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Edito
En ces jours si préoccupants, certaines paroles
du Pope résonnent encore plus fort.

d'accéder à son autonomie financière.

À Rio de Janeiro, nous avons soutenu la mise
en place d’une aide alimentaire d’urgence dans les
Ainsi, ce qu'il écrivait dans Neuvic-Soir, le 23 octobre communautés défavorisées de Copacabana, aux cô1987 où il se demandait " à quels signes se reconnais- tés du Collectif Copacabana por Diretas e Direitos
saient l'amour et l'amitié véritables " :
Nous avons apporté notre contribution d'ur"Donner à l'autre un peu de son temps avec gence aux efforts d'Enfants Espoir du Monde dont
générosité, c'est s'engager avec lui dans l'aventure de plusieurs centres d'apprentissage en Haïti ont été déla liberté. Trouver le temps, c'est dépasser d'un bond vastés par un séisme et par une tempête.
les limites étriquées où l'on vivait sécurisé et découNous nous sommes associés également à eux
vrir, ébloui, que la vie est là comme un appel, comme
pour
apporter notre soutien au financement des
une promesse, et que l'autre est là comme un trésor
études de deux des jeunes gens que la fermeture de
offert.
l'orphelinat de Ntolo, au Cameroun, avait laissés sans
Donner son temps est vraiment le test impa- ressources.
rable de l'amour. Je découvre avec le temps livré que
Et bien sûr nous restons impliqués à leurs côchaque visage est un rivage, que chaque visage est
une escale. C'est le reflet de toute la tendresse du tés, ainsi qu'aux côtés de Vozama, à Madagascar.
monde offerte sans condition à la rencontre. Celui qui
Au niveau des détresses locales, tout en restant
n'a pas de temps pour l'autre ne l'aime pas,
présents dans les conseils de solidarité,
quelles que soient ses déclarations. "
nous avons pu intervenir rapidement auDepuis le printemps, notre engagement n'a pas failli .

près d’habitants d'Ichtratzheim victimes
d'un grave incendie.

Aux Philippines notre programme
d'accompagnement scolaire et notre soutien à la ferme coopérative de l' ACTFREE FARMER'S
ASSOCIATION se poursuivent sans faille. Cette dernière continue son développement et est en passe

Puissions-nous, à Terre sans frontière,
conserver l'énergie et l’envie de donner du
temps à l'autre.

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

André SPRAUEL, président.
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, pour
 suivre notre actualité,
 vérifier l’agenda de nos événements,
 vous inscrire à une permanence des marchés de Noël

ASSEMBLEE GENERALE : UN TEMPS DE REFLEXION COMMUNE VERS L’AVENIR
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021, À 10 HEURES,
À LA DÎMIÈRE DE HIPSHEIM

(les mêmes qu'en 2020 où notre AG n'a pu se tenir) :
Marcel EHRHARD, Michèle LIENHART, Isabelle
MISME, André SPRAUEL, Marthe SCHNEIDER, Yolande TRINITÉ-SCHILLEMANS

Cette année, l'évolution de la situation sanitaire nous 8 sièges seront à pourvoir pour arriver aux 18 prévus
par nos statuts (les 6 sortants peuvent bien sûr se
permettra heureusement de nous
représenter). Toute voix nouvelle sera la bienvenue.
retrouver pour tenir notre assemblée générale.
Malheureusement avec un certain nombre de con- Les candidatures doivent parvenir pour le samedi 9
octobre au plus tard à André SPRAUEL (voir citraintes :

être doté d'un pass sanitaire que nous serons te- dessous*)





nus de vérifier
vous annoncer pour le samedi 9 octobre au plus
tard, soit par courriel, soit par téléphone (voir cidessous*)
être muni d'un masque
noter que nous ne pourrons organiser cette année,
de repas convivial à l'issue de notre assemblée.

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’oubliez pas de le signaler, en précisant plus particulièrement le matériel nécessaire*.
Vous pourrez également participer à distance en visioconférence à l'assemblée générale ( utilisation de
zoom). Pour cela, vous pouvez envoyer un mail
à TSF_67@yahoo.fr .Le lien de connexion vous sera
envoyé en retour de mail. Vous pourrez participer à
notre débat en envoyant vos questions ou vos idées
grâce au « chat ».

Malgré tout cela, cette assemblée reste vitale pour le
dynamisme de notre association.
Nous y approuverons les rapports d'activité, financier,
moral de l'année 2020 dont vous pourrez prendre
connaissance
sur
notre
site
:
www.terresansfrontiere.fr à la rubrique " Nos activités
associatives sous la catégorie : " Vie associative " .
C'est à ce prix que Terre sans Frontière continuera à
Ensuite, après le bilan de notre activité et de notre rester une force vive.
gestion depuis octobre 2020, après divers témoiPour Terre sans Frontière, André Sprauel
gnages de celles-ci, nous imaginerons ensemble notre
avenir.
*Contacter André SPRAUEL, pour le samedi 9 ocNous y renouvellerons également le 1/3 de notre con- tobre, délai de rigueur, au 03 88 60 16 83
seil d'administration : seront "sortants" cette année (répondeur) ou par mail : andre.sprauel@gmail.com

Fête des fleurs,
comme une envie de printemps et de rencontre…
8 Mai 2021, Fête de la rencontre et vente de fleurs au profit du projet d’ACPAHU au Togo. Quel plaisir de nous retrouver ! Merci pour votre présence et votre fidélité

A BOLJOON, aux Philippines...
Notre projet d'accompagnement scolaire adossé à la
création et au développement d'une ferme coopérative : ACTFREE FARMER'S ASSOCIATION, prend un élan
de plus en plus important vers son autonomie financière. Son principal acteur à Boljoon, aux Philippines,
Ricardo Venan, fait preuve d'une étonnante persévérance pour le maintenir et le développer.
Lors de notre Conseil d’Administration, le 12 mai dernier, nous avons acté l'octroi d'une avance exceptionnelle de 2 156€, fonds nécessaire à Ricardo pour obtenir une importante contribution financière de la part
du ministère de l'agriculture philippin à son projet
" Bananes et Cacao ". En prévoyant d'ajouter la culture

de bananiers et de cacaoyers aux compétences de la
ferme, qui produit déjà, depuis 2014 des aubergines,
des courges, des courgettes, des gombos, des piments,
des tomates, des haricots, des champignons, des noix
de coco, où on élève par ailleurs des porc, des lapins et
des poulets, il vient de toucher le chèque !
Une bonne nouvelle donc. Notre investissement ne représente que de 10 % de l'aide obtenue et nous sera
restitué progressivement, en le déduisant des 4 prochains versements de fonctionnement que nous effectuerons.
La longue collaboration entre TSF et Ricardo, l’engagement et la créativité de notre partenaire pour assurer la
pérennité de la ferme, nous encouragent dans notre
rêve de mettre l'homme debout.

= La santé est un droit universel.

Parrainage de 2 étudiants au Cameroun
Nous avons été sollicités par Enfants Espoir Du
Monde pour l’accompagnement, pendant 3 ans,
d’étudiants issus de l’orphelinat de N’tolo que nous
avons soutenu en 2020 et qui a dû fermer ses
portes. Nous vous partageons la réponse d’EEDM :
« C’est évidemment une grande joie pour nous que de
d’apprendre cette excellente nouvelle. C’est un encouragement à poursuivre, malgré les difficultés actuelles

pour d’autres cas à traiter.
Vous faites un investissement à haut rendement : quoi de plus utile à l’Afrique
qu’une infirmière et qu’un ingénieur agronome, tous deux peu gâtés par la vie et particulièrement
motivés ?
Les intéressés sauteront de joie en apprenant qu’ils
pourront mener leurs études à terme. Nous sommes
sûrs qu’ils nous le rendront bien, conscients qu’ils sont
de l’espoir que vous leur apportez…/... »

Une aide d’urgence pour HAÏTI
L’association Enfants Espoir Du Monde est un partenaire de longue date. Nous avons été interpellés par son appel en faveur de HAÏTI :
« Haïti a une nouvelle fois été meurtri par un violent séisme qui
a occasionné d’importants dégâts dans le Sud du pays. Des
milliers de personnes se retrouvent à la rue et ont tout perdu.
De plus, ces derniers jours, une tempête tropicale accompagnée de pluies torrentielles a balayé les côtes Sud de l’île.../…
Certains de nos centres ne sont plus que tas de gravats. Nous
faisons appel à vous afin de pouvoir envoyer une aide d’urgence et parer ainsi au plus pressé../.... »
Thésie Doll, présidente d’EEDM
Fin août, une consultation à distance de notre Conseil d’Administration nous a permis d'acter sans attendre une aide de
5000€ destinée à la première urgence en attendant la reconstruction des centres d'apprentissage impactés par le séisme .
« ...Grâce à l'appel d'urgence de EEDM en faveur des sinistrés du séisme en HAÏTI et grâce, entre autres à votre généreuse participation, EEDM a pu faire parvenir les premiers fonds, pour de l'aide essentiellement constituée de nourriture et de produits de base (hygiène, traitement de l'eau, bâches ...). Les familles des enfants des 4 écoles-cantines de
L'Asile, de BERAUD-Les CAYES, de St Louis du sud et des GOMMIERS-JEREMIE ont bénéficié des distributions de cette
aide...Encore merci pour votre soutien... » Francis Wolff

De Cristina et Michel Cambas, au Brésil...
« Bonjour les amis, ...Je vous donne les dernières nouvelles de
l’action « A Fome Grita nas Ruas » (La faim crie dans les rues).
Il y a déjà eu au moins 5 distributions de repas aux sans-abri,
pendant les mois d’août et de septembre, et 3 distributions de paniers dans les communautés. Les
donations des denrées alimentaires
se poursuivent avec une certaine
régularité. Cependant, les dons en
espèce, qui sont utilisés pour la confection de repas,
se font un peu
plus rares... »

D'année en année, Terre sans Frontière accompagne l'association CASAS, qui œuvre pour
rendre plus digne et plus humain l'accueil des
demandeurs d'asile.
Extrait de Voies de Traverses N° 47, nov.2020 :
" Notre association ne poursuit aucun but politique ou religieux, mais nous partageons des
convictions, et des valeurs. Nous sommes évidemment attachés au respect des lois républicaines et à celui des droits, souvent bafoués, des
personnes que nous accompagnons. Ne pas le
rappeler face à des discours politiques clivants et pas seulement aux extrêmes - est-il possible ?
…/… Parmi les actions de CASAS, celles de l’apprentissage du français et de l’ouverture culturelle nous tiennent particulièrement à cœur. Ce
sont des lieux de rencontre et d’échange, où se
bâtissent déjà les fondations de leur inclusion
future dans notre société. Pour des raisons sanitaires, les cours de français et les activités culturelles sont suspendus ou se tiennent à distance
dans des conditions qui ne facilitent pas le dialogue…/…
Oui, comme dans la chanson, nous nous sentons
funambules, mais avec votre aide, sur ce fil nous
avançons ! Vous remerciant de tout soutien qu'il
vous sera possible de nous apporter "
Anne Marquis, Présidente de CASAS
Site : http://www.casas.fr

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.
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 4,20€

sachet garni d’étoiles à la cannelle à 4,20€
v 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 24 novembre 2021. 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 grand Concert de Terre Sans Frontière
Mercredi, 11 novembre 2021, à 17 heures, Eglise de la Très Sainte Trinité
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.

l’issue du concert. À la sortie nous vous demanderons
de veiller à maintenir entre vous la distance de sécurité
Pour assister au Concert, vous devrez présenter un pass de 1 mètre sans stationner dans les allées.
sanitaire numérique ou papier attestant
Ensemble nous devrions arriver à garder vive cette tra d’une vaccination complète,
dition de notre association qui existe depuis tant d’an ou d’un test négatif de moins de 72 heures
nées.
 ou d’un rétablissement de contamination à
la Covid.
Merci de consulter le site : www.terresansfrontière.fr,
Il vous faudra garder votre masque durant tout le con- c’est notre seul moyen de vous garder informés en
temps réel d’une éventuelle annulation…
cert. À l’entrée, gel hydroalcoolique pour les mains.
Les toilettes de la sacristie ne seront pas accessibles.
En espérant vous rencontrer, même masqués...
Nous ne pourrons pas organiser le verre de l’amitié à

Informations importantes.

Entrée libre. Plateau. Nous comptons sur votre présence et votre soutien actif.
Invitez vos amis à ce moment de bonheur et de partage.
Le séjour 2022« SKI ET SILENCE DANS LE MONTAFON »
est annulé en raison des
incertitudes
liées à la pandémie.

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE
SANS FRONTIERE
Terre Sans Frontière est dans la peine
avec Bernadette et Rémy Gass ;
la maman de Bernadette est décédée.

v
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En route vers Noël 2021…
A l’heure actuelle, nous ne savons pas si Obernai
maintiendra son Marché de Noël. Mais des couronnes
de l’Avent seront fabriquées (on peut passer commande au 03 88 08 07 53), et l’équipe de Paulette
vous accueillera avec des cœurs par centaines, des
objets en bois, des sets de table… Il y aura un marché
dans tous les cas, à Obernai, ou comme l’année dernière à Mittelbergheim (5 de la rue ziegelscheuer).
Nous vous invitons donc à consulter notre site pour y
trouver les infos.

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
repenser nos rencontres.
v

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 proveIci ou là, vous serez les bienvenus.
nant des pays où nous sommes engagés. Une manière
solidaire de préparer Noël…
Quant à la Fête de St Nicolas, elle est préOuverture du Marché : Nous vous attendons les same- vue le 5 décembre à 17h dans la cour de
dis et dimanches, de 14h à 17h, du 27 novembre au 15 la Dîmière… Mais là encore, guettez les
décembre. Notre stand sera également ouvert les sa- messages sur notre site, dans votre boite
medis matins, de 8h à 12h pour nous associer au Mar- mail ou votre boite aux lettres pour savoir
ché local qui se tiendra sous chapiteau dans la cour de si le grand saint peut venir, sans risque
sanitaire, à la rencontre des enfants, pela Dîmière.
tits et grands

REPRISE DE NOTRE VENTE DE SAPINS DE NOËL.
Bonne nouvelle… Cette année nous reprenons notre
vente de sapins.

v

Type de sapin

Taille

Nordmann*

1,15 à 1,25 m 15€

Les modalités diffèrent cependant des autres années :
Il faudra commander votre sapin d'avance et le prépayer par chèque pour le samedi 14 novembre dernier
délai (veillez bien à préciser le type et la taille de sapin
souhaité).
Les chèques sont à envoyer à André SPRAUEL, Vente
de sapins TSF, 81 Boulevard d'Anvers 67000 STRASBOURG. On peut aussi commander chez Isabelle
MISME (3 Rue de l’Ill) à Hipsheim.

1,25 à 1,50 m 20€
1,50 à 1,75 m 30€

Sapin bleu*

Vous pourrez retirer votre sapin le 5 décembre 2021,
entre 14h et 17h, dans la cour de la Dîmière.
v

Prix de vente

1,75 à 2 m

35€

2 à 2,50 m

45€

1,15 à 1,25 m 11,50€
1,25 à 1,50 m 15€
1,50 à 1,75 m 22,50€
1,75 à 2 m

26,50€

2 à 2,50 m

34€

*Vous trouverez d’avantage d'informations sur les conditions de production et les modes d'utilisation
de ces sapins sur le site de notre producteur : www.acker-producteursapins-67.fr

Vente de couronnes de l’Avent
à la Dîmière à Hipsheim, Samedi 27 nov.de 9h à 17h et Dimanche 28 nov. de 14h à 17h.
Ceux qui voudraient nous aider à les confectionner sont les bienvenus à Hipsheim :

Samedi 13 novembre de 9h à 17h pour garnir la paille de branches de sapins

Les 20 et 21 novembre pour décorer les couronnes. Merci d’apporter vos outils
Enfin, nous avons besoin de votre aide pour assurer les permanences, nous fournir en bredele, confitures
maisons, faire connaître nos actions (Lucienne Ketterlin : 03 88 82 28 69 ou KLMT@wanadoo.fr)
Pour le secteur d’Obernai, merci de contacter Paulette Helbert : 03 88 08 07 53 ou paulette.helbert@sfr.fr
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