
N° 27 janvier / février 2006 

EDITORIAL:
BIENVENUE(S) 

Bienvenue à l’année 2006 qui, comme toutes 
celles qui l’ont précédée, laisse espérer 
beaucoup d’activités, d’améliorations et de 
réussites. Le dessin qui va apparaître sur 
cette page blanche se devine déjà en 
filigrane et ne devrait pas vous décevoir: 
étant l’année qui marquera le 10ème

anniversaire de l’existence d’Humanis en 
Alsace, elle sera aussi l’occasion de nous 
faire encore mieux connaître: un tirage 
spécial de notre journal vous permettra de 
suivre la piste que nous avons tracée 
ensemble. 

Bienvenue aux nouvelles associations qui ont 
rejoint notre collectif et qui se présentent 
dans ce numéro. Leur nombre et leur 
implantation sur les terres haut-rhinoises et 
de « l’intérieur » élargissent la toile que nos 
liens tissent peu à peu. Leur présence à nos 
côtés est un encouragement et un gage de 
réussite du 1er forum HUMANI-TERRE que 
nous animerons ensemble à Mulhouse (salle 
de la SIM) les 14 et 15 octobre prochains. 

Bienvenue aux bénévoles qui se sont investis 
dans les 3 commissions récemment mises en 
place à  côté de notre C.A pour approfondir 
nos réflexions, accompagner des études de 
faisabilité, proposer des programmes de 
développement. Elles se sont constituées 
autour des 3 préoccupations suivantes: 
l’animation de réseau, le circuit de recyclage 
du matériel informatique, la réponse la plus 
appropriée à apporter aux situations 
d’urgence nées des conséquences au plan 
humanitaire des grands catastrophes. 

Et bienvenue à tous les projets qui 
deviennent réalités.     

Guy LOUYOT,  
Président 

Dans ce numéro : 
Présentation des nouvelles associations membres   page 2-4 
Humanis au Forum des Solidarités Nord-sud de Marseille  page 5 

Tourisme solidaire au Sénégal      page 5 

Manifestations à venir       page 6 

MOBILISATION PAKISTAN 
 
Répondant aux beso ins 
logistiques d’associations 
engagées au Pakistan dans des 
actions d'aide d'urgence, 
Humanis organise l'envoi de 
plusieurs conteneurs. 
Un premier conteneur de 
matériel médical, sanitaire ou 
utile à la mise en place d'abris, 
au bénéfice d’Action Contre la 
Faim, d’Handicap International 
et du Secours Islamique 
Français devrait arriver à 
Islamabad, capitale du pays, à 
la fin du mois de janvier. 
Trois représentants d’Humanis seront sur place pour 
réceptionner le chargement et l’accompagner, avec l’appui de 
notre partenaire Atlas Logistique (soutenu par le programme 
européen ECHO), jusqu’à sa destination finale. 
Ce premier déplacement sera l’occasion de rencontrer les 
bénéficiaires de cette aide et d’effectuer une évaluation de la 
situation, dans l’objectif d’une poursuite d’actions de soutien. 
Le prochain acheminement se fera au bénéfice de l’association 
ROOTS France, dont une bénévole avait effectué un séjour au 
Pakistan en novembre dernier pour évaluer les besoins. 

 
Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet : www.humanis.org 
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HUMANIS FÊTE SES 10 ANS 

L’année 2006 marquera le dixième anniversaire de notre 
collectif. A cette occasion plusieurs manifestations 
ponctueront l’année: une exposition rétrospective, un 
week-end portes ouvertes, une soirée festive… Le 
programme complet sera dévoilé lors de l’inauguration de 
l’exposition, en mars prochain. 



 

      Nouvelles associations membres 

www.humanis.org 

Amitié Solidarité Amitié Solidarité Amitié Solidarité Amitié Solidarité     
Alsace Alsace Alsace Alsace ---- Burkina Faso (A.S.A.B.F) Burkina Faso (A.S.A.B.F) Burkina Faso (A.S.A.B.F) Burkina Faso (A.S.A.B.F)    

L’association créée en 1996, a pour but de soutenir le 

développement du village de Tankounga situé au nord est 
de Ouagadougou, village de brousse de dix hameaux 
(environ 1700 habitants), sans route, sans électricité ni 
eau potable, où tout est à faire ou presque. 
 

L’aide que nous apportons se concrétise sous plusieurs 
formes: 
 
♦ Création d’un dépôt de médicaments génériques (MEG) 

et formation d’un gérant 
♦ Fourniture de médicaments et de matériel scolaire 
♦ Création d’une bibliothèque en support de la scolarité 

des enfants 
♦ Soutien aux Groupement de femmes (qui sont très 

dynamiques) 
♦ Formation d’une accoucheuse 
♦ Encourager des initiatives pour le développement local 

(micro-crédit, maraîchage, stockage organisé des 
récoltes, alphabétisation des jeunes adultes…) 

♦ Construction d’écoles et de logements pour les 
enseignants. 

 
 

Au-delà des frontières, au-delà des cultures, là où les 
données économiques et géographiques sont difficiles 
pour des millions d’êtres humains, l’aide humanitaire, ainsi 
que le partenariat pour le développement sont devenus 
une nécessité. 
 

 
 
 

A.S.A.B.F. 
Jean-Luc DOMON 
24 rue de Rouffach 
68110 ILLZACH 
asabf@evhr.net 

Accompagnement Medico Psycho Accompagnement Medico Psycho Accompagnement Medico Psycho Accompagnement Medico Psycho     
Social Alsace (AMPSA)Social Alsace (AMPSA)Social Alsace (AMPSA)Social Alsace (AMPSA)    

L'association AMPSA a été fondée en mai 2002 pour   

effectuer en Afghanistan une mission d’évaluation des 
besoins en santé mentale dans ce pays traumatisé par 
23 ans de guerre.  
 

Nous avons mené deux missions à Kabul et aussi dans la 
vallée du Panjshir, avant la création de l’association, où 
nous avons pu  travailler avec des enfants de 6 à 17 ans.  
 

Aujourd'hui, l'AMPSA travaille toujours avec 
l'Afghanistan : envoi de colis humanitaires au 
dispensaire de Kabul, fondé en collaboration  avec le Dr 
Mirwies Sidiqiants, médecin d'origine afghane. 
 

De manière générale, l’association a pour but 
d’accompagner sur les plans médical et psycho social 
toute personne ou groupe de personnes ayant été 
victimes de catastrophes d’origine humaine ou naturelle. 
 

L’AMPSA investit dans quatre dimensions: interventions 
nationales, interventions internationales, formation et 
recherche.  
 

L’association est actuellement composée de praticiens 
expérimentés de la psychologie, de la médecine ou de la 
kinésiologie qui effectuent régulièrement des missions 
sur le terrain. 

 
 

AMPSA 
Martine Boyer 

53 rue de Lisbonne 
68000 COLMAR 

boyer.martine@wanadoo.fr 

Association France Tibet AlsaceAssociation France Tibet AlsaceAssociation France Tibet AlsaceAssociation France Tibet Alsace    

L’association France-Tibet Alsace a pour but de susciter et coordonner toutes initiatives et actions pour favoriser: 
 
♦ L’émergence d’une solution pacifique à la question tibétaine; 
♦ La sauvegarde du peuple tibétain, la pérennité de sa culture et la protection de son environnement. 
 
Elle s’adresse aux élus, associations, citoyens, pour les informer et proposer à chacun des moyens d’agir. Elle se propose 
d’unir les résistances, celles de l’Alsace d’hier, celles du Tibet d’aujourd’hui. Elle coopère également avec les initiatives du 
Parlement européen en faveur de l’autonomie du Tibet.  
Indépendante de toute organisation politique, professionnelle ou confessionnelle, l’association France-Tibet Alsace 
accompagne 50 ans de résistance non violente des tibétains à l’occupation chinoise. A ces fins, nous organisons des 
expositions, des conférences, et participons à des forums ou à des salons du livre afin de faire connaître la littérature sur 
le Tibet.  
Nous menons également des actions de sensibilisation auprès des élus et apportons notre appui aux collectifs d’élus qui au-
delà des divergences de partis, s’engagent concrètement et courageusement en faveur des droits humains.  
Ponctuellement, nous organisons également des rassemblements pacifiques en faveur des prisonniers d’opinion tibétains et 
pour sensibiliser l’opinion publique à la nécessité de faire progresser les droits humains, au Tibet comme ailleurs. 

 

France-Tibet Alsace, BP 188—67604 SELESTAT 
francetibet.alsace@free.fr 



 

   Nouvelles associations membres 
Association AlsaceAssociation AlsaceAssociation AlsaceAssociation Alsace----MakhanaMakhanaMakhanaMakhana    

L’association Alsace-Makhana est née suite à un séjour 

prolongé au Sénégal d’un de ses membres ayant pour 
objet la participation à un projet de développement 
villageois dans le domaine de l’accueil touristique.  

 

L’association a pour objet d’une part de favoriser les 
échanges entre les villageois et ses membres, d’autre 
part de sensibiliser au développement et à la 
collaboration Nord-Sud. 

 

Ses actions jusqu’à ce jour ont été: 

♦ l’accueil d’une jeune sénégalaise pendant 3 mois en 
Alsace 

♦ Une voyage en groupe à Makhana en 2004 qui a donné 
lieu à une collaboration avec l’école 

♦ En Alsace, des projections-conférences auprès de 
groupes d’enfants à partir de l’expérience sénégalaise 
sur le partage des richesses 

♦ Des actions d’animation, soirées musique et contes en 
collaboration avec des associations locales 

 

En projet pour l’année 2006: 

♦ Promotion et contribution au développement d’un 
tourisme de rencontres 

Association Maria H’ma Aide et Soutient le SénégalAssociation Maria H’ma Aide et Soutient le SénégalAssociation Maria H’ma Aide et Soutient le SénégalAssociation Maria H’ma Aide et Soutient le Sénégal    

Né e  e n  d é c e m b r e  2 0 0 4 , 

l’association Maria H’ma a pour mission 
de favoriser les échanges et les liens 
entre la France et le Sénégal, en 
apportant aide et soutien aux villages 
en brousse grâce à la construction 
d’écoles, de centre de formation, de 
centres de santé et d’aide ponctuelle à 
la population. 

 

Association humanitaire et culturelle, 
« Maria H’ma Aide et Soutient le 

Sénégal » se propose de rassembler 
des personnes de bonne volonté, 
prêtes à mettre leurs compétences et 
leur sensibilité au service d’actions de 
solidarité, en partenariat avec les 
bénéficiaires de ces actions. 

 

Projet 2006 : construction d’une 
boutique et d’une école à DARA 
PALMEO, village situé en brousse à mi-
chemin entre Thies et Saint-Louis.  

 

La boutique permettra aux villageois 
de s’approvisionner plus facilement, et 
l’école permettra l’alphabétisation de 
tous les enfants du village. 

Pour le choix de ses engagements, 
Maria H’ma  se tient aux principes 
indispensables à une bonne éthique 
humanitaire: 

 

♦ RESPECTER les personnes 

♦ VALORISER les populations 

♦ DEVELOPPER le civisme 

Nous sommes des volontaires et des professionnels qui 

avons choisit de consacrer leur énergie et leurs 
compétences aux personnes handicapées et aux 
populations les plus vulnérables, dans les situations 
d’extrême pauvreté ou de crise, quelle qu’en soit la cause. 

L’antenne du Haut-Rhin fait partie d’un réseau de 30 
antennes réparties sur toute la France. Relais essentiel de 
Handicap International, le réseau des antennes permet de 
faire connaître en France les actions de l’association sur 
le terrain. Il représente, par l’engagement et le 
dynamisme des personnes bénévoles qui le composent, un 
réseau précieux qui véhicule l’éthique, les engagements et 
les messages de l’association. 

La mission d’une antenne est de représenter l’association 
auprès des collectivités, des associations locales et du 
grand public, mais également de participer au 
développement de la notoriété et des ressources 
financières de l’association. Les actions menées sont 
diverses et variées: informer et sensibiliser dans les 
écoles, les centres de formation, les forums, organiser 
des manifestations, vendre des produits artisanaux issus 
du commerce équitable… 

 
 

 

Antenne du Haut-Rhin 

Responsable: M. Claude 
PERQUIN 

Handicap International, HautHandicap International, HautHandicap International, HautHandicap International, Haut----RhinRhinRhinRhin    

www.humanis.org 



 

Association Part’AgirAssociation Part’AgirAssociation Part’AgirAssociation Part’Agir    

www.humanis.org 

   Nouvelles associations membres 

L’association «Part’Agir» à pour but d’être un support 

pour les associations dans divers pays, pour les faire 
progresser et se développer grâce à l’aide que nous leur 
apportons et dont ils ont besoin.  

26 voyages déjà réalisés (Croatie, Roumanie, Bosnie, 
Hongrie, Maroc...),  45 tonnes de matériel divers et de 
nourriture acheminés. 

Elle est l'expression du partage, de la solidarité et de 
l'amour du prochain. 

Le principe est d’offrir gratuitement et sans 
discrimination: 

 ♦ ce que nous avons collecté ou reçu en matériel 
(habits, aliments, médicaments, etc.) 

♦ ce que nous avons acheté, grâce aux dons d'argent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds d’Action SaintFonds d’Action SaintFonds d’Action SaintFonds d’Action Saint----Viateur (FASV)Viateur (FASV)Viateur (FASV)Viateur (FASV)    

Créée en janvier 1999 par Pierre Frégeac, ancien 

professeur-coopérant de Saint-Viateur et journaliste au 
Monde, l’association a pour objet d’apporter un soutien moral, 
matériel et financier aux actions éducatives des écoles, 
collèges et lycées Saint-Viateur et associés de Côte-d’Ivoire 
(Abidjan, Béoumi, Bouaké, Ferkessédougou, etc.). 

L’action porte principalement dans les domaines para et 
extra-scolaires (bibliothèques, audio-visuel, informatique, 
musique), sportif, ou dans l’entretien, la réfection et la 
construction de nouvelles installations. L’association participe 
également aux actions sanitaires, sociales et humanitaires des 
Clercs de Saint-Viateur et d’organismes agrées en Côte 
d’Ivoire (hôpitaux, dispensaires, centres sociaux, 
coopératives, caisse de solidarité, aide aux populations 
rurales, assistance aux malades, etc.) 

Le Fonds d’Action Saint-Viateur est une initiative 
indépendante, collective, ouverte à tous, apolitique et non-
confessionnelle. 

En projet: 

Remise en état de logements, construction et équipement d’un 
foyer de jeunes filles, fourniture d’aide alimentaire et de 
produits d’hygiène pour les centres sociaux implantés dans les 
villes de Bouaké, Ferké et Abidjan... 

FASV 

82 rue d’Hauteville 

75010 PARIS 

Aujourd’hui la VieAujourd’hui la VieAujourd’hui la VieAujourd’hui la Vie    

Créée en septembre 1992, l’association a pour but de soutenir les peuples du Sahel, et notamment ceux du cercle de 

Menaka (nord-est du Mali).  
 

Ses principaux objectifs sont de faire connaître en France et de part le monde le Cercle de Menaka, ses populations, sa 
culture, son histoire, mais également de répondre à l’aide d’urgence, l’équilibre économique et social étant précaire et 
dépendant largement des conditions climatiques. 
 

L’association accorde également des prêts à 0% pour inciter, accompagner et développer les activités économiques 
individuelles. En accord avec les nomades du Cercle de Manaka, l’association assure la commercialisation exclusive du jeu 
traditionnel et ancestral DARA. L’association Aujourd’hui la Vie se veut également être un laboratoire d’idées, de 
réflexions et d’échanges sur des thèmes en rapport avec le Cercle de Menaka. 

 

O.N.G Aujourd’hui la Vie 

Christian KELNER 



 

Actualités

www.humanis.org 

Humanis au Forum des Solidarités NordHumanis au Forum des Solidarités NordHumanis au Forum des Solidarités NordHumanis au Forum des Solidarités Nord----Sud de MarseilleSud de MarseilleSud de MarseilleSud de Marseille    
1, 2 et 3 décembre 20051, 2 et 3 décembre 20051, 2 et 3 décembre 20051, 2 et 3 décembre 2005    

Après 22 années à Agen, le Forum 

des Solidarités Nord-Sud organisé par 
la Guilde européenne du raid a  cette 
année  migré en bordure de 
Méditerranée.  
Avec plus d’une centaine de stands 
d ’ a s s oc i a t i o ns  d e  s o l i d a r i t é 
internationale, des débats et 
conférences variés (sur le post-
tsunami, le rôle des médias, les 
f or m at i o ns  a u x  m é t i e r s  de 
l’humanitaire, les financements), le 
forum aura été, malgré une faible 
affluence du public, l’occasion pour 
Humanis de se faire connaître et 
d’établir des contacts enrichissants à 
travers toute la France. Le forum aura 

également permis une plus grande 
visibilité de l’association au niveau 
national et la diffusion du concept de 
plateforme au service des associations 
h u m a n i t a i r e s  ( b o n  n o m b r e 
d’associations nous ont fait part de 
leur désir de voir se monter une 
structure de type Humanis dans leur 
région). L’occasion aussi de renforcer 

les liens entre les différentes 
structures du Réseau d’Appui 
Technique aux Projets Solidaires 
(RATPS), encourageant cette plus 
grande visibilité des plates-formes 
logistiques humanitaires sur le 
territoire. Le RATPS sera également 
présent au salon national de 
l’humanitaire, qui se tiendra du 18 au 
20 mai 2006 à Pontoise (région 
parisienne). 
Si vous souhaitez participer à cet 
évènement d’envergure nationale, et 
qui peut être l’occasion de rencontrer 
d’autres associations humanitaires 
réparties dans la France entière, vous 
pouvez contacter Julie Martineau, 
c h a r g é e  d u  d é v e l o p p e m e n t 
(martineau@humanis.org). 

Projet de tourisme solidaire au SénégalProjet de tourisme solidaire au SénégalProjet de tourisme solidaire au SénégalProjet de tourisme solidaire au Sénégal    
Maison de la Citoyenneté Mondiale de MulhouseMaison de la Citoyenneté Mondiale de MulhouseMaison de la Citoyenneté Mondiale de MulhouseMaison de la Citoyenneté Mondiale de Mulhouse    

Des volontés se sont fédérées 

depuis plusieurs années pour proposer 
un tourisme différent.  

Ainsi est né le tourisme responsable et 
solidaire, qui vise explicitement à 
utiliser le tourisme pour soutenir des 
projets locaux de développement et de 
solidarité, sur le même modèle que le 
commerce équitable. Les populations 
visitées et visées par ces projets sont 
actrices directes et une majorité des 
profits leurs reviennent directement 
(création d’emplois, développement des 
secteurs de la santé ou de l’éducation). 

C’est dans ce cadre que la Maison de la 
Citoyenneté Mondiale, en collaboration 
avec l ’IRCOS ont crée deux 
associations: Amitié Solidarité Gandiol 
France (ASG France) et Amitié 
Solidarité Gandiol Sénégal (ASG 
Sénégal) pour monter un projet de 
tourisme sol idaire qui  arrive 
au j o ur d ’ h u i  à  s a  p h as e  de 
concrétisation. Il a pour but la 
construction d’un centre de tourisme 

solidaire, permettant d’accueillir et de 
proposer des activités de découverte à 
des vacanciers qui souhaitent voyager 
autrement. 

A travers cette expérimentation, et 
avec votre soutien que nous espérons 
permanent, nous voulons démontrer: 

♦ qu'il est possible de lier les 
solidarités d'ici (avec celles et 
ceux qui nous sont proches) avec 
les solidarités de là-bas (avec 
celles et ceux qui sont lointains) 

♦ qu'on peut imaginer et réaliser 
des projets qui permettent aux 
populations locales et notamment 
celles du Sud de se prendre en 
charge pour éviter que d'autres 
le fassent à leur place 

♦ Qu’enfin, il est indispensable 
pour nous, qui représentons le 
Nord de savoir donner, mais 
également recevoir: ceci s’appelle 
le don et le contre don.  

Ce projet est basé sur un 
partenariat avec la population locale 

(à travers l ’association ASG 
Sénégal), avec laquelle nous avons 
élaboré le projet, discuté des 
finalités, des activités, des tarifs, 
etc.  

A terme, cette association sera 
appelée à s’approprier le projet, 
mais dès à présent, les excédents 
générés serviront à soutenir, à 
financer des projets locaux de 
santé, d’éducation, de culture, etc. 

Maison de la Citoyenneté Mondiale 
20 rue Paul Schutzenberger 

68200 MULHOUSE 
Tél/Fax: 03 89 33 97 86 

mcm.arso@wanadoo.fr 



        Manifestations 

Directeur de la publication : 
Guy LOUYOT 
Comité de rédaction : 
Kamran YEKRANGI  
Caroline JOSSEAUME 
Prix : 1.5 € 

Abonnement : 15 € (soutien 40 €)  
Humanis 
23, rue Wodli 
67000 Strasbourg 
Tél./Fax : 03 88 26 26 26 
 

Site Internet: www.humanis.org 
Courriel: alsace@humanis.org 

 
 
 

Les anciens numéros du journal  
Humanis sont téléchargeables en format 

PDF sur le site 

Pour tout renseignement complémentaire, Caroline Josseaume, chargée de la communication et de l’animation du réseau est votre 
interlocutrice à Humanis au 03 88 26 26 26, ou par e-mail: josseaume@humanis.org 

 

QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?    OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?    QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?    QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?    
Du 4 janvier au 24 
février 2006  
13h30 à 17h30 du lundi 
au vendredi 

CIDH  
16b Place du marché 

aux choux 
67600 SELESTAT 

CIDH 
Exposition-Rencontres «Solidarités...ici et 
ailleurs » avec le Comité de soutien à Ingrid 
Bétancourt de Sélestat et l’association Afrikarité-
Alsace. Entrée libre. 
Renseignements : 03 88 92 94 72 ou par mail : 
cidh@wanadoo.fr 

Du 18 janvier au 5 
février 2006  
10h à 19h 

Hôtel du Département 
Place du Quartier Blanc 

STRASBOURG 
ARTISANS DU MONDE 

Exposition d'artisanat indien du commerce 
équitable  d' Artisans du Monde Strasbourg et de 
photographies d'Albert Huber. 
Animation autour de l’exposition dimanche 29 janvier à 
16h30: 
- projection sonorisée de « la vie à Calcutta », 
photographies d’Albert Huber 
- poésies de Rabindranath Tagore chantées par 
Manickam Yogeswaran 
- danses sacrées interprétées par Rajarajeswari 
Parisot. 

Jeudi 19 janvier 2006  
20h30 

FEC 
17 Place St Etienne 

STRASBOURG 
Salle Léon XIII 

SURVIE 
Conférence d’Odile Biyidi, présidente de Survie 
France: De négrologie à négrophobie, quelle 
information sur l’Afrique? 

Samedi 28 janvier 2006  
15h 

Auditorium de l’école 
de musique 
Villa Ravel 

MUNDOLSHEIM 

GRANDS PARRAINS 
« Une vie, ça se raconte », spectacle présenté par 
des seniors au profit de l’association. 
Les enfants auront une animation après le spectacle 
de 16h à 16h30. 
Infos/réservation: 03 88 59 49 46/ 06 11 16 96 42 

Samedi 28 janvier 2006 
À 15h  

Centre Martin BUCER 
Rue Gioberti 

(Hautepierre– Maille 
Brigitte) 

ALSACE BIELORUSSIE 
Assemblée générale de l’association 
Vente d’objets 

Samedi 4 Mars 2006 
Dès 19h 

Salle de l’aviculture 
Route de Marienthal 

HAGUENAU 
(Face garage citroên) 

MARIAH’ MA 
Grand loto au profit de la construction d’une école au 
Sénégal. 
Nombreux lots, dont un séjour à St Tropez d’une 
valeur de 770 € 
Renseignements: 06 18 98 22 79/06 75 17 55 26 

www.humanis.org 

GUIDE LOGISTIQUE 

Le guide de la logistique humanitaire est à présent disponible. Véritable support 
technique pour les associations voulant envoyer du matériel, il répondra à vos 
questions en matière de collecte, de stockage, de conditionnement, de gestion des 
stocks, d’acheminement ou de réception de marchandise.  

Doté d’une importante base documentaire, d’une précieux carnet d’adresse et d’un 
lexique permettant de comprendre le langage des transporteurs, c’est l’outil 
indispensable pour réussir l’envoi de matériel dans un pays en développement. 

D’autres guides liés à l’action humanitaire sont également disponibles en consultation, 
n’hésitez pas à nous les demander, ils sont riches d’informations !    


