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Printemps 2022

Edito
En dépit de la guerre en Ukraine, en dépit
des typhons et des tempêtes, en dépit des aléas
de santé des uns et des autres, le printemps est là
qui nous invite à l'espoir, qui nous invite à persévérer dans l'action.
L'envie de mettre l'homme debout est notre lien.
Sachons nous réjouir qu'à Boljoon, aux Philippines, Ricardo Venan vient d'inaugurer, un mois
à peine après avoir essuyé d'énormes dégâts provoqués par le typhon Rai, une boutique de
vente de chocolat et de chips de banane.
Sachons nous réjouir qu'à Madagascar, les élèves de l'école d'Ambodirani
puissent suivre la classe à l'abri, sous un
toit tout neuf réalisé grâce à une formidable mobilisation d'énergies et d'aides
(entre autres avec Enfants Espoir du Monde).
Qu'à Tablao, au Togo, les écoliers mangent à
leur faim au moins une fois par jour grâce à leur
cantine.
Avec Action et Partage Humanitaire
(ACPAHU), sachons rêver que bientôt les habitants
de Gnassibracopé, au Togo, pourront trouver leur
eau quotidienne dans un puits qui leur procurera
santé et développement.
Avec Macha'k Wayra, que les habitants de
Santiago de Machaca, sur les hauts plateaux boliviens pourront accéder à des soins et des intervenCeux qui le désirent peuvent recevoir
AXES par lien internet sur leur boîte mail.
Pour cela, envoyez-nous une demande
à : tsf_67@yahoo.fr

tions ophtalmiques dignes de ce nom.

Avec Casa d'Arvore, que les gamins des favelas de Rio puissent s'épanouir dans le petit centre
social de leur quartier. Et ainsi de suite…
Continuons à nous retrousser les manches, à
rester solidaires, à décider que rien n'est perdu.
Merci d'être toujours là, 7 ans après le départ du Pope, opiniâtres et décidés à faire bouger,
même modestement , les limites de notre espoir.
" Vis ta vie " , nous soufflait le Pope, ce
vendredi 27 juin, dans Neuvic Soir : " D'où
que nous venions, qui que nous soyons,
cette vie est notre bien, notre joie et notre
partage. Je voudrais qu'ils chantent, qu’ils
dansent, qu'ils crient, qu'ils s'émerveillent,
mes mots pour saluer la vie. Elle est la
brèche qui nous est offerte sur la réalité du monde.
Sans cesse il nous faut, malgré les souffrances et
les nuits, renommer et chanter la vie. Car elle ne
finit pas de ressurgir. Bien souvent se frayant un
chemin par les voies les plus inattendues et les plus
simples, elle nous saisit de plein front par la douceur d'un rayon de soleil ou
d'une main tendue. Elle est la
source blottie dans nos racines, elle est le miracle permanent qui éclaire et éblouit
nos existences. "
André SPRAUEL, président.

Retrouvez-nous sur www.terresansfrontiere.fr, pour
 suivre notre actualité,
 vérifier l’agenda de nos événements,
 vous inscrire à une permanence de la vente des fleurs

MADAGASCAR AMBODIRANO (

)

Terre Sans Frontière a répondu à l’appel à dons de l’association
« Enfants, Espoir du monde » avec qui elle collabore depuis de nombreuses années. Voici un extrait du journal de novembre 2021 de
EEDM, des photos et une lettre de Sr Nella.
RÉNOVATION DU TOIT DE L’ÉCOLE
Il ne s’agissait pas juste de remplacer quelques
tôles, mais de refaire l’ensemble de la toiture.
(coût: 8000€). Grâce à des dons spécifiques et à
la participation de l’association «Terre sans
Frontière» (3670€) et de l’association «Marie,
Amour sans frontière» (1000€), EEDM a pu financer ces travaux réalisés en juillet (première
moitié) et en août (la deuxième partie du bâtiment) De la part de Sœur Emma et de tous les
élèves de l’école un très grand merci à tous les
donateurs. Les élèves seront au sec pour les
cours ! Sœur Nella renouvelle ses remerciements et garde espoir malgré l’ampleur de la
tâche: «Cette pandémie fait trembler notre
monde à différents niveaux mais nous espérons
qu’elle fasse renouveler notre façon de vivre, la
rendre plus «humaine» et plus solidaire avec les
peuples démunis ».
Denise BORNI (14/10/2021)

« Bien cher Mr André, Je viens vous écrire ce mail
en m’excusant tout d’abord pour le retard. J’aurais
voulu vous écrire plus tôt pour vous remercier mais
le temps est passé et la Mission nous prend tellement, surtout en ce moment…/...Nous voudrions
simplement dire un grand « Merci » à vous-même et
à tous les membre de Terre sans Frontière pour
votre aide qui nous a permis de refaire le toit des
classes de notre école. Nous avons une école primaire avec 14 classes ( dont plusieurs parallèles) et
720 enfants. Depuis quelques année nous avions
constaté que les tôles du toit de certaines classes
étaient abimées et petit à petit l’eau a abimé aussi
le plafond et finalement l’eau coulait sur les bancs
de l’école et il fallait envisager de changer le toit.
Mais en changeant les tôles, il fallait aussi changer la
charpente car les voliges étaient aussi bien abimées
à cause des grandes pluies. Mais la somme nécessaire pour tout cela nous dépassait. Et voilà que
Mme Denise de EEDM a pensé de vous en parler et
votre association a accepté de nous aider. Un grand
merci donc à vous tous de notre part et surtout de
la part des enfants qui peuvent bien étudier maintenant même dans les périodes de grande pluie,
comme en ce moment! Je vous envoie quelques
photos des enfants de l’école en pièce jointe et du
toit terminé.../... Que cette nouvelle année puisse
apporter beaucoup de Paix et de Santé à notre
Monde Souffrant. Bien fraternellement
Sr Nella

Dimanche 8 mai 2022, de 10h à 18h
Fête des fleurs de Terre Sans Frontière
dans la Cour de la Dîmière à Hipsheim
Cette année la fête s'organisera autour d'un projet d'Action et Partage Humanitaire (ACPAHU) pour la réalisation d'un puits pour 292 ménages de Gnassibracopé, au Togo.
" Dans ces villages, les populations sont contraintes d’utiliser les eaux des bas- fonds ou des marécages. En saison sèche ces eaux tarissent. Les femmes et les jeunes filles à longueur de journée, parcourent plusieurs kilomètres à la recherche de cette « denrée rare » qu’est l’eau. Même si elles en trouvent, elle est souvent pataugée et souillée par les bœufs des bergers peuls en transhumance. Ces corvées d’eau jouent négativement sur la
scolarisation des jeunes filles élèves. La mortalité infantile est étroitement liée aux maladies hydriques. La crise
de l’eau menace sérieusement ces villages. " (Extrait des projets 2022-2023 d'ACPAHU).
Nous vous attendons pour la vente traditionnelle de fleurs 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.
Nous prévoyons aussi d'organiser un échange de boutures et une petite brocante d'outils de jardin que vous
apporterez.
ACPAHU vous proposera par ailleurs un stand d'artisanat du Togo ainsi qu'une vente de livres d'occasion alimentée autant par ACPAHU que par les apports des visiteurs. N'hésitez pas à faire don à ACPAHU des ouvrages
(récits, fictions) dont vous ne vous servez plus "
Enfin, vous pourrez découvrir un film de 42 minutes autour du pèlerinage de la Saint Ludan 2002 dont le Pope
était le guide spirituel, réalisé à partir des images tournées durant cette marche par Jean Luc Nachbauer.
Nous aurons bien sûr besoin de nous mobiliser pour tenir les permanences ce jour-là. Si vous
disposez d'un créneau de 2 heures (ou plus) n'hésitez pas à vous inscrire dans la grille Doodle
que nous ferons paraître sur notre site : www.terresansfrontiere.fr
ou de vous signaler par téléphone ou par internet chez Lucienne Ketterlin
= La santé est un droit universel.
(03 88 82 28 69 courriel : KLMT@wanadoo.fr).

Au plaisir de vous retrouver !

Mission ophtalmo en Bolivie avec Macha’k Wayra
Avec Myriam Perez, trésorière de Machak'Wayra, André Sprauel a pu rencontrer le
docteur Mauricio Pinto, chirurgien ophtalmologue (qui exerce à Lyon) chargé d'organiser la
mission 2022 de ce projet que nous avons déjà
soutenu en 2021 (Cf Axes 174). Le CA de Terre
Sans Frontière avait décidé de soutenir ce projet encore cette année.
La mission 2022 est en passe de se concrétiser.
Myriam Perez et le docteur se rendront en Bolivie où ils ont d'ores et déjà négocié toutes les
autorisations nécessaires avec les autorités
locales (Mairie, institutions médicales, etc.).
Nous décidons de verser 4000 euros à employer pour l’achat du matériel de leur choix.
Séance de consultation du Dr Villon

Un projet à Lomé
Nous avons été sollicités par les Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé pour soutenir la construction
d’une école à Lomé au Togo. Cette demande a été étudiée lors de notre conseil d'administration du 20 oct.
La dimension financière de ce projet est bien au-delà du montant des aides que nous pouvons fournir.
Partenaires de longue date avec Sr
Josée Bringel, nous ne voulions pas
nous retirer tout à fait cependant.
Nous avons donc proposé d’aider à
équiper l'école (une fois que celle-ci
sera construite) de matériel pédagogique ou de soutenir des enfants
particulièrement démunis pour leur
faciliter leur accession à l'école.
Un devis d’équipement nous est
parvenu fin janvier (chaises, tables,
menuiserie, plateaux de cantine)
que nous avons validé. Le bureau a accordé une aide de 3500€. Vous trouverez ci-dessous les courriers de Sr
Josée et de Sr Dieudonnée.
Bonjour Monsieur Sprauel,

Bonsoir Monsieur André

La communauté des religieuses à Lomé vient de
m'annoncer votre don de 3 500 Euros. Soyez remercié de tout cœur pour ce précieux soutien qui permettra aux petits du quartier de fréquenter leur
nouvelle école équipée de nouvelles chaises et tablettes. Merci à tous les membres de TSF qui poursuivent leur action humanitaire pour faire des heureux en franchissant des frontières en mémoire de
notre cher Pope. Très cordialement.Sr Josée Bringel

Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour
votre don des 3 500 €. Pour nous c'est beaucoup et
cela diminue déjà une partie de l'équipement.
Que Dieu vous bénisse vous et tous les membres de
votre association
MERCI MERCI MERCI à vous

Un projet à Tablao
Dans Axes 174, nous vous relations la manière dont
nous avons soutenu le projet de Catherine Guidot de
construire une école à Tablao, à 400 km au nord de
Lomé. Elle voudrait à présent compléter le projet en
y ajoutant une cantine.

Sr Dieudonnée

financement du fonctionnement de la cantine pour la
période de la soudure février-avril 2022. En ce moment
les familles s’arrangent comme elles peuvent pour préparer des repas en cuisinant à l’extérieur et en utilisant
le matériel de cuisine déjà acheté fin 2021 et une collecte de maïs auprès des familles.
Quoi qu’il en soit, nous vous remercions pour votre support et nous continuerons à prendre notre bâton de pèlerin pour nous débrouiller pour aller au bout du projet.
Un grand merci d’avance. Caherine et Francis "

« Bonjour André, il nous manque encore 2000 € pour
finaliser le budget pour la cantine de Tablao. Nous
comptons encore sur des dons à venir et nous disposons
actuellement de 500 € complémentaires éventuelle- Nous avons répondu favorablement à cette dement disponibles, mais on souhaiterait les réserver au mande.

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

BIC: CMCIFR2A

IBAN: FR76 1027 8019 0000 0171 5954 042

On peut aussi envoyer un chèque à Terre Sans Frontière 7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg
Merci pour votre générosité et votre fidélité

Retour sur 2021

Concert du 11 novembre en faveur d’un projet de Vozama

Cette année, notre concert a été vécu comme une sorte de renaissance. Malgré toutes les incertitudes liées à la
pandémie, malgré toutes les précautions qu’il a fallu mettre en œuvre, le miracle a eu lieu.
L’ONG Vozama, représentée par le frère Claude Fritz, son directeur pendant 20 ans et Jacques Utter, son trésorier national, a été destinataire des 3100€ du plateau, pour faire avancer son projet d’accès à l’eau potable
dans les villages d’Akondro Est et Ouest à Madagascar.
MERCI à François FUCHS et aux artistes de SOLO SIX et de MAGELLAN qui par leur présence, leur générosité, le
don de leur temps et de leur talent ont permis cette réussite.
… CETTE REUSSITE QUI SE TRADUIT CONCRETEMENT … :

« Un bonjour et quelques photos de Madagascar,
plus précisément de bornes-fontaines installées
cette année par Vozama, grâce au soutien de l'association "Terre sans frontière".
Ces bornes-fontaines sont alimentées par une
pompe solaire nouvellement installée qui vient prendre la relève des
sources qui tarissent.
Quel bonheur pour les villageois de voir l'eau couler pour la première
fois au centre du village ou dans la cour de l'école primaire, ... pendant
que la ville voisine de deux cents mille habitants est totalement privée
d'eau au robinet depuis plus d'un mois pour cause de sécheresse ! »
(Jacques Utter, décembre 2021)

A Boljoon, aux Philippines après le passage du Typhon Rai en décembre 2021
Le typhon Rai a causé d'énormes dégâts dans la ferme coopérative ACTFREE
FARMER'S ASSOCIATION, que nous soutenons.
Notre Conseil d’administration a décidé de reporter les remboursements de
l'emprunt de Ricardo sine die (voir Axes N°175), de recommencer à lui verser
2000€ par trimestre et, après l'envoi d'un chiffrage des dégâts, de lui faire parvenir début janvier 2022 une aide d'urgence de 4000€ pour financer les entrepôts détruits, une pompe à eau mobile, un ordinateur et une mobylette.
Pour les parties agriculture et élevage, il devrait obtenir des aides locales de
l’état. L’urgence était de rétablir l’eau. Nous sommes surtout soulagés d’apprendre que cette catastrophe n'aura pas provoqué de blessures graves parmi les personnes qui travaillent à la ferme.

Festiv Saint Ludan
samedi 27 et dimanche 28 août 2022.
Cet été l'association
Culture et Loisirs
de Hipsheim
prendra le relais des
Amis de la Dîmière
pour l'organisation
du festival.
Terre sans Frontière est traditionnellement présente le dimanche matin pour une vente au profit des détresses locales.
Cette année, Isabelle Misme ne pourra pas coordonner
l'événement. Nous sommes donc à la recherche d'une coordinatrice ou d'un coordonnateur remplaçant, sans qui cela ne pourra pas se faire cette année.
Si vous êtes intéressé(e) veuillez vous signaler dès que possible auprès d'Isabelle au 03 88 64 97 72. Merci d'avance.

Prochaines actions où vous pourrez nous aider,
nous soutenir, nous rencontrer

Messes à la mémoire du Pope.
Le père Étienne Helbert,
curé de Hipsheim,
dit de temps à autre une messe
à la mémoire du Pope,
le samedi à 18h30,
à la chapelle Saint Wendelin
(au cœur de Hipsheim).
Vous pouvez trouver de plus amples
informations sur le site :
https://paroisses-stludan.fr
ou auprès de Frédéric Schneider :
schneider.frede@gmail.com.
LE CARNET DE FAMILLE
DE TERRE SANS FRONTIERE
Terre Sans Frontière se réjouit
avec Elise SCHMITT et Jeremy
HAAGE de la naissance de Elyjah
Terre Sans Frontière est dans
la peine avec la famille de
Elisabeth BALMISSE

Fête des Fleurs, 8 Mai : Fête de la rencontre et vente de fleurs au profit d’ACPAHU
Fête de St Ludan (Hipsheim), 28 août : stand de TSF pour les détresses locales.
Assemblée Générale, le samedi 8 octobre à 10h à la Dîmière, Hipsheim.
Concert de Terre Sans Frontière,11 novembre , 17h, Eglise de la Très Sainte Trinité, Strasbourg
16 Octobre 2021, nous avons tenu notre Assemblée Général après 18 mois de réunions virtuelles
Décembre 2021, nos stands de Noël à Hipsheim et
à Obernai ont pu vous accueillir à nouveau.
Nous avons pu reprendre l’action Donnons un
Cœur à Noël. Nous avons même pu vendre des sapins.

ciaux sont par ailleurs en restructuration.
Nous restons vigilants et nous préparons à nous investir encore plus que par le passé dans les détresses
de proximité ; en particulier à l'occasion de nos actions de Noël ou par notre présence à la fête de la
Saint Ludan.

Puissions-nous, longtemps encore garder cet espoir
Merci à toutes celles et ceux qui ont été les actrices et nous employer à mettre l’homme debout.
et les acteurs de cette renaissance en venant nous André Sprauel
rencontrer, en donnant leur temps pour des perMise en place du Marché de Noël
manences, en mobilisant leurs talents, leur temps
et leur savoir faire au service des détresses locales.
Car nous ne perdons pas de vue les détresses locales. Les conseils de solidarité fonctionnent à
nouveau mais au ralenti. Face à une recrudescence
de la grande pauvreté accentuée par le Covid, les
personnes concernées sont réorientées vers des
situations pérennes comme la banque alimentaire,
les aides ponctuelles pour permettre une remise
sur pied n'étant plus suffisantes. Les services so-

