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Terre des Hommes Alsace, c’est quoi ?
Une association locale indépendante
qui apporte son aide aux enfants en détresse, où qu'ils soient,
sans aucune considération d'ordre politique, religieux ou racial.

Nous avons dépassé le milliard d’êtres humains
souffrant de la faim. La moitié de ces victimes sont
des enfants !

Et pourtant chaque enfant
est unique et irremplaçable !

Nous aidons l'enfant en danger de mort, orphelin,
abandonné, affamé, malade, battu, violé, maltraité, en
prison.
Nous voulons que cet enfant retrouve sa dignité et sa place
dans la société par la scolarisation et l'apprentissage d'un
métier.
Nous agissons pour que les mamans puissent prodiguer à
leurs enfants les soins élémentaires et les nourrir
correctement.

En Angola, au Brésil, en Haïti, en Inde, à Madagascar, au
Pérou, au Sénégal, au Vietnam et localement, en partenariat
avec les services sociaux.

Nous sommes TOUS BENEVOLES

1 €uro reçu c’est 1 €uro reversé aux
enfants
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Un peu d’histoire
•
•
•
•

1960 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 SaintExupéry

Aujourd’hui qui sommes-nous ?
•
•
•
•
•
•

Association locale indépendante uniquement constituée de bénévoles
400 bénévoles
1 200 parrains et donateurs
Plus de 12 000 enfants soutenus
Budget annuel d’environ 640 000 €
Frais de gestion limités à 0,5 %

Notre raison d’être ?
•
•
•
•
•

1 enfant de moins de 5 ans sur quatre souffre de malnutrition
La malnutrition est responsable de plus d’un tiers des décès chez les enfants de moins de 5
ans
66 millions d’enfants vont à l’école le ventre vide
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…)
60 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire (6 à 11 ans) ne sont pas scolarisés

D’où vient l’argent ?
•
•

Dons, parrainages, cartes de membre
Manifestations et activités
• Opération lièvres de Pâques (20 000 en 2019 !)
• Opération oranges (octobre, novembre)
• Marche de la solidarité à Muespach-le-Haut (septembre)
• Journées d’octobre Parc Expo Mulhouse
• Soirée loto à Muespach-le-Haut (novembre)
• Repas cochonnailles 700 personnes à Hégenheim (janvier)
• Collecte et vente de vêtements, chaussures, jouets, bibelots
• Marchés aux puces, marchés de Noël
• Présence à diverses manifestations

Comment nous aider ?
•
•
•

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)
èRejoignez nos bénévoles à l’une ou plusieurs de nos manifestations

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 € !
SIEGE : 12 Grand-Rue Pierre Braun 68170 RIXHEIM Tél. 03 89 70 17 35
SIRET 803 290 428 0017 - tdh.alsace@wanadoo.fr - www.terredeshommes-alsace.com
CCM DU VIEIL ARMAND - IBAN FR76 1027 8035 1000 0603 9444 059 – BIC : CMCIFR2A
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