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EDITORIAL
Prendre la responsabilité de la présidence de « l’Association Terre des
Enfants » n’est pas chose facile quand on n’en connait pas vraiment l’organisation. Mais c’est un peu pénétrer dans un monde nouveau pour
moi. Toute une aventure?
Terre des Enfants m’est connu depuis plus trente ans, avec l’arrivée de
notre fils de la grande île : Madagascar. Mais ce n’est que depuis peu
d’années que je me suis investie vraiment dans l’association. Et je me
tenais au courant de ses activités à travers le bulletin et quelques participations sporadiques à des manifestations.
Un peu plus de temps, un peu plus d’engagement dans un groupe, puis
au CA, et me voilà sollicitée pour ce poste de présidente de
« L’Association Gardoise de Terre des Enfants ». Je mets les pieds
« en terre inconnue »?
Car ce n’est pas simple de passer de la notion de groupes à la connaissance de ces groupes qui œuvrent depuis tant d’années pour que vive
cette association. Eux qui permettent de continuer l’aide aux enfants auprès desquels « Terre des Enfants » s’est engagée et a donné beaucoup
d’espoir.
Il me semble important de prendre ces moments de rencontres avec ceux
qui donnent de leur temps pour que nous puissions « remplir la cagnotte » de nos ambitions. Car ces fonds nécessaires pour que les activités mises en route à Madagascar, au Burkina Faso, et en Roumanie
nécessitent tout ce travail « dans l’ombre »
Certes nous comptons sur certains donateurs généreux, certaines subventions? Mais ce qui fait la sève de l’association, son élan solidaire,
c’est la persévérance de tous ces bénévoles qui organisent les activités.
Combien parmi nous savent toutes les heures passées pour les friperies,
par exemple ? Les heures de tri, d’installation, de présence pour la
vente, avec régularité, jour après jour, semaines et années ? Et l’inquiétude de voir les locaux repris par les mairies ? Inquiétude d’autant plus
grande que ces ventes ont un rôle de solidarité, au niveau local, parfois
très important en ces temps de difficultés dans notre pays.
EDITORIAL
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Qui, à part ceux qui s’en occupent connaissent les démarches que représentent la moindre organisation de concert, loto, ou autre ? Lieu à trouver, organismes à prévenir, affiches à faire et diffuser? Heureusement,
chacun s’y met pour sa petite part et les « tas de sable » grandissent
grâce à toutes les fourmis, discrètes et efficaces qui prennent des
charges parfois étonnantes.
Et je ne voudrais pas oublier toutes les marraines et les parrains qui mois
après mois envoient leur « oboles » pour aider un enfant qu’ils connaissent nommément, ou qui anonymement participent au fonctionnement
des structures d’accueil. Ces lieux de vie et d’espoir qui ont été mis en
place au fil du temps, là-bas dans ces pays « lointains » où nos prédécesseurs ont « bâtit » pour que le monde soit plus « humain » et solidaire.
C’est donc presque un « continent » avec son histoire, ses enthousiasmes, ses déceptions, ses joies et ses peines (dans plusieurs sens du
termes) que je découvre? Et cela me rend humble devant l’ancienneté,
la persévérance et le don de soi de beaucoup de bénévoles.
Avec ce regard de « découvreuse », je voudrais saluer bien bas les présidentes qui m’ont précédé. Eliane Carrière qui après avoir participé, donné tant d’heures de sa vie à ce chantier colossal et jamais achevé qu’est
l’association, continu tous les jours à recevoir, écouter, encourager, et
participer physiquement à tout cela.
Chapeau bas aussi à Monique Gracia qui a su structurer, distribuer les
tâches aussi bien ici qu’à Madagascar. Quel travail !!! Certes au fur et à
mesure d’autres, sur ses sollicitations prennent leur part d’actions et de
responsabilités?Mais il a fallu le faire, donner son ouvrage et son espace à chacun. Et tout cela, de la place où j’ai accepté d’être, j’en bénéficie largement. Je peux m’appuyer sur une équipe dynamique et enthousiaste. La « trace » est faite. A nous tous de la consolider, l’élargir peutêtre, mais surtout de l’entretenir.
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Pour mieux faire connaître l’association, espérer l’agrandir et avoir à nos
côtés des jeunes qui prendront la relève, un « instrument » intéressant
est né : le site « www.terredesenfants.fr »
Il évolue régulièrement, nous informant au plus tôt des actions organisées et réalisées par les groupes. Un petit tour de lecture et vous nous
ferez part de votre opinion. Les concepteurs et responsables sont à votre
écoute pour améliorer la communication.

Je tiens donc à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, participent à
cette belle aventure et nous souhaiter une bonne continuation pour la
nouvelle page que sera 2020.
Georgette Draussin
Présidente

EDITORIAL
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BURKINA FASO

Chers parrains, marraines et donateurs :
Comme vous le savez le Burkina Faso n'est pas épargné par les attaques terroristes qui touchent l'Afrique de l'ouest.
De plus en plus de réfugiés viennent trouver asile à Nouna ou vivent
Colette et sa famille.
Comme vous le voyez sur le photos les enfants ne sont pas trop impactés mais les déplacements de Colette sont parfois restreints.
Nous prendrons contact avec chacun d'entre vous avant la fin du mois de
janvier pour vous donner des nouvelles plus personnelles de chacun de
vos filleuls avec les photos que Colette va nous envoyer prochainement.
Votre soutien permet à certains (et certaines) d'envisager un avenir serein grâce à la réussite de leurs études.
Pour ceux qui ont plus de mal vous leur assurez de pouvoir persévérer et
d'obtenir un quotidien plus généreux.
Soyez en tous grandement remerciés et nous exprimons encore la plus
grande gratitude au groupe de Lasalle pour son soutien, sa générosité et
sa constance. Sans eux nous ne pourrions tout simplement pas continuer.
Anne Aiguillon

BURKINA FASO

P6

TDE N° 92

Arouna passe en CE2,
Il garde les bœufs pendant les
vacances.

Akim, blessé en juillet, va mieux
maintenant.

BURKINA FASO
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Adioula

Badini Raissa passe en cm2

Dimanche redouble

BURKINA FASO
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Raïssa qui a perdu sa mère et désormais avec son grand père et
entourée de ses tantes.

Thérèse reçoit le soutien de
TDE, elle garde aussi les
bœufs pendant les
vacances.

BURKINA FASO
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MADAGASCAR

MADAME ODETTE EST PARTIE

MADAGASCAR
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Le 12 août 2019, Odette nous a quittés. Représentante de Terre
des Enfants à Tamatave pendant 30 ans, elle était aussi à l’origine de la
création de cette belle aventure.
Eliane Carrière et Monique Gracia, ex-présidentes de Terre des Enfants
lui rendent hommage:

Eliane à Codognan le 16 Août 2019
« Tu es ma grande sœur » me disait-elle souvent.
C’est que nous avions partagé tant de choses, des terribles et des magnifiques, depuis ce mois de juin 1986 où, à Tamatave, j’ai rencontré
Madame Odette Rabemananjara. C’était à l’orphelinat Olom Baovao ;
le juge des enfants m’y avait accompagnée car plus de 30 enfants y vivaient dans des conditions inhumaines.
Immédiatement, nous nous sommes senties proches de par notre engagement humanitaire, mais aussi par notre engagement chrétien : protestantes toutes les deux, nous en avions la même vision.
Chacune de mes nombreuses missions nous a rapprochées. Au début, je
logeais chez elle, dans le petit appartement /atelier du Bd Augagneur,
avec son mari Raymond, ses fils Faly, Tovo, Hoby, Héry et leur fille Ravaka?et toujours quelques cousins ou amis de passage. La maison était
très animée, les moyens modestes, de sorte que seul le riz / brèdes
était souvent le menu bi quotidien, mais l’amour et la sérénité que répandait Odette autour d’elle transformait tout en repas d’abondance.
Odette est venue quelquefois en France où tout l’enchantait : Nîmes, Anduze, la Grotte des demoiselles, la Grande Motte – et elle prenait tout de
suite la pose de star pour la photo – Elle s’extasiait sur l’état de nos
routes, sur nos petits villages, sur l’abondance dans les supers marchés,
sur nos recettes de cuisine, sur la longueur des jours d’été, mais surtout
MADAGASCAR
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sur le travail de fourmis accompli par les groupes TDE qu’elle
découvrait. Elle avait aussi découvert le plaisir des cerises dégustées sans compter sur l’arbre?mais avec un résultat désastreux le lendemain et qui, des années plus tard, la faisait beaucoup rire
car elle avait beaucoup d’humour !
Odette avait le cœur et les mains pleines de la vie des petits. Désormais,
elle laisse un vide physique que tous nous ressentons douloureusement mais ce qu’elle a semé continue de germer, de porter des fruits :
les fruits de la vie offerte à un enfant.

Merci pour tout Odette

MADAGASCAR
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Hommage de Monique GRACIA, présidente et responsable
de Madagascar jusqu’en Mai 2019 :
C’est une belle personne qui nous quitte, une personne qui avait fait de
l’aide aux enfants démunis le sens de sa vie. Nous garderons le souvenir d’une grande dame bienveillante, empreinte d’humilité. Qualité
qui allait de pair avec sa grandeur d’âme.

………….Sans Odette, Terre des Enfants n’existerait pas . C’est par elle
et par ses qualités humaines au-delà de l’ordinaire que notre association
a pu se créer. Elle a su impulser une organisation non gouvernementale
au service des plus démunis de sa ville de Tamatave grâce à son opiniâtreté, son charisme, son autorité.
Grâce à elle et ensemble , nous avons pu prendre en charge des centaines d’enfants déshérités .Ces enfants ont trouvé sous son aile une vie
meilleure et une dignité humaine. Odette a été notre relais, notre pilier,
ce qui a permis à des centaines de parrains, de donateurs d’aider des
enfants dans le besoin.
Merci à Odette d’avoir été notre bastion pour la défense de tous nos filleuls, enfants accueillis dans nos écoles, nos foyers. Nous allons continuer le chemin de l’humanité avec de part et d’autre à Tamatave et en
France, des équipes formidables au service des enfants, graines de
l’avenir de l’humanité. ??????.
Odette, merci de tous les moments partagés .
Odette, paix à ton âme?. »

MADAGASCAR
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NOUVELLES DES PARRAINEES

Les bachelières Délinah
Fitia Esperance, Geraldine
parrainées par le groupe de
Vergèze.

Les épreuves se
sont déroulées à
partir du 30 septembre 2019.

MADAGASCAR
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Les Enfants en vacances à Tamatave
Chères marraines, chers parrains,
au mois de septembre, avant la rentrée des classes, les filleuls de l’ONG
à Tamatave ont profité d’activités ludiques, de cours de cuisine et cela
dans le cadre des locaux de notre belle Maison de Pierre, ou à la plage.
Ces activités sont possibles grâce à votre investissement : que vous ayez
choisi de prendre un enfant par la main ( parrainage individuel ) ou en
offrant un soutien, vos dons permettent grâce à la mutualisation d’organiser ces activités pour les enfants.
L’encadrement est géré par nos responsables locaux ( Mme Claudine,
responsable des parrainages ) et les monitrices/ teurs, sont le plus souvent des étudiants, anciens parrainés, ayant reçu la formation adéquate
pour encadrer les enfants .
Voici quelques photos de ces belles journées.
Monique Gracia, responsable
parrainages
Vergèze.

MADAGASCAR
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LES VACANCES DE LA RUCHE
à MAJUNGA

Les enfants parrainés de La Ruche sont partis en vacances à Majunga
du 04 au 11 octobre 2019.
Nous sommes tous contents d’avoir eu ces quelques jours de vacances
juste avant la rentrée scolaire.
Pendant ces vacances, le matin, on va à la mer, l’après midi, on joue au
campement, ou on fait
une balade en ville, et le
soir, on joue dans la salle
(sketch, concours de
danses, concours de
chants, et diverses animations.)
Tout le monde y participe,
et pour finir la soirée, on
projette des films.

MADAGASCAR
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Le budget des vacances :

Les vacances sont pour tous les parrainés tous groupes confondus.
Nous n’emmenons les enfants en vacances que tout les deux ans, une
année, nous procédons à la réhabilitation de nos bâtiments, et l’année
suivante nous partons en vacances. Pendant les grandes vacances de
cette année là, nous ne donnons pas de cantine, mais nous donnons tout
simplement du riz blanc chaque fin de semaine aux parrainés.
Ce sont les frais de déplacement qui sont les plus chers, pour les repas,
nous mangeons comme nous devons toujours le faire. Pour l’hébergement, nous nous logeons toujours dans des écoles, où le loyer n’a jamais
dépassé les 30.000 Ar par salle de classe par jour, et deux salles nous
suffisaient largement.
Merci à vous chers bienfaiteurs
Cordialement, Rolland

MADAGASCAR
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ROUMANIE

Au mois d’Août l’équipe de BAU d’Alés
(Branche Ainée Unioniste)
7 jeunes scouts âgés de 17, 18 ans encadrés par 2 adultes ont
passé 10 jours au mois d’Août à Moldova Noua.
Voici leur compte rendu :
« Tout d’abord la première semaine nous avons visité la Roumanie.
Après une semaine de tourisme riche en visite nous sommes partis en
direction de Moldova Noua.
Enfin arrivés à destination, après un trajet assez mouvementé
(crevaison), nous avons été accueillis par Véselina ainsi que par le personnel de l’école.
L’ambiance était chaleureuse, de plus nous avons eu la chance d’être
nourris en demi-pension, ainsi tous les matins et les midis le personnel
de cuisine nous préparait le repas.
ROUMANIE
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On a pu remarquer que les roumains nous ont préparé des plats
copieux en viande pour nous honorer.
Durant dix jours nous avons donc fait de l’animation avec des enfants (3
à 5 ans) dans l’école chaque matin (sauf week-end).
Grâce à Véselina nous avons pu dépasser la barrière de la langue puisqu’elle traduisait les règles de jeux aux enfants ou alors elle nous aidait à
les traduire et à communiquer simplement avec eux. Chaque matin nous
avions de nouveaux enfants et d’autres qui revenaient chaque jour, nous
avons donc pu nouer un lien.
De plus nous leur avons apporté des habits qui ont étaient redistribués
aux familles les plus pauvres, des jouets et des peluches qui ont étaient
mis à leur disposition dans l’école.
Les derniers jours nous avons préparé des jeux à thème avec le thème
des extraterrestres (jeux d’extérieurs, jeux d’intérieur dans une fusée en
carton que nous avions fabriqué) et nous avons été agréablement surpris
de voir que cela plaisait beaucoup aux petits malgré leur jeune âge et la
difficulté de communication.

Nous avons pu réaliser que notre passage n’aller pas être sans conséquence puisque nous avons pu leur apporter un peu de joie et
donc marquer leur esprit, du moins nous l’espérons.

ROUMANIE
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Les locaux de l’école étaient parfaitement adaptés : propres, décorés et bien rangé. Nous y avons trouvé de nombreuses peluches et
jouets.
Néanmoins la chaleur était assez handicapante pour les enfants puisqu’ils ne pouvaient sortir qu’en début de matinée; aussi nous avons fait
en sorte de préparer des jeux d’extérieur dès leur arrivée chaque matin.
La cour de récréation est assez grande cependant les jeux extérieurs tels
que des balançoires, toboggans nous ont paru peu entretenus, la cour
était très sale et polluée. Cet espace pendant l’été sert de terrain de
jeux aux enfants et jeunes du quartier, ce n’est pas le cas pendant l’année scolaire, ce lieu est propre et respecté, la Directrice y veille.
En dehors des moments avec les enfants que nous avions exclusivement
le matin, nous avons réalisé quelques travaux dans l’école (peinture, ramassage de déchets).
Nous avons pu remarquer que les habitants de cette ville n’étaient pas du
tout attentifs à l’environnement puisque le lendemain du ramassage de
déchets, la cour était de nouveau sale.
En effet ce sont principalement les enfants, qui n’ont sûrement pas
étaient sensibilisés au respect de l’environnement, qui jettent leur déchets n’importe où. Nous avons remarqué cela car tous les soirs les enfants du quartier venaient jouer au foot avec nous ce qui signifie qu’ils
entrent librement dans la cour et s’approprient l’espace et les aménagements (jeux de l’école).
En plus des travaux que nous avons réalisés dans l’école nous sommes
allés quelques après-midis visiter les alentours de la ville de Moldova;
ainsi nous avons pu voir de nombreux bâtiments abandonnés, cela est
dû au fait que cette ville était anciennement une ville productrice de
cuivre et donc ouvrière. Cependant depuis plusieurs années, les mines
de cuivre ayant fermées, les populations migrent petit à petit vers de plus
grandes villes comme Timisoara ou Budapest afin de retrouver du travail.
Ainsi ce phénomène nous a permis d’expliquer la pauvreté de la ville
malgré la présence d’un port. Ce port étant à l’origine d’un grand nombre
des activités de la ville.

ROUMANIE
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Journée typique à l’école:
● Réveil 7h30
● Footing 8h
● Petit déjeuner 8h30
● Animation de 9h30 à 12h (jeux d’extérieur: cache-cache, 123 soleil,? /
jeux d’intérieur: décoration de la fusée en carton, chaise musicale, fabrication d’instruments de musique, pâte à sel?)
● Déjeuner 12h
● Petits travaux proposés par Véselina dans l’école (peinture, ramassage
de l’herbe et des déchets dans la cour, ?)
● Préparation animation pour le lendemain
● Football et autre activité avec les jeunes du quartier 19h
● Souper 20h30 ● Jeu de carte, temps calme,?
● Dodo bien mérité »
Pour tout renseignement : Séverine Finielz 0466616638
finseve@gmail.com

ROUMANIE
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GROUPE DE L’UZEGE

Terre des Enfants Uzège a participé au traditionnel marché de
Noël de la cité ducale, le dimanche 15 décembre, et a tenu un stand sous
les arcades de la Place aux Herbes, à quelques pas des tours du Roi et
de l’Évêque, mais aussi du Duché.
De nombreux membres de l’association sont venus prêter main
forte à Hélène tout au long de la journée et ont vendu de l’artisanat malgache et burkinabé, ainsi que divers objets confectionnés par des
membres ou sympathisants, tous conscients de la nécessité de venir au
secours de l’enfance en détresse, et tout particulièrement de permettre
aux enfants de l’école « La Ruche » à Antananarivo (Madagascar) de
poursuivre une scolarité paisible et sûre.
Karin, la plus jeune adhérente du groupe, a tenu son stand destiné tout particulièrement aux jeunes enfants, à proximité de celui de
l’association et de celui des Soroptimist.
Les uzétiens ont ainsi pu découvrir notre association et grâce à
leur soutien financier, Terre des Enfants sera en mesure d’assurer le bon
fonctionnement de la Ruche tout au long de l’année à venir.
Recette remarquable de 1 800€ !
Hubert Loehr
Référent de la Ruche
GROUPE « UZEGE »
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GROUPE « UZEGE »
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Le groupe « Uzège »
reçoit sa nouvelle présidente
Les membres de "Terre des Enfants"
Uzège ont accueilli avec grand plaisir,
ce 28 novembre, la nouvelle présidente de TDE, Georgette Draussin, à
l’hôtel Best Western d'Uzès. Après les
présentations et quelques échanges
très intéressants lors d'une réunion
avec une quinzaine d’adhérents, un
repas (délicieux) a été servi aux participants.
Joëlle Metref et Thérèse Buchot ont
fait le point financier :
Pour nos 477 élèves de l'école "La Ruche" nous avons fourni 6 930 € de
frais de fonctionnement ainsi que 9 600 € de salaires. Les fournitures
scolaires s'élèvent à 1 700 €. Pour information, le salaire du proviseur
est de 50 € par mois. Grâce à nos différentes actions, nous pouvons en
régler une bonne partie.
La demande de subvention que nous accorde notre maire est à déposer
à la mairie avant le 15 décembre.
Georgette Draussin a insisté sur la mutualisation de nos actions. Elle a
donné son accord sur une convention de partenariat avec l'association
ANAFACEM avec laquelle nous effectuons des sorties culturelles permettant ainsi de bénéficier du même tarif que les adhérents.
Cette rencontre, très sympathique, s'est terminé à 15h.

GROUPE « UZEGE »
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Marché de Noël à Vergèze
Françoise, Pamela et Lisette, ont magnifiquement décoré l'étal
du poissonnier pour donner au stand une allure très pro. Nous étions
bien à l'abri sous les halles de Vergèze; la douceur et le soleil étaient
aussi de la partie ainsi que
les promeneurs.
je pense que l'on a vendu
correctement.
Donc bonne journée dans la
bonne humeur.
L'aligot saucisse du stand
d'en face nous permit de
nous dynamiser?
Michel Sevin

VERGEZE MUS CODOGNAN
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Les JOUETS de CENTURY 21
La boucle est bouclée:
les jouets collectés par l’équipe Century21 de Codognan ces
dernières semaines, après un transit chez Eliane Carrière, font déjà la
joie de nos petits protégés à Madagascar.

VERGEZE MUS CODOGNAN
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Le père Noel n’est pas encore passé, mais nos missionnés ont
déjà emporté quelques jouets dans leurs bagages.
Un immense MERCI à la dynamique équipe Century21, dont voici le
témoignage:
« Une merveilleuse opération durant le mois de Novembre 2019 pour la
collecte des jouets avec l’équipe de CENTURY21 SAMIM de Codognan
et l’équipe de CENTURY21 PETITE CAMARGUE de Vauvert.
Chaque fois qu’un nouveau cadeau nous a été donné, nous avons vu un
sourire d’enfant à la clé. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous
sommes heureux d’avoir pu contribuer au succès d’une telle opération,
elle est surtout le résultat de la mobilisation de nous tous.
Grâce à la mobilisation et l’implication de chacun d’entre nous, nous
avons pu collecter plus de 4000 jouets.

Merci évidemment a l’association TERRE DES ENFANTS, sans laquelle
cette collecte des jouets n’aurait pu aboutir, pour l’aide sans failles qu’ils
nous ont apportées tout au long de ces semaines, et bientôt pour
l’incroyable logistique qu’ils déploieront afin que chaque enfant puisse
fêter Noël et croire en sa magie.
VERGEZE MUS CODOGNAN
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C’est un immense plaisir d’avoir pu œuvrer avec vous tout au long de ces
quelques semaines, vous qui agissez en faveur de ces familles tout au
long de l’année.
Nous souhaitons également mettre à l’honneur tous les artisans, commerçants, chefs d’entreprises qui se sont personnellement impliqués et
ont donné de leur temps.
Enfin, un énorme merci à toutes les familles, toutes les personnes qui,
dans un élan de générosité extraordinaire, ont donné ce qu’elles pouvaient, parfois sans avoir grand-chose elles-mêmes mais désirant le partager.
Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, du temps et de
l’énergie que nous avons consacré, mais surtout heureux et le sourire
jusqu’aux oreilles en rapportant des paquets qu’ils nous avaient été remis
pour l’association TERRE DES ENFANTS de Codognan. »

VERGEZE MUS CODOGNAN
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Une expérience pour dynamiser les dons en ligne
Cette année, l’Association gardoise Terre des Enfants a décidé de se
joindre au mouvement international de solidarité Giving Tuesday, pour
faire un pied de nez au Black Friday et au Cyber Monday.
C’était l’occasion de nous soutenir et de faire connaître nos actions autour de vous.
A tout moment, vous pouvez aussi:
•

Nous faire un don en ligne en cliquant sur le bouton « Faire un
DON » de notre page web : https://www.terredesenfants.fr
•

Vous engager en tant que bénévole et donner de votre temps en
cliquant sur « Contact » de notre page:https://www.terredesenfants.fr
•

Faire connaître l’association à vos proches et à vos réseaux Facebook, Twitter, Linkedin, en sensibilisant sur nos missions : https://
www.facebook.com/pg/TerreDesEnfantsGard/posts/?
ref=page_internal
Rejoignez le mouvement et libérez votre générosité !

Les DONS en ligne
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Lasalle
Responsable
Eliette Hebrard
M. Carlos Marin
04 66 85 40 81
Boisset Gaujac
Resp. :
Séverine Finielz
04 66 61 66 38
Calvisson
Responsable :
Danielle Montredon
O4 66 01 29 74

Le Vigan :
Responsable :
Mme Castellani Jeannine
04 67 81 12 63

FRIPERIE
Parc des Glycines
(Ancien local des kinés)
30 640 Lasalle)

Lundi
Matin : 9 h 30 – 12 h

Friperie tout à 1 €

Samedi,
de 9 h à 12 h

1° étage Mairie
Place E. Chambon
Lundi,
mercredi,
vendredi

FRIPERIE
Avenue du
11 Novembre,
entre maternelle et
piscine

Les Après-midi

FRIPERIE
Chez Mme Desfours
25 Avenue des Combes
Le Vigan

Pour les dons, appelez
chez
Mme Maryse Desfours
04 67 81 07 04

COUT RÉEL DU PARRAINAGE
28€/mois - 66% = 9, 50 €/mois
66% de votre parrainage avec Terre Des Enfants est déductible de votre
impôt sur le revenu (jusqu'à 20% de vos revenus imposables).
Dans le cadre de l’ISF, 75 % de vos dons sont déductibles de vos impôts
dans la limite de 50 000 €

FRIPERIES
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AIDER TERRE DES ENFANTS
"Terre des Enfants est une association humanitaire gérée
exclusivement par des bénévoles.
L'intégralité des dons est reversée pour l'aide aux enfants dans
les centres qui les accueillent.
Seule votre adhésion nous permet de payer nos frais
de fonctionnement ( - de 5% ! )
Merci de votre confiance et de votre soutien."
Je souhaite :
Adhérer à l’association et Recevoir les bulletins
d’informations de «Terre des Enfants» cotisation
annuelle de 30€ (ou 53€ pour un couple)
Verser un don de ???????? pour aider les
actions de «Terre des Enfants»
Parrainer un enfant pour 28€ par mois
Parrainage soutien de 10€ à 28€ par mois
(achats de médicaments et hospitalisation)
Donner du temps à l’association
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

email :
Coupon à renvoyer à:
«Terre des Enfants» Section de Vergèze
Chez Mme Poulet Myriam
165 rue Jean Monnet
Lot Le Grand Terre
30310 Vergèze

«Terre des Enfants» est une association dite « d’intérêt général » autorisée à recevoir des dons déductibles de vos impôts selon les dispositions fiscales en vigueur.

TDE N° 92

C’est pour la rentrée Q. Ou ce sera pour Noël Q.
Et les parents et grands parents de se dire :
« Qu’est-ce que je vais encore pouvoir offrir à ces gamins qui ont tant de
choses »???
Ils rentrent au C.P. ce sont des grands. Ou ils rentrent au collège, ou ils
viennent d’avoir le BAC?

Et si vous leur offriez un « cadeau immatériel » ?
-Le parrainage d’un enfant comme eux, mais du bout du monde, par
exemple?. (28 € par mois)
- Ou un parrainage santé pour TDE? (Achat de médicaments pour l’ONG)
- Ou un parrainage de soutien à un foyer? (L’argent offrira un plus : sorties, cours, fêtes, ?)
- Ou une adhésion à TDE. Permettant de recevoir les bulletins d’informations.
- Ou un don, qu’ils pourront reverser à TDE? C’est très matériel, mais fort
utile?Et très éducatif !

COUT RÉEL DU PARRAINAGE
28€/mois - 66% = 9, 50 €/mois ( Un mauvais paquet de cigarettes?)
66% de votre parrainage avec Terre Des Enfants est déductible de
votre impôt sur le revenu (jusqu'à 20% de vos revenus imposables).
Dans le cadre de l’ISF, 75 % de vos dons sont déductibles de vos impôts
dans la limite de 50 000 €ORGANIGRAMME TERRE DES ENFANTS
GARD

Un cadeau immatériel
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Siège Social TERRE DES ENFANTS
110 rte de la Camargue
30920 Codognan

contact@terredesenfants.fr

T: 04 66 35 25 51

Présidente: Eliane Carriere d’Honneur

e.carriere.tde@wanadoo.fr

T: 06 87 54 28 24

Présidente: Georgette Draussin

georgette.draussin@orange.fr

T: 06 23 76 21 75

Vice-président: Jacques Monteil

monteil.jacques@wanadoo.fr

T: 06 82 59 24 71

Vice-présidente: Anne Aiguillon

anne.aiguillon@orange.fr

T: 06 31 52 58 07

Trésorière: Marie-Thérèse Buchot
chemin du pas du loup 30700 Uzès
mth.k.buchot@gmail.com

T: 06 32 77 64 05

Trésorière adjointe: Joëlle Metreff

jmetreff@yahoo.com

T: 06 38 62 14 83

Secrétaire: Hélène Gomez

helenegomez34@laposte.net

T: 06 14 33 56 61

Secrétaire adjoint: Alain Christol

alainchristol30@orange.fr

T: 06 01 96 67 42

Abonnements:
Reçus fiscaux

Myriam Poulet 165 rue Jean Monnet30310 Vergèze
myriampoulet@hotmail.fr

T: 06 49 84 94 83

Communication: Jacques Monteil
Site Internet

monteil.jacques@wanadoo.fr

T: 06 82 59 24 71

Bulletin: Alain Christol

alainchristol30@orange.fr

T: 06 01 96 67 42

Adoptions: Eliane Cavin
accueil.enfantsdumonde@gmail.com
Accueil aux Enfants du Monde
110 rte de la Camargue 30920 Codognan

T: 06 49 95 42 52

Artisans: Marianne Carrière
du
Monde

T : 04 66 35 16 87

vicarriere@wanadoo.fr

ORGANIGRAMME TERRE DES ENFANTS GARD
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BÉNIN Groupe Le Vigan

BURKINA FASO
Responsable financier : Anne Aiguillon anne.aiguillon@orange.fr T: 0631525807
Responsable parrainages : Nathalie Derblum drblnathal@gmail.com T: 0673623075
Groupe Lasalle
MADAGASCAR
Responsable Actions :
Jacques Poulet jacquespoulet@hotmail.fr T: 0679551232
Référents Tamatave :
Maison Antoine : Danièle Loehr hubert.loehr@orange.fr
Ecole Antoine, Bibliothèque MDP : Floréal Gracia moniquegracia@gmail.com
Ecole FAV : Jacques Monteil monteil.jacques@wanadoo.fr
Foyer Olombaovao, Campus jeunes : Myriam Poulet myriampoulet@hotmail.fr
Dany Chacornac dany.chacornac@gmail.com
Domaine Santé : Florence Graufrès pharmaciecicorelli@wanadoo.fr
Domaine énergies, suivi des travaux : Pascal Chacornac mayalu30@gmail.com
Responsables Parrainages :
Tamatave et Majunga : Geneviève Mirlo (groupe de Clarensac) genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr T : 0466813664
autres secteurs et foyers religieux : André Olives (groupe Le Ponant) tdeponant@sfr.fr
T : 0608640935
Groupe de Vergèze : Roseline Pralong et Monique Gracia pour les virements Myriam
Poulet
parrainages étudiants : Monique Gracia moniquegracia@gmail.com
T : 06 19 89 39 05
Tananarive La Ruche
Responsable du centre et des parrainages : Hubert Loehr hubert.loehr@orange.fr
T : 0620339047
ROUMANIE
Responsable des actions et des parrainages : Sèverine Finielz finseve@gmail.com
T : 0466616638

Responsables Géographiques et Référents
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groupe

contact

adresse mail

téléphone

Boisseron

A. Aiguillon

anne.aiguillon@orange.fr

06 31 52 58 07

Boisset Gaujac

S. Finielz

finseve@gmail.com

04 66 61 66 38

Calvisson

S. Heinz de Robert sophie-astrid@hotmail.fr

06 23 65 78 76

Clarensac

G. et R. Mirlo

genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr

04 66 81 36 64

Générac

M. Christol

martinechristol@free.fr

06 10 83 54 77

Lasalle

C. Marin

carlos.marin30@orange.fr

04 66 85 40 81

Le Ponant

MJ. Briand

tdeponant@sfr.fr

06 28 79 09 19

Le Vigan

J. Castellani

c.j-castellani@orange.fr

04 67 81 12 63

Nîmes

M. Carrière

vicarriere@wanadoo.fr

04 66 35 16 87

St Génies de Malgoires C. Noguier

marcnoguier@wanadoo.fr

04 66 81 65 33

Uzège

H. Loehr
H. Reiss

hubert.loehr@orange.fr
caledonia89@orange.fr

06 20 33 90 47
06 70 04 85 11

Vergèze
Mus
Codognan

P. Boyer

boyercoste@wanadoo.fr

06 23 82 60 59

Envoyez vos dons: TERRE DES ENFANTS 110 rte de la Camargue 30920 Codognan
N° de compte de l’association:
BNP N° 02223215/13 agence des Carmes Nîmes

Directeur de la publication : Alain CHRISTOL Dépôt légal : janvier2020
Commission paritaire : AS N° 57-392. Imprimerie Bonniol 34080 Montpellier
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TERRE DES ENFANTS
CHARTE
I - Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa faim, son mal, son
abandon, sa misère ou sa peine, où qu’il soit, quel qu’il soit, le Mouvement
« TERRE DES ENFANTS », crée à cette fin, se vouera à son sauvetage
immédiat , direct et aussi total que possible.
Après avoir travaillé à découvrir l’enfant et obtenu le consentement des
Autorités ou des personnes responsables, TERRE DES ENFANTS le sauvera sous la forme et à l’aide des moyens les plus étroitement appropriés à sa
détresse.
Dans son pays, si les circonstances s’y prêtent, ou ailleurs si tel n’est pas le
cas, l’enfant sera donc nourri, soigné, pourvu de parents valables, ramené à
une vie digne de ses droits d’enfant, assuré d’une assistance permanente,
tendre et compétente.
II - Étranger à toute préoccupation d’ordre politique, confessionnel ou racial,
faisant acte de justice et non de condescendance, en cette activité exercée
simplement de vivants à vivants, dans un effacement personnel voisin d‘un
idéal d’anonymat, TERRE DES ENFANTS est constituée de militants bénévoles orientés vers un objectif commun unique:

Le secours de l’enfant dont il est à la fois l’ambassadeur et
l’instrument de vie, de survie et de consolation.
Afin que nul n’en ignore: ni ceux qui sont sauvables, ni ceux qui peuvent
sauver, TERRE DES ENFANTS tentera d’alerter et de rassembler la société
humaine autour de la détresse infinie d’innombrables enfants.

PARRAINAGES:
- dans des orphelinats
- dans leurs familles
- collectifs

AIDE SUR PLACE:
- création de P.M.I.
- construction d’école
- aides aux dispensaires

ADOPTIONS:
ACCUEIL AUX
ENFANTS
DU MONDE

