroge. 
L’impression d’inutilité, la tentation de l’abandon et du repli sur soi ne sont pas très loin. 
Et pourtant une association comme la nôtre n’a jamais été aussi nécessaire pour contrer ce type 

d’épreuve. 
Les détresses locales se multiplient, pourquoi arrêter de s’en préoccuper ? 
Pourquoi abandonner en route des projets tels que celui de Ricardo Veran aux Philippines qui nous 

fournit en retour un bel exemple de persévérance et d’optimisme face à l’adversité ? 
Pourquoi penser que la détresse en Haïti qui a empêché le foyer de la Providence de fonctionner de 

manière optimale ou celle de Las Granjas, en Colombie doivent être ignorées ? 
Une des issues à l’épreuve que nous traversons n’est-elle pas justement de rester vigilants, désireux 

de continuer à « mettre l’Homme Debout » ? 
N’est-ce pas ainsi que  la confiance et l’espoir peuvent se maintenir ? Ensemble ? 
L’association AFIL (Accueil Famille Insertion Liaison) qui s’est dissoute en décembre 2019, nous a 

fait parvenir un don de 2000€ parce qu’elle nous fait confiance. 
Cet automne, la même confiance s’est traduite par un don de 625€ qui nous est parvenu par le 

truchement de l’agence Robin des toits à l’occasion d’une transaction immobilière. 
Ces dons quelque peu inattendus s’ajoutent à ceux nombreux, qui nous parviennent régulièrement. 
Cette confiance mérite d’être honorée tant que nous en aurons 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 


