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 À Terre sans Frontière durant l’hiver sombre et 
peu engageant que nous avons traversé, nous  avons 
choisi de semer de façon modeste mais opiniâtre 
des graines d’optimisme et d’espoir…Nous restons 
bien convaincu(e)s que même à des doses homéo-
pathiques, c’est la seule façon d’essayer de changer 
le monde. 
 

 Même si la ferme ACTFREE FARMER'S ASSO-
CIATION que nous aidons à se développer aux Philip-
pines, ne fait pas la Une de l’actualité, elle reste un 
bel exemple de développement et de conquête 
d’autonomie, aussi bien pour les enfants qu’elle con-
tribue à scolariser que pour leurs parents. 
 

 Même si la situation à Port au Prince, en Haïti, 
est des plus préoccupantes, le pick-up que nous 
avons aidé le Foyer de la Providence à acquérir, leur 
permet de tenir malgré tout : « le Pick-up est vrai-
ment utile et le pays est comme en état de guerre 
civile.  Si Le Foyer ne disposait pas de moyen de-
transport, il ne pourrait pas faire face à cette situa-
tion  difficile. » écrivait Francis Turnier en novembre 
2019. 
 

 Face aux cas de surendettement et de précari-
té qui sont de plus en plus fréquents, plutôt que de 
baisser les bras, nous nous engageons de plus belle 
auprès de nos partenaires dans les conseils de soli-
darité d’Erstein, d’Obernai, de Saverne… 

 Ce sont des remerciements comme celui de 
Jacques, le petit Malgache dont nous parrainons 
l’école en partenariat avec l’association Wozama, 
qui nous disent que nous suivons le bon chemin : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ce n’est qu’à ce prix que le printemps peut 
succéder à l’hiver, que « tout ce qui était enfoui, mu-
ré, enterré, jaillit enfin vers la lumière » comme nous 
le disait le Pope, à l’approche de Pâques 1987 : « Le 
temps est révolu de l’ombre, du silence, de la nuit. Le 
temps est révolu de l’œuf clos, de la branche nue, du 
cœur transi, de la sève gelée. La vie explose partout 
à la fois. 
 

 Le printemps est résurrection. Il est donné à 
tous. À ceux qui auront vingt ans jusqu’au bout de 
leur vieillesse. À ceux qui ne veulent compter que les 
printemps. Pour tous, le dynamisme de la vie (…) de-
vient chemin et route.(…) Réveillons la terre à de 
nouveaux étés. » 
 
André SPRAUEL 
  

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 

 

mailto:tsf_67@yahoo.fr
http://terresansfrontiere.olympe-network.com/


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

Journée conviviale, 28 juin 2020 : Terre Sans Frontière se rencontre … consulter notre site pour s’infor-

mer et s’inscrire 
 

Fête de St Ludan (Hipsheim) 30 août 2020 :  stand de TSF pour les détresses locales. Comme tous les ans, Alain con-
duira la marche de Notre Dame du Chêne (Plobsheim) à St Ludan.. RV à 8h à ND du Chêne.  
 

Festival St Ludan :  du 27 au 30 août 2020 (vous trouverez en temps voulu le programme complet sur notre site ) 
 

Assemblée Générale  : 17 octobre 2020, 10h, Dîmière, Hipsheim, suivie d’un déjeuner. 
 

Concert de Terre Sans Frontière : 11 novembre 2020, 17h, Eglise de la Très Sainte Trinité, Strasbourg 

 

Assemblée générale 2019 
Rapport moral    (par André Sprauel) 

 
« L'ambiance sociale n'est pas au beau fixe en ce 
moment et inviterait plutôt à la lassitude, à l'im-
puissance fataliste, voire à l'indifférence. Face à ce-
la, notre projet, Terre sans Frontière, prend tout 
son sens: plutôt que de contribuer à renforcer la 
désaffection ambiante, ne vaut-il pas mieux décider 
de faire preuve d'optimisme et continuer à instiller, 
ne serait-ce qu'à doses homéopathiques, un peu de 
solidarité et de chaleur humaine?  
En relisant quelques-uns des éditoriaux du Pope, je 
n'ai pas eu de mal à trouver un encouragement à 
suivre cette voie ; ainsi, à l'automne 2009, nous 
écrivait-il : "A Terre sans Frontière comme ailleurs, 
c'est l'élan même de la vie qui nous pousse à créer, 
construire, imaginer des projets qui sont comme 
des passerelles entre le médiocre et le meilleur, la 
paresse et l'action, la léthargie et le mouvement, la 
cendre et le feu. Elles nous donnent l'audace pour 
aller de l'avant et nous affranchir des lourdeurs. Par 
l'expérience et nos vies, nous savons aussi la fragili-
té des constructions et des ponts. Tout acte de 
construction renvoie à la vulnérabilité et à l'impos-
sibilité de se figer. Un pont qui s'effondre, c'est une 
impasse, un enfermement, c'est le passé, le pré-
sent, la mémoire et l'avenir qui se figent. Dans 
notre tenace travail, nous savons qu'il nous faut 
construire des projets et des ponts, sur les rivières 
et les fleuves dont le sillage illumine le jeune ave-
nir. A chacun, il faudra la volonté et la participation 
active pour ne cesser de les construire. 
" A l'entendre, notre rapport d'activité donne une 
Impression de "copié-collé", de "déjà vu", mais tout 
le miracle est là, car ce qui se voit moins, ce sont les 

efforts de plus en plus importants nécessités pour 
en arriver là :  
 Grilles de permanences de plus en plus difficiles 

à alimenter  
 Moral de plus en plus difficile à garder au beau 

fixe devant la baisse de fréquentation de nos 
ventes de printemps et d'automne.  

 Moments de lassitude rencontrés par les piliers 
de notre association devant l'ampleur de la 
tâche et devant l'absence de perspective de re-
lève  

 Baisse de fréquentation de notre AG  
 
C'est à la lumière de ce contexte et du message du 
Pope que nous sommes invités à échanger autour 
de nos défis d'aujourd'hui.  
 
Voici quelques pistes que vous pourrez compléter à 
loisir :  
 Quels types d'objets proposons-nous à la vente 

au stand de Noël ?  
 Nécessité de repréciser nos objectifs.  
 Destinée de nos ventes de printemps et d'au-

tomne: maintien (pour quelles raisons ? sous 
quelles formes ?) ou suppression ?  

 Renforcement de nos effectifs ?  
 Convivialité ?  
 Comment maintenir dynamique et 

vivant le lien entre nous sans nous 
épuiser ?  

Terre Sans Frontière est aussi votre association. Vous pou-
vez vous associer à notre recherche en :  
 nous envoyant vos réflexions, vos suggestions, vos idées 

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

membre actif... 



Elle devait avoir lieu Samedi 2 Mai 2020.  

Mais pour des raisons sanitaires, la FÊTE DES FLEURS  

de Terre Sans Frontière n’aura pas lieu cette année.  

A cette occasion, nous avions préparé une exposition de photos  

retraçant quelques moment partagés avec le Pope qui nous a quittés il y a 5 ans… 

Ces photos seront montrées lors de l’Assemblée Générale 

 

TERRE SANS FRONTIÈRE CHERCHE UN NOUVEAU TRÉSORIER. 
 

Joseph Burckel, notre fidèle trésorier depuis plusieurs décennies, passerait bien la 

main… Si vous connaissez dans votre entourage une personne ayant quelques no-

tions de comptabilité, un peu de temps, et manifestant un intérêt certain pour 

notre association, nous vous serions reconnaissants de nous l’adresser. Cela nous 

rendrait un fier service. 

Naturellement, le passage de relais s’effectuerait progressivement, en douceur. 

Est-il utile de rappeler que la trésorerie est un organe vital de notre association et 

que sans trésorière (-ier),Terre sans Frontière se verrait obligée de cesser son activité. 

André SPRAUEL, Président 

 

 

Ciel bleu et température clémente, mais aussi une vraie journée de 

neige…  

Une fois de plus, nous nous sommes retrouvés sur le Ziegerberg, à 

Tschagguns, en Autriche, pour un séjour où chacun, grand ou petit, a 

pu trouver sa place dans le groupe.  

Temps de détente, de sport, de rencontres, d’échanges… temps de 

vacances.  

Le séjour 2021 se tiendra du 21 au 27 février. 

AUTRICHE  2020 



AIDES APPORTEES PAR TSF DURANT LES 3 DERNIÈRES ANNÉES. 
(mise à jour: 6 décembre 2019) 

PAYS Type d'action Garant d'efficacité € 
EUROPE       

France Aide aux détresses locales Travailleurs sociaux, membres 
du CA, CCAS (Erstein, Obernai, 
Saverne, Rhinau) 

Régulière (19 392€ en 
2017/18) 

France Aide à l'EHPAD "Ma Maison" de 
Koenigshoffen: financement 
d'un lit médicalisé et d'un mate-
las anti-escarres. 

  Ventes de pommes et 
chrysanthèmes en oc-
tobre 2017, 

France Aide aux réfugiés CASAS Janvier 2017: 1500 €  
Janvier 2018: 1500 €  
Octobre 2018: 1000€ 

AFRIQUE       

Burkina Faso. Négueni Restauration d’une pompe à 
eau 

Association de Sélestat :  
« Ninanee France » 

450€ (début 2017). 

Burkina Faso. Ouaga-
dougou (Pabré). 

Achat de matelas neufs pour 
225 élèves, 

Père Justin. Novembre 2019: 4000€. 

Centrafrique. Bangui Lutte contre la malnutrition des 
enfants par la culture de spiru-
line. 

Petites sœurs du Cœur de Jé-
sus.  Soeur Marie-Odile 
SCHWACH proche du Pope, 
soeur de la divine Providence. 

Octobre 2016 (3250€) 
Octobre 2017 (4000€) 

Centrafrique. Bangui Parrainages d'étudiants Association : " Flamme 
d’amour" paroisse du Stockfeld 

 Janvier 2017 (250€) 

Côte d'Ivoire Projet d'une école à Cocody 
(Abidjan). Financement des 
transports 

  en 2017 : 2000€,  
janvier 2018:  2000€,  
décembre 2018: 1000€ 

Guinée. Lelouma Centre de santé et collège : dis-
tribution électrique, panneaux 
photovoltaïques 

Électriciens sans Frontières 3000€ octobre 2018 

Madagascar. Parrainages d'écoles. Vozama Janvier 2017 : 3000€ 
Janvier 2018 : 3000€ 
Octobre 2019: 3000€ 

Madagascar. Ampa-
simbola 

Construction d'une école Association Amour et Partage  Juillet 2017 (4000 €) Con-
cert 2017 

Togo 
École primaire Tablao 

Terre@dialoog, Catherine et 
Francis Guidot Octobre 2018: 2000€ 

Togo 

Puits à Gadjamé Jeunes d'ACPAHU 

Achat de bancs scolaires 
à Gadjamé au Togo: 
2387€ novembre 2017 

Le présent numéro d’Axes n’a pu être communiqué que par voie numérique sur notre site. 

La version papier n’a pu être imprimée en raison de la crise sanitaire que nous traversons. Ce sera fait 

lorsque les choses seront rentrées dans l’ordre. 

En attendant, si vous connaissez des personnes proches de Terre sans Frontière qui ont une connexion 

numérique et si vous êtes en mesure de les contacter, n’hésitez pas à leur faire parvenir le lien. Merci 

d’avance. 



ASIE       

Bangladesh Aide au fonctionnement d'une 
école élémentaire dans le slum 
de SAYEEDABAD de DHAKA en 
2017 

Association EEDM, famille 
Ahmed à Strasbourg, associa-
tion locale BINA SANGSTHA 
sur place 

Juillet 2016 (2500€)  

Inde Tukada Amélioration des conditions de 
vie d'enfants accueillis dans un 
centre d'hébergement et de for-
mation. 

 Antenne de Enfants Espoir 
du monde Hindisheim.  Fran-
çois Finck 

Mai 2019 : aide de 2650 euros 
pour l'installation de toilettes, 
l'achat d'un filtre à eau, le recou-
vrement d'un puits. 

Kerala Aide aux victimes d'inondations Sœurs de St Joseph et de St 
Marc 

1000€ en oct 2018 

Laos Construction d'une école mater-
nelle 

Association Alsace-Laos par 
le biais de "Nature à Cœur" 

2500€ juillet 2018 

Philippines 
Boljoon 

Accompagnement scolaire et 
jardin coopératif: ACTFREE FAR-
MER’S ASSOCIATION 

Ricardo Venan (ancien de de 
"TSF children's Center"). Lau-
rence Zeiter. 

Régulière; environ 2000€/
trimestre. + Pompe à eau (2017): 
5800€ , + fonds de caisse: 959€ 
en juin 2018 

Philippines  
Mandaue 

Soutien Maudaue School SPED Delia Minoza.Laurence Zei-
ter. Jean-Claude Cottet-
Moine  

36 000€  (2017) avec le partena-
riat de l'entreprise "Capi France"; 
16 218€ juillet 2018 

Philippines Aide au retour pour un petit Phi-
lippin dont le père est décédé 

 Aurore Archetti Lefrançois Avril 2019: nous avons aidé le 
jeune Maxime  à hauteur de 
1000 euros. 

Vietnam, Hué  Transport de bagages humani-
taires  

 Jeunes de Hipsheim pour les 
sœurs Amantes de la Croix. 

Juillet 2019: 300 €  

AMERIQUE       

Bolivie Construction de serres souter-
raines scolaires (Walipinas) 

Association Macha'k Wayra, 
Nicole Haegy (collègue d'An-
dré, militante de l'associa-
tion, allée sur place) 

 Printemps 2017 : 1000€ pour 
une "walipinia". Printemps 2019: 
5 ordinateurs (1750€) pour équi-
per un collège dans le village de 
Huaripuja 

Brésil Rio Aide sociale et scolaire Association Casa d'Arvore. 
Cristina Cambas 

Aide régulière (600€ par mois) 

Colombie  Las 
Granjas 

Sacs de nourriture: 4 mois pour 
80 familles 

Sœur Thérèse Jacqueline 
(sœurs oblates de St François 
de Saales) 

3660€; fête des fleurs 5 mai 2018 

Haïti Port au 
Prince 

Aides aux études d'une jeune 
fille maltraitée 

Enfants Espoir du Monde: 
parrainages 

2017: 270€ par trimestre 

Haïti Port au 
Prince 

Foyer d'accueil et de scolarisa-
tion (Foyer de la Providence), 

Francis Turnier;  
Yolande Karpaty 

2019, juillet 10 000 € pour l’achat 
d’un véhicule d’occasion 

Haïti , urgence   Enfants Espoir du Monde. Mars 2019: aide à la reconstruc-
tion d'un centre d’apprentissage 
( EFAMED) à hauteur de 2500 €, 
Fête des fleurs de mai 2019. 

Mexique  École pour les Indiens du Chia-
pas 

Association Maya Solidarité  Fête des fleurs avril 2017 (1040€ 
envoyés en octobre 2017). 

Mexique  Prêtre de Oaxaca victime d'un 
séisme 

Demande d'anciens membres 
de la Sierra 

500€ avril 2018 



LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

      Terre Sans Frontière est dans la peine avec : 

Marlyse MARTINI qui a perdu son mari Gérard 
la famille de M. Emile JUNG 
la famille de Jean-Louis LIPP 

 

La sortie conviviale  
de Terre Sans Frontière 
Dimanche 28 Juin 2020 

 

Actuellement, nous n’avons pas encore 

finalisé notre projet convivial. Gardez-

vous la date… et nous vous invitons à 

aller regarder , en temps voulu, les 

éventuelles propositions sur le site.  

  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  
 
 

Mais il reste bien sûr la solution du chèque expédié à  
Terre Sans Frontière : 7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg 

Nous remercions chaleureusement toutes celles et 
tous ceux qui ont mis leur talent et leur temps au ser-
vice des détresses locales en permettant aux stands 
d’Obernai et de Hipsheim de fonctionner durant la pé-
riode de Noël. 
 

Le bricolage en amont, 
les permanences des 
stands et du salon de 
thé, l’organisation de 
la St Nicolas, la vente 
de cœurs de l’opéra-
tion « Donnons un 
cœur à Noël », des 
couronnes de l’Avent et des sapins demandent en 
effet beaucoup d’énergie et de dévouement. 
 

Aussi bien à Hipsheim qu’à Mittelbergheim, les ateliers 
d’artisanat continuent tout au long de l’année. 
A Hipsheim, l’atelier reprend le 4 mai et fonctionnera 
tous les lundis de 14h à 17h. 
 

Si vous voulez vous joindre, occasionnellement ou ré-
gulièrement, aux « bricoleuses » qui se retrouvent 
dans la joie et la bonne humeur, merci de contacter : 
 Pour Mittelbergheim : Paulette Helbert (03 88 08 07 53) 

 Pour Hipsheim : Marthe Schneider (03 88 39 57 26) 
 

Nous reprenons les pailles des cou-
ronnes de l’Avent. (Vous pouvez les 
déposer au presbytère de Hispheim) 
Tous les talents et toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenus. 

Des nouvelles du Victor Braun Center (Sister 
Ann) aux Philippines.  
 

« Nous vous sommes très reconnaissants de 
votre soutien continu à notre mission. 

Merci …/...à tous vos bienfaiteurs qui ont contri-
bué par leurs efforts et un soutien financier pour 
aider notre projet à être fructueux et significatif, 

en particulier pour 
nos bénéficiaires. 
C'est un grand 
plaisir pour nous 
de travailler avec 
vous au service de 
ces étudiants. 
Merci encore une 
fois et que Dieu 
vous bénisse. 
Sincèrement, 
Sœur Anne Healy, 
SSHJM » 


