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1. Un peu d’histoire
2. Aujourd’hui, qui sommes-nous ?
3. Notre raison d’être ? Les enfants en détresse
4. Que faisons-nous ? Nos priorités
5. Où agissons-nous ? Nos programmes
6. D’où vient l’argent ?
7. Vous souhaitez vous engager ?
8. Vous souhaitez nous soutenir ?



UN PEU D’HISTOIRE

 1959 Fondation du mouvement TERRE DES HOMMES 
par Edmond KAISER

 1964 Création de TERRE DES HOMMES Haut-Rhin
par Pierre Bollinger

 1972 TERRE DES HOMMES Haut-Rhin devient une association
autonome, de droit local

 1982 L’association prend le nom de TERRE DES HOMMES
ALSACE - Antoine de Saint-Exupéry



 Association locale indépendante (1)

 Association uniquement constituée de bénévoles 
 400 bénévoles
 1200 parrains et donateurs 

(1) Association inscrite au registre des associations de Mulhouse 

AUJOURD’HUI, QUI SOMMES-NOUS ?



 1 enfant de moins de 5 ans sur quatre souffre de malnutrition (1)

 La malnutrition est responsable de plus d’un tiers des décès chez les enfants 
de moins de 5 ans (1)

 66 millions d’enfants vont à l’école le ventre vide (2)

 168 millions d’enfants sont privés de leur enfance parce qu’impliqués dans le 
travail (souvent des travaux pénibles, dangereux, l’exploitation sexuelle, les 
activités illégales…) (3)

 60 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire (6 à 11 ans) ne sont pas 
scolarisés (4)

(1) UNICEF
(2) Programme Alimentaire Mondial (PAM)
(3) Organisation Internationale du Travail  (OIT)
(4) UNESCO

NOTRE RAISON D’ETRE ? LES ENFANTS EN DETRESSE



NOTRE RAISON D’ETRE ? LES ENFANTS EN DETRESSE

UNICEF



OÙ AGISSONS-NOUS ?

Plus de 12 000 enfants 
soutenus dans nos 

programmes 



QUELQUES CHIFFRES

Pays PIB (milliard $)
Nombre habitants 

(million) PIB/habitant en $ Année

Soudan du Sud 3 12,5 249 2016

Madagascar 9,52 24,9 382 2016

Haïti 8,02 9,85 668 2016

Sénégal 14,8 15,4 958 2016

Inde 2264 1324 1709 2016

Vietnam 202,6 92,7 2185 2016

Angola 89,7 28,8 3110 2016

Pérou 192,1 31,77 6045 2016

Brésil 1790 207,7 8802 2016

France 2465 66,9 36854 2016



 Nous travaillons avec des partenaires locaux et de confiance dans le 
respect des traditions et coutumes locales

 Nous assurons aux enfants de nos programmes :
• La nourriture
• L’éducation
• Les soins médicaux de base
• Un environnement propice à leur développement

 Nous soutenons nos partenaires vers l’autosuffisance

QUE FAISONS-NOUS ? NOS PRIORITES



 Soutien de 550 familles avec un nourrisson dans 
différents bidonvilles de Howrah (Kolkata)

 Scolarisation d’enfants travaillant dans une 
briqueterie

 Scolarisation d’enfants des bidonvilles dans une 
école mise à disposition chaque après-midi

 Soutien d’un centre pour enfants handicapés 
moteur et/ou mental (enfants suivis par 
physiothérapie)

INDE DU NORD



INDE DU SUD – TAMIL NADU

Dans la région tribale des Jawaddhu Hills
 Foyer d’accueil pour 21 fillettes 
 Aide à la scolarisation de 50 enfants 

Dans le district de Tiruvannamalai
 Foyer de fillettes (abandonnées, souvent 

maltraitées ou exploitées) : 60 enfants
 Centre d’accueil de jour pour enfants handicapés 
 Ecole pour enfants handicapés
 Aide à la scolarisation de 150 enfants
 Visites et soins à domicile dans 113 villages 

Terre des Hommes Alsace soutient notre partenaire
Terre des Hommes Core depuis 1994



 Collecte et tri de vêtements, chaussures, jouets, 
bibelots et ventes à des prix modiques aux plus 
nécessiteux d’entre nous .

 Soutien gratuit en étroite collaboration avec les 
services sociaux :

• Fourniture de matériel de puériculture
• Trousseau nouveau-né
• Matériel scolaire 

Ventes/dépôts de vêtements:
11, rue de Petit-Landau 68170 RIXHEIM
Le premier samedi du mois de 8 h à 11 heures 
ainsi que le mardi après-midi de 15 h à 16 h 30
(sauf celui qui suit une vente le samedi)

L’équipe de collecte de vêtements  

FRANCE



 Dons, parrainages
 Cartes de membre
 Manifestations et activités

• Opération lièvres de Pâques (20’000 en 2017!)

• Opération oranges (octobre, novembre)

• Marche de la solidarité à Muespach-le-Haut (septembre) 

• Soirée loto à Muespach-le-Haut (novembre)
• Repas cochonnailles (janvier)
• Collecte et vente de vêtements, chaussures, jouets, bibelots
• Marchés aux puces, marchés de Noël
• Présence à diverses manifestations  

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?



 Rejoignez nos bénévoles à l’une ou plusieurs de nos manifestations

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER ?



 Faites des dons ponctuels

 Devenez le parrain ou la marraine de l’un de nos 
programmes (à partir de 20 € / mois vous offrirez un réel avenir aux 

enfants de nos programmes)

 Pensez aux legs et donations (actes notariaux)

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR FINANCIÈREMENT ?

Chaque don versé à Terre des Hommes Alsace donne droit 
à une réduction fiscale de 66% selon le  code général des 

Impôts : un don de 50 € ne vous reviendra qu’à 17 € !



Rappelons-nous une phrase
d’Antoine de Saint-Exupéry :

« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir
mais à le permettre »

C’est ce que nous essayons de réaliser

ensemble
pour les enfants en détresse.



merci /obrigado/ cảm ơn / நன்றி/gracias/शुक्रिया
Dhanyavad/ Misaotra//Djiere dieuf/thank you!


