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Monique Berthelon 
Président d’Humanis-Alsace 

Après les machines à coudre, les ordinateurs... 
L’année 2002 qui s’achève a été 
riche en évolutions pour Humanis: 
de nouveaux permanents, une 
équipe largement renforcée pour 
l’atelier (près de 50 salariés inscrits 
dans le dispositif contrat emploi so-
lidarité ont travaillé à Humanis 
cette année), des locaux réaména-
gés, de nouvelles associations ad-
hérentes qui vous seront présen-
tées dans le prochain numéro de 
ce  journal, … et de nombreux pro-
jets pour l’année à venir. 
Ainsi, des ordinateurs vous seront 
bientôt proposés par l‘atelier. Vous 
pourrez également nous faire part 
de vos souhaits vis-à-vis du collec-
tif grâce à la grande consultation 
qui aura lieu en janvier. L’annuaire 
de la solidarité sera réactualisé et 
paraîtra au printemps. Enfin, les 
dates du Forum Humani-terre ont 
été fixées: il se tiendra les 15 et 16 
novembre 2003 au Pavillon José-
phine et aura pour thème l’en-
fance. 
Nous vous donnons rendez-vous 
en janvier et vous souhaitons à 
toutes et à tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année ! 

 
 
 
 

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent journal, le chan-
tier d’insertion remettra très prochainement en état du matériel 
informatique. Une grande campagne de collecte débutera en jan-
vier 2003. Nous serons ainsi en mesure de vous proposer au cou-
rant du premier semestre de l’an prochain des ordinateurs à prix 
coûtants. N’hésitez à prendre d’ores et déjà contact avec nous 
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Caroline SCHAAF: - Comment 
est née l’association Tôt ou 
t’Art? 
Mathilde VIAL: - Tôt ou t’Art 
a été créée en juillet 2001, à l’i-
nitiative de personnes travaillant 
dans le domaine de l’insertion et 
de la culture. L’idée était de ras-
sembler les structures d’inser-
tion au sens large (structures 
d’insertion par l’économie, struc-
tures du milieu protégé). Le pu-
blic est donc très diversifié. 
CS: - Comment fonctionnez-
vous concrètement? 
MV: - nous avons trois axes de 
travail: tout d’abord, nous met-
tons à la disposition des person-
nes salariées dans l’une des 60 
structures adhérentes, des pla-
ces de spectacles. Ensuite, nous 
menons une action de sensibilisa-
tion et d’animation d’un réseau 
de référents culturels, c’est-à-
dire, au sein de chaque structure 
adhérente, la « personne relais » 
avec laquelle nous travaillons di-
rectement. Enfin, nous menons 
une réflexion plus globale sur le 

lien entre l’insertion et la 
culture. 
CS: - Quel accueil ces person-
nes réservent-elles aux specta-
cles auxquels elles assistent? 
MV: - en général, les réactions 
sont plutôt émouvantes. Elles se 
traduisent selon les personnes 
en des mots brefs, mais forts, 
ou en des témoignages plus longs 
sur leurs propres vies. Certains 
restent indifférents aussi...Mais 
l’important est que ces person-
nes retrouvent une motivation 
de venir ou non, qu‘elles intè-
grent le culturel dans leur quoti-
dien. C’est la raison pour laquelle 
leurs proches peuvent aussi pro-
fiter des spectacles que nous 
proposons.  
CS: - Quels sont les spectacles 
proposés? 
MV: - Un spectacle de nouveau 
cirque, la Tribu Iota, en décem-
bre 2001, des concerts, des ex-
positions, des visites du musée 
zoologique, du planétarium, des 
places au cinéma l’Odys-
sée...depuis fin 2001, plus de 

1500 places ont été utilisées et 
près de 30 sorties culturelles 
proposées. 
CS: - et quels sont vos projets 
pour la saison 2002-2003? 
MV: - ils sont nombreux… par 
exemple le projet SAM, qui vise 
à favoriser l’accès à la culture 
des personnes handicapées. Le 
projet « chemin de traverse » 
qui a pour objet de sensibiliser 
les référents culturels à travers 
l’édition d’un guide du référent 
et l’organisation d’une série de 
rencontres sur ce thème. « Livre 
ouvert », un travail autour de la 
lecture, et enfin une semaine 
« cinéma et exclusion » est en 
projet, avec le cinéma l’Odyssée. 

Contact: 
Mathilde VIAL 

23, rue Wodli 
67 000 STRAS-

BOURG 
Tél: 03 88 26 26 14 

Fax: 03 88 26 26 26  

Tôt Tôt Tôt ououou t’Art: t’Art: t’Art:   Mathilde VIAL, médiatrice culturelle, répond à nos questions:

Sport Sans Frontières Alsace, 
association agréée chantier d’in-
sertion, œuvre pour l’accessibili-
té au sport des plus démunis. Les 
missions de solidarité sportive 
sont locales, nationales et inter-
nationales et utilisent du maté-
riel sportif réhabilité par des 
personnes en situation d’exclu-
sion. 
Ainsi, c’est au sein des locaux 
d’Humanis, au premier étage, que 
sont remis en état tapis de judo, 
rollers etc… 5 personnes en 
poste CES ont été recrutées: 1 
personne en administratif, 4 en 

atelier.  
Les salariés travailleront en ate-
lier à la  mécanique, la soudure, 
la menuiserie, la sellerie...autant 
d’activités qui leur permettront 
d’acquérir des compétences di-
verses et de déceler des habili-
tés et affinités. 
 Les salariés seront directement 
impliqués à la cause solidaire à 
laquelle ils participent au moyen 
d’informations, de formations. 
Ils installeront parfois eux-
même le matériel au sein des pe-
tites associations locales. 
L’Association collecte tout type 

de matériel, à bon entendeur…! 
Sandra GEIGER-JACOB, 

Directrice  
 
 
 
 
 

Pour plus 
de renseignements, adressez-vous 

à: 
Sandra GEIGER-JACOB ou 
Eric PEYTAVIN (Président) 

Tél: 03 88 26 13 50 
ou 06 82 58 02 65 

Dans les locaux d’Humanis 
23, rue Wodli à Strasbourg 

SPORT SANS FRONTIERES, C’EST PARTI !



 

Humanis 

Créé en août 2000, Carijou 
s‘est donné pour objectifs de: 
◊ mettre en place une activité 
d’utilité sociale inscrite dans le 
champ de l’insertion par l’activi-
té économique afin de promou-
voir l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des personnes en 
difficulté. 
◊ valoriser les jouets collectés 
auprès de CARITAS, d’associa-
tions, de particuliers, par une 
remise à neuf. 
◊ promouvoir l’accès aux jouets 
d’occasion, à petits prix, auprès 
des familles défavorisées et de 

les sensibiliser aux fonctions 
pédagogiques du jeu. 
◊ Organiser des campagnes 
éducatives sur le don et la soli-
darité auprès des jeunes en-
fants. 
Le chantier d’insertion Carijou  
propose aux salariés des 
contrats aidés pouvant aller 
jusqu’à 24 mois selon la situa-
tion de la personne. Nous pro-
posons à chaque salarié un ac-
compagnement individualisé afin 
de favoriser l’autonomie vers la 
résolution de problèmes ren-
contrés dans le quotidien; une 

démarche progressive de re-
mise au travail centrée sur la 
mise en valeur des capacités de 
chaque personne, le respect des 
règles dans un cadre de travail; 
une dynamique de recherche 
d’emploi ou de formation.         
Chantal MEUNIER 

Directrice 
 

  

Un chantier d’insertion par 
le jouet 

Carijou, c’est aussi un vrai magasin proposant 
une large gamme de jouets d’occasion contrô-
lés et nettoyés. Ces jouets sont destinés aux en-
fants de 0 à 12 ans (peluches, poupées, livres, 
jeux de société, jeux de construction, voitu-
res…). En petit nombre, on y trouve également 
du matériel de puériculture d’occasion. Tous 
les articles sont vendus à petits prix et donc ac-
cessibles aux familles à faibles revenus. 

6b, rue Déserte 

67 000 STRASBOURG 
Tél: 03 88 32 83 69 

Horaires d’ouverture: 
Mardi, jeudi et vendredi 

De 14h00 à 18h00 
Mercredi et samedi 

De 10h00 à 18h00 en continu 

Humanis accueille chaque année 
une cinquantaine de personnes 
très éloignées de l’emploi, béné-
ficiaires du RMI ou travailleurs 
handicapés, inscrits dans le dis-
positif « contrat emploi solida-
rité ». Sous la direction de 
Jean-Paul GOUBY, encadrant 
t ec h n i q u e ,  e t  S l i man e 
ARAHOUAN, chef d’équipe, ils 
réapprennent les gestes 
techniques de base et le travail 
en équipe dans l‘atelier .  
 
L’accompagnatrice sociale a plu-

sieurs missions au sein du chan-
tier d’insertion: 
 
◊ Durant un premier contrat de 
3 mois proposé aux salariés, les 
problèmes périphériques à 
l’emploi (logement, santé…) sont 
pris en charge, en collaboration 
avec les différents travailleurs 
sociaux. 
◊ Dans le cadre d’un second 
contrat, d’une durée de 3 à 9 
mois, nous travaillons autour 
d’un projet professionnel et/ou 
de formation, en collaboration 

avec l’ANPE.  
 
Par ailleurs, grâce au réseau 
d’entreprises d’insertion et 
d’organismes de formation avec 
lequel nous sommes en contact, 
certains salariés peuvent 
réaliser une étape intermédaire 
dans l’une de ces structures, 
avant d’intégrer le marché de 
l’emploi classique. 
 

Nadia KHELFAOUI, 
Accompagnatrice sociale et 

professionnelle 

Nadia KHELFAOUI, accompagnatrice sociale et professionnelle 
 chez Humanis, présente son métier 



Actualités du RESEAU 

La prochaine réunion 
 d’organisation du 

FORUM HUMANI-TERRE 
aura lieu le: 

 

Lundi 10 février 2003 
À 18h30 

 

Dans nos locaux du 
23 rue Wodli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association Alsace Biélorussie a fêté ses 12 ans 
d’activités le dimanche 17 novembre 2002. La 
salle des fêtes de Waldolwisheim a accueilli près 
de 150 personnes autour d’un déjeuner ponctué 
d‘animations, l’occasion pour Bernard Revollon, 
Président, de revenir sur la situation difficile 
que connaît actuellement la Biélorussie. Si vous 
souhaitez accueillir un enfant biélorusse l’été 
prochain ou tout simplement  aider à les aider, 
contactez: 
Bernard Revollon, président d’Alsace Biélorussie, 

5 rue du Bellay 67200 Strasbourg, 

Directeur de la publication : 
Monique BERTHELON 
 
Comité de rédaction : 
Kamran YEKRANGI 
Caroline SCHAAF 
 
Prix : 1.5 € 
Abonnement : 15 € (soutien 40 €)  
 
Commission paritaire en cours 
Imprimerie spéciale 
 

Humanis Alsace 
Siège : 
Maison des Associations 
1 a, Place des Orphelins 
67000 Strasbourg 
Adresse postale : 
B.P. 63 - 67067 Strasbourg Cedex.  
Locaux : 
23, rue Wodli 
67000 Strasbourg 
Tél/Fax : 03 88 26 26 26 
E-mail: alsace@humanis.net 
Site internet: www.humanis.net 

MANIFESTATIONS  

Journal N° 14 
Le prochain numéro de journal présentera les 

nouvelles associations qui ont adhéré à 
Humanis au cours de 6 derniers mois. 

◊
Faites nous parvenir le calendrier de vos 

manifestations pour 2003, afin que nous 
puissions les insérer au fur et à mesure dans la 

rubrique prévue à cet effet. 

Les prochains numéros paraitront à la mi-mars, mi- juin, 
mi-septembre et mi-décembre 2003. 
Date limite de dépôt des articles et actualités: 3 
semaines avant la sortie du journal (soit dans la 
semaine du 24 février pour le prochaine numéro). 

 
Matériel disponible à Humanis 

 

Actuellement en stock: 
 

* lits d’hôpitaux 
* douchettes, 
* couettes 1 et 2 personnes 

Contactez Jean-Paul GOUBY, encadrant 
technique, au 03 88 26 26 26. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, Caroline SCHAAF, chargée du développement, de la communication et de l’animation de 
réseau est votre interlocutrice à Humanis au 03 88 26 26 26, ou par e-mail: carolineschaaf@aol.com. 

12 bougies pour l’Association Alsace Biélorussie 

DATE ET HEURE LIEU ASSOCIATION THEME 

Dimanche 26 janvier 
2003  
De 10h à 18h 

Salle Gsell à 
BENFELD 

Action et  
Partage  

Humanitaire 

Bourse BD/CD et exposition africaine «Regards de fem-
mes…» Stands de vente, échanges de disques, BD, CD, 
livres, cartes postales et timbres…
Inscription pour louer un stand: 03 88 74 04 06.  

Le 17 janvier  2003 
de 10h à 22h et le 
18 janvier 2003 de 
10h à 20h 

4, rue A. Kas-
tler – zone arti-
sanale du Mit-
telfeld Schiltig-

heim 

Enfants  
du soleil 

Exposition sur le Guatemala 


