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Edito 

 

 

 Cher(e)s ami(e)s de Terre sans Frontière, 
 

 Nous sommes heureux de vivre avec vous un 
nouveau printemps. Ne déplorons pas tout ce que la 
pandémie nous a empêchés de réaliser. 
 

Réjouissons-nous plutôt d’avoir :  
 

 contribué à la rentrée des élèves de Tablao au 
Togo, dans leur nouvelle école. 

 empêché le projet de parachèvement de la belle 
école « Gangapurna Academy » à Damachor, au 
Tibet, de s’arrêter. 

 continué à parrainer 10 écoles de Madagascar 
avec l’association Vozama. 

 

Félicitons-nous  
 

 d’être toujours  vigilants face aux détresses lo-
cales que nous soumettent les assistantes so-
ciales au sein des conseil de solidarité d’Erstein, 
d’Obernai, de Saverne 

 comme d’avoir partagé les efforts d’Adrien Hurst 
pour l’acquisition de son appareil de rééducation, 

 comme d’être toujours aux côtés de l’association 
Casa d’Arvore dans les favelas de Rio de Janeiro 

 aux côtés de Ricardo Venan qui poursuit malgré la 
pandémie l’assistance scolaire des petits Phil-
lippins de Boljoon et de leurs parents qui font 
prospérer la ferme coopérative Actfree Farmer’s 
Association.  

 

Réjouissons-nous aussi de nous investir à  
Madagascar aux côtés d’Enfants Espoir du Monde, 
 

 dans la réalisation d’un système d’adduction 
d’eau  

  dans la réfection du toit de l’école tenue par les 
Petites Soeurs de l’Évangile à Tananarive… 

 Saluons votre fidélité, vos nombreux encoura-
gements, votre présence à nos côtés malgré l’impos-

sibilité de nous rencontrer physiquement. 
 

 Gardons nos manches retroussées et rêvons 
de continuer ensemble, longtemps encore, à mettre, 
à garder l’homme debout. 
 

 « La joie est amour de tout ce qui est, jubila-
tion de toute naissance. Elle est la joie de de tout vi-
sage et de toute voix. Elle a faim de donner à qui 
manque tout ce qui peut nourrir sa faim. Elle laisse à 
qui a faim de vivre tout son espace de vie, à qui a 
faim d’être entendu, tout son espace de parole, elle 
laisse être, sans réserve et sans mesure. La vraie joie 
est douceur, plaisir d’être ensemble, franchise et gaî-
té. 
 La joie est la pure joie de l’être. Un seul instant 
d’un visage, une seule parole humaine suffisent à la 
faire éclater comme les bourgeons en nuit de prin-
temps. La joie est une enfance toujours en son com-
mencement, une allégresse de vivre, un élan toujours 
neuf et jamais arrêté. Elle est capable à tout mo-
ment de porter un regard d’amour comme le soleil 
qui fait sortir les perce-neige dans les sous-bois. Elle 
est la capacité d’aimer, d’écouter les autres qui, eux, 
viennent comme près d’un lac tranquille en percevoir 
le reflet. La joie nous permet de voir le monde avec 
un regard lavé, avec sérénité et paix.» (Neuvic Soir le 

vendredi 27 mars 1987) 
 « La vie est devant » ne cessait de nous répé-
ter le Pope. 
 

 Nous espérons que vous aurez passé d’heu-
reuses fêtes de Pâques  

André Sprauel 



Ecole de Tablao, au Togo  
 

Grâce à Catherine Guidot, Terre Sans Frontière 
a pu participer à l’amélioration des conditions 
de scolarisation des 80 élèves accueillis dans les 
trois classes élémentaires de l’école de Tablao.  
 

La population actuelle de Tablao est estimée à 
environ 1000 habitants. La population vit essen-
tiellement de l’agriculture vivrière (soja, maïs, 
igname). Le village de Tablao ne dispose d’au-
cune infrastructure : pas de routes goudron-
nées, pas de dispensaire de santé, pas d’accès à 
l’eau sur place : rivière à 5 km, pas d’électricité. 
Les conditions agricoles sont difficiles en raison 
d’un sol caillouteux, et l'absence d'eau 
 

L’école élémentaire est une construction légère dont le toit, fait de végétaux, est soutenu par des poteaux 
en bois sans fondations. Ces structures deviennent très vite inutilisables lors des fortes pluies (saison des 
pluies 6 mois/an). Il n’y a pas de latrines à l’école, pas de livres, très peu de matériel scolaire. Il n’y a pas  
d’école maternelle, faute de moyens 
 

Terre Sans Frontière a financé la construction des latrines. La nouvelle école a été inaugurée en janvier 
2021.  

Avec Enfants Espoir Du Monde, au secours  du toit de l’école de Tananarive te-
nue par les Petites Sœurs de l’Evangile (Madagascar) 
 

« ...Il faudrait refaire le toit de l'école (pas juste remplacer les tôles, mais vraiment re-
faire le toit). Le toit de la moitié des salles de classe a été refait en urgence grâce à une 
association d'amis des sœurs. 
Pour EEDM, il s'agirait de la 

réfection de l'autre moitié. Les travaux pourraient se 
faire cet été, lors des congés scolaires.  
Le coût de ce projet est de 8000 €. EEDM a déjà ras-
semblé 4330€.  Ce serait super si Terre Sans Fron-
tière pouvait nous aider pour ce projet. 
Dans ce centre il y a une école primaire (plus de 700 
élèves), une cantine (env.400 repas), un dispensaire, 
un centre nutritionnel, et un atelier de broderie. » 
 

Terre Sans Frontière collabore régulièrement avec 
Enfants Espoir du Monde et a donc assuré le complé-
ment nécessaire à la réfection du toit , soit 3670 €.  
 



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

Fête des Fleurs, 8 Mai : Fête de la rencontre et vente de fleurs au profit d’ACPAHU 

Journée conviviale, juin 2021 : Terre Sans Frontière se rencontre… Merci de consulter notre site pour 

vous informer et vous inscrire. 

Fête de St Ludan (Hipsheim), 29 août  :  stand de TSF pour les détresses locales.  

Assemblée Générale,  16 octobre , 10h, la Dîmière, Hipsheim. Si elle ne peut pas avoir lieu en présentiel, 

le rapport d’activités et le rapport financier seront mis en ligne comme en 2020. 

Concert de Terre Sans Frontière, 11 novembre , 17h, Eglise de la Très Sainte Trinité, Strasbourg 

COMMENT NOUS AVONS UTILISÉ VOS DONS EN 2020 
 

Nous sommes très ho-
norés, et très reconnais-
sants pour la confiance 
que vous nous faites.  
 

Malgré la pandémie, 
nous avons pu nous réu-
nir en bureau et en co-
mité d’administration - 
en visioconférence - 

pour continuer à réfléchir ensemble 
à la manière d’utiliser au mieux  les 
dons que vous nous adressez, pour 
soutenir les projets déjà en cours 
qui pour beaucoup dépendant de 
notre aide financière, et pour nous 
engager dans de nouveaux projets. 

 AIDES ANNEE 2020   

Philippines Mandaue  18 648,00   

Philippines Sister Ann 18 648,00   

Philippines Ricardo Venan 12 200,00   

Brésil Rio Casa de Arvore 9 000,00   

Conseils de solidarité (Erstein, Obernai, 
Saverne) 6 338,87   

Mexique Oaxaca 4 400,00   

Soutien famille réfugiés Sri Lanka 3 866,26   

Détresses locales Ville de Strasbourg 2 942,77   

Togo école de Tablao 2 000,00   

Aide Association CASAS 2 000,00   

Mexique Emilio De Jesus 1 000,00   

Parrainage Haïti 600,00   

 81 643,90   
  

Avec VOZAMA 
Projet d’Adduction 

d’Eau Potable  
par pompage solaire 

Village d’Akondro  
Région de Fianarantosa 

- Madagascar 
 

Depuis plusieurs années, Terre Sans Frontière parraine 10 écoles des hauts plateaux de Madagascar par 

l’intermédiaire de Vozama. En 2021, cette association 

porte un ambitieux projet d’adduction d’Eau Potable 

avec pompage et panneaux solaires. 

Notre contribution permettra de financer la construction 

de trois nouveaux points  d’eau :  

 Une borne-fontaine publique dans le village d’Akondro-

Est 

 Une borne-fontaine publique dans le village d’Akondro-

Ouest 

 Un lave-mains dans la cour de l'Ecole Primaire Publique 

des   deux villages, récemment restaurée par Vozama. 



Samedi 8 Mai 2021, de 10h à 18h 
 

LA FÊTE DES FLEURS 
de Terre Sans Frontière 

notre traditionnel rendez-vous du printemps  
 

Après une année 2020 où  nous avons dû renoncer à toutes nos occasions de nous rencontrer, 
nous vous attendons nombreux dans la Cour de la Dîmière à Hipsheim, 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.  
 

Le bénéfice  de cette vente est destiné à soutenir le projet d’ACPAHU au Togo. 
 

Coordination : Nous avons besoin de vous pour le bon déroulement de cette vente. Vous pouvez 
vous inscrire sur notre site. 

Au plaisir de vous retrouver !  

SOUTIEN AU  NOUVEAU PROJET D’ACPAHU AU TOGO 
 

Terre Sans Frontière a, à plusieurs reprises déjà,  soutenu des projets menés 
par ACPAHU. Le nom de cette association en révèle la philosophie d’action  :  

Projet de Développement villageois dans le Haho (Togo), à 98 km au nord-est de Lomé 
 

L’objectif de l’action d’ACPAHU est de contribuer à l’amélioration de la qualité 
de la vie sociale et économique des femmes, des hommes, organisés en comi-
tés villageois de développement, et plus précisément :  
 Approvisionner en eau potable les populations des villages ;  
 Réduire le taux de prévalence des maladies liées à l’eau insalubre ;  
 Alléger la corvée d’eau quotidienne de la femme et de la jeune fille ;  
 Obtenir un changement de comportement des populations en matière 

d’hygiène et de santé ;  
 Favoriser la scolarisation de la jeune fille ;  
 Permettre aux femmes d’avoir des gains de temps sur les corvées d’eau et 

d’utiliser ces temps pour d’autres activités rentables et développer les ini-
tiatives de micro entreprises.  

 

Concrètement, le projet prévoit :  
 La fourniture d’eau Potable (Construction de Puits)  
 La construction de Latrines publiques 
 La construction d’un bâtiment scolaire de trois classes au profit des élèves 

du cours primaire  
 L’implantation de Panneaux Solaires Électriques  dans les villages  
 L’implantation de moulins multifonctionnels (maïs et manioc)  
 

Terre Sans Frontière prendra part financièrement à une partie de ce vaste 
projet.  Nous comptons sur votre soutien.  

ACTION :  
ACPAHU réa-
lise des projets 

pour répondre à un besoin exprimé 
par les habitants  et prend en charge, 
en partenariat avec les bénéficiaires, 
le suivi et le financement du projet.  

PARTAGE : Les bénévoles souhaitent 
vivre une aventure humaine, au sein 
de leur groupe en France, mais aussi 
avec les habitants des pays où ils inter-
viennent. Ils convaincus que l’unité et 
l’entraide des peuples construiront 
notre histoire.  

HUMANITAIRE : L’ONG ne fait pas de 
l’assistanat mais du développement. 
L’objectif est de donner un coup de 
pouce à des gens « motivés » pour 
qu’ils puissent réaliser leurs propres 
projets et devenir autonomes à la fin 
de l’intervention.  



Terre Sans Frontière soutient  le projet « Ophtalmo» 
de l’association Macha’k Wayra, en Bolivie. 
C’est un projet à long terme (2 ans) extrêmement précis 
et stimulant qui nous a été présenté par  Myriam Perez, 
présidente de Macha’k Wayra.  
 

Santiago de Machaca (4 500 habitants) est située à 150 
Km de La Paz, à une altitude de 3.800 m. 98, 3% des ha-
bitants de la province vivent sous le seuil de pauvreté. 
La population se déplace à pied. 
Dans la population de la province, il existe un fort indice 
de troubles de la vision. Pour causes, les caractéris-
tiques géo-climatiques de la province ( altitude, rayon-
nement solaire intense, végétation rare), les activités 
quotidiennes des habitants (élevage) et l’absence de 

prise en charge des problèmes 
visuels. L’exposition prolongée au 
soleil puissant endommage le sys-
tème visuel de la population. 
Dans la région il n’existe aucun 

service d’ophtalmologie, ni d’op-

tique, public ou privé. Les pro-

blèmes de vue récurrents de la 

population ne sont pas traités : 

pas de lunettes de vue, ni de soleil. La population n’est 

pas du tout sensibilisée aux problèmes de la vue. Il n’y a 

pas de prise de conscience de la population sur l’impor-

tance de se protéger les yeux du soleil. Les problèmes 

de vue se multiplient par manque de prévention/

sensibilisation. 

« Depuis 2009 nous avons donc organisé plusieurs cam-

pagnes de dépistage avec donations de lunettes si né-

cessaires. La dernière campagne date de 

2018. Grâce à l'optométriste, acteur princi-

pal de cette campagne, nous avons été 

contactés par une équipe d'ophtalmolo-

gistes désireuse d'aller en Bolivie dévelop-

per ce projet non seulement par des dépis-

tages mais aussi des interventions ambula-

toires en particulier de cataractes nom-

breuses dans la région des hauts plateaux. La première 

mission exploratoire et de mise en place n'a pas pu se 

faire en 2020, mais ils sont très motivés pour le faire en 

2021. 

L'objectif est de pallier un manque de spécialistes dans 

la région, de dépister, traiter et assurer le suivi ou le 

faire assurer par des médecins de La Paz. Mon mari qui 

revient de Bolivie a rencontré le maire, responsable ad-

ministratif du Centre de Santé ainsi que le médecin di-

recteur de ce centre. Ils sont très motivés et ont déjà 

décidé de mettre une salle à disposition pour la chirur-

gie. Nous n'en sommes qu'aux prémices et ne savons 

pas pour l'instant le coût de l'installation et du matériel 

nécessaire.  

Nous allons contacter le chirurgien pour le mettre au 

courant de cet accord et voir l'équipement nécessaire. Le 

projet doit se pérenniser grâce à une association "Pour 

les yeux du monde" à laquelle appartient cette équipe 

d'ophtalmologistes. » 

TSF décide de soutenir ce projet :  2000€ en 2021 et de 

4000€ en 2022. Cela devrait couvrir en bonne partie les 

aspects matériels du projet dont le budget total est de 

3400€ pour 2021 et de 5700€ pour 2022 (9 100€). 

Monsieur le Président,          Strasbourg,le 26 mars 2021.  
 

 Au nom de l’association « Macha’K Wayra Synergie Bolivie » je remercie vivement « Terre Sans Frontière » de 
nous aider à mettre en œuvre le projet « Ophtalmo » 2021/2022. …/…La réalisation du projet « Ophtalmo » est ur-
gente vu l’absence totale  de traitement des troubles visuels de la population de la province José Manuel Pando. Le 
projet soutenu par « Terre Sans Frontière » pour la campagne 2021 devrait pouvoir se poursuivre en 2022 avec son 
aide pour l’achat du microscope opératoire. 
 Au nom de « Macha’K Wayra Synergie Bolivie «  je vous renouvelle , Monsieur le Président, tous nos remercie-
ments pour la générosité de votre association. Sans l’aide financière de « Terre Sans Frontière » l’association 
« Macha’K Wayra Synergie Bolivie » ne pourrait réaliser le projet « Ophtalmo ». 

Pour Macha’k Wayra, N.Haegy 

Quelques mots sur 2020 
Ce fut une année difficile à bien des égards, mais certainement pas blanche pour Terre Sans Frontière. 
 L’atelier bricolage a fonctionné, un peu… 
 Des couronnes de l’Avent ont été fabriquées et  vendues  par des circuits alternatifs (Hipsheim, Obernai, Rhi-

nau) et même en clic-and-collect à Mittelbergheim 
 100 sachets de cœurs et d’étoiles à la cannelle ont été envoyés aux sinistrés des intempéries, 

à St Martin de Vésubie en signe de fraternité,  et l’opération «Donnons  un cœur à Noël» a 
existé grâce à l’engagement de quelques uns.  

 De nombreux chèques et messages d’amitié nous sont parvenus.  
                         Merci pour votre fidélité et votre générosité. 



LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

      Terre Sans Frontière est dans la peine avec : 
 

Robert EILLER pour le décès de son épouse Marie Thérèse 
Jean Marie et Françoise SCHMITT pour le décès de Gérard SCHMITT (Marmoutier), père de Jean Marie 

la famille de Eliane SPITZ 
la famille de Jean Pierre ERB 

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 toutes nos actions et le calendrier de 
nos activités  sur :   www.terresansfrontiere.fr 

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 :  

Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  
Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  

Compte : 10278 01900 00017159540 42  
BIC: CMCIFR2A    

IBAN: FR76 1027 8019 0000 0171 5954 042 
 

Il reste bien sûr la solution du 
chèque expédié à  

Terre Sans Frontière   7 Rue de 
Sessenheim 67000 Strasbourg 

Terre Sans Frontière est aussi votre association. Vous pouvez 
vous associer à notre réflexion en :  
 nous envoyant vos commentaires, vos suggestions, vos 

idées d’actions ;  
 participant concrètement, en faisant notre publicité ;  
 en assistant à notre assemblée générale, en devenant 

membre actif... 

 

Avertissement : nous espérons de tout coeur pouvoir nous retrouver à l’occasion de notre 

vente de fleurs prévue le samedi 8 mai à Hipsheim, de la Saint Ludan fin août, et plus tard, de 
notre AG le 21 octobre et de notre concert du 11 novembre. Le prochain AXES vous parviendra 
fin septembre.  
 

Notre site : www.terresansfrontiere.fr reste notre seul lien de communication d’ici là. Nous vous invitons vive-
ment à le consulter régulièrement afin de savoir si les rencontres prévues pourront avoir lieu. 

Terre Sans Frontière a participé au financement au 
Togo d’un abri apatam. C’est un projet de Ca-
nop'Terre  
 

Créée en 2015, Canop’Terre est une association  basée 
à Erstein qui oeuvre localement pour transmettre les 
valeurs de l'agroécologie et former à ses techniques. 
Mais  Olivier assure aussi des formations à l’étranger. Il  
va régulièrement au Togo pour assurer des formations 
dans les domaines de l'agriculture et du maraîchage ; 
ces moments sont des partages de connaissances très 
enrichissants. Le mélange des techniques "modernes" 
des pays du Nord et des techniques plus "anciennes" 
des pays du Sud permet d'ouvrir les esprits et de trou-
ver des solutions aux problèmes rencontrés dans le 
milieu agricole, aussi bien ici que là-bas ! 
 

Nous avons été sollicités pour  complèter le 
financement d’un apatam. Coût total :7000 €. 
Nous avons versé les 3000€ manquants.  
 

Les bénéficiaires directs de cet abri sont  75 femmes 
maraîchères disposant d'une parcelle sur le centre de 
formation où elles bénéficient en continu d'ateliers 
proposés par le centre. Ces femmes ont également des 
parcelles. Ce sont les femmes du village de Inaba 
(Région Bassar) et environs pour lesquelles une auto-
nomie financière est vitale pour permettre à leurs en-
fants de suivre des études par exemple. 
- souhaitant exercer l'activité maraîchère et renforcer 
leurs compétences 
- acceptant de cultiver selon les principes de l'agro-
écologie 
- disposées à suivre les ateliers proposés et à gérer la 
parcelle qui leur est confiée sur le centre. 

Le manque de salles de formation sur le site ne 
permet pas pour le moment d’assurer une forma-
tion dans de bonnes conditions. La mise en place 
d’un apatam - structure en bois couverte - per-
met un meilleur accueil des stagiaires. Le projet 
prévoit une participation à sa construction. 
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