
Le projet principal de TSF, en collaboration 
avec l’association Esteli Solidarité,  a pour 
objectif de bâtir des maisons en briques à 
destination des familles nécessiteuses au 
Nicaragua durant l’été 2017.

En 2016 l’association TSF a construit la 
totalité d’une maison traditionnelle au 
Nicaragua accueillant une famille de 7 
personnes. C’est déjà en 2015 que débute 
l’aventure TSF avec la 1ère action de 
construction d’une maison Nicaraguayenne 
traditionnelle. 

Avec plus de 30 bénévoles cette année, notre 
ambition est de parvenir à construire 2, 
éventuellement 3, maisons qui abritent 
chacune en moyenne 8 membres par famille.

Une maison coute 2.800€ et vous pouvez être 
un acteur de ce changement !

†   TSF   ¢
Teubreux Sans Frontière est 
l’association humanitaire de 
l’école d’ingénieur Telecom 
Bretagne qui, tout au long de 
l’année, rend visite aux enfants 
malades de l’hôpital de Brest 
ainsi qu’à ceux de  l’orphelinat 
de la région.

TSF
ASSOCIATION
 HUMANITAIRE 

L’équipe de Télécom Bretagne

CONTACT

Abigaël TAÏEB, Présidente :
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Teubreux Sans Frontières
L’ASSOCIATION 

Créée en 2007 par les étudiants de 
TELECOM Bretagne, Teubreux Sans 
Frontières (TSF) est une association 
humanitaire régie par la loi 1901 et inscrite à 
la sous-préfecture de Brest. Notre association 
a pour principales missions
l’amélioration du quotidien des personnes 
âgées, le bien-être des enfants hospitalisés, le  
soutien aux orphelins, et l’aide aux réfugiés.
Les actions menées par l’association se font 
sur une base hebdomadaire dans l’ensemble 
de la région bretonne. 
Pour 2017, TSF porte le projet de partir au 
Nicaragua pendant la période de vacances 
scolaire dans le but de  construire des 
maisons de 35m² et mettre en place des 
infrastructures pouvant accueillir davantage 
de personnes. 
Depuis sa création, l’association a permis aux 
étudiants d’effectuer une action concrète une 
fois par an sur le terrain. C’est ainsi que 
plusieurs actions ont pu être menées au 
Sénégal avec à la clef la création de salles 
informatiques et la formation d’écoliers aux 
logiciels bureautique (traitement de texte, 
tableur, client de messagerie). L’année 2015 
est marquée par le choix d’effectuer une 
action humanitaire au Nicaragua. TSF s’est 
alors engagée dans la construction de 
maisons autour de la ville  d’Esteli pour 
répondre au fort besoin de logements décents 
dans la région (électricité, gaz, eau potable, 
sanitaires, etc.)
C’est en partenariat avec l’association Esteli 
Solidarité que TSF a pu mener cette action 
au Nicaragua. 

ACTIONS MENÉES EN 2017 

-  Cours de français dispensés aux réfugiés  
-  Visite aux enfants malades de l’hôpital de 

Brest 
-  Visite aux enfants d’orphelinat
-  Organisation de soirée du 3ème âge dans les 

maisons de retraite

Nicaragua

L'économie du Nicaragua est une des plus 
pauvres de l'Amérique : le Nicaragua est 
un des trois pays américains faisant partie 
des pays démunis très endettés. En 2004, 
le Nicaragua est le deuxième pays le plus 
défavorisé de l'Amérique, après Haïti. Il 
est devenu le plus pauvre de l'Amérique 
latine après le tremblement de terre de 
1972 à Managua et les deux guerres qui 
ont suivis.

Nicaragua PIB/hab ( en PPA ) : 3000$ 

USA PIB/hab ( en PPA ) : 55 836$
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