
Alors que nous avons tous conscience du rôle de l’Union Européenne 
dans l’évolution des politiques agricoles ou commerciales de notre pays, 
peu d’entre nous connaissent l’action de l’Union Européenne en faveur 
des pays en développement. 

Pourtant, une politique de coopération avec ces pays existe et plus de 
30 milliards d’euros par an sont versés aux pays en développement 
pour soutenir des programmes dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, des infrastructures ou du renforcement des institutions. 

Afin de mieux connaître ces programmes et de comprendre la 
complémentarité qui peut exister entre ONG et coopération européenne, 
le collectif d’associations humanitaires Humanis organise, en partenariat 
avec l’ITI-RI (Université Marc Bloch) et l’École d’Administration de Kehl, 
un cycle de conférences intitulé : « Rencontres Solidaires : Union 
Européenne et pays en développement ». 

L’entrée est libre et les conférences seront interprétées simultanément 
en allemand. 

EDITORIAL:

On dit volontiers qu’il faut toujours aller de 
l’avant et non regarder en arrière, sur le passé. 
Pourtant, quel alpiniste, lorsqu’il atteint le col 
lui permettant de franchir la montagne, ne sent 
pas le besoin de se retourner pour voir une 
dernière fois le chemin qu’il a parcouru , avant 
de fixer son regard sur les paysages que 
dévoile la nouvelle route qui s’ouvre à lui ? 
En célébrant, ce 1er décembre 2006, le 10ème

anniversaire de sa création, Humanis vous 
invite à prendre pleinement conscience de ce 
qui a été entrepris, et entend rappeler que son 
développement réussi est dû à la nécessaire 
conjonction 

♦ de l’engagement des bénévoles, 
membres des associations affiliées; 

♦ Du dévouement des encadrants 
salariés; 

♦ Du soutien constant de ses partenaires 
du monde politique et du secteur 
économique. 

Et il est indispensable que ces données 
perdurent si nous voulons que l’étape suivante 
de notre commune aventure soit aussi 
exaltante et productive, passionnante à vivre. 

Mais qu’apercevons-nous du haut du 
promontoire de nos dix ans ? 

Trois lignes de crêtes successives, constituées 
par les relations transfrontalières à établir avec 
nos voisins, la dimension européenne à 
donner à nos orientations et actions, notre 
présence sur le terrain de la solidarité 
internationale aux côtés de ses principaux 
acteurs. 

Nous allons donc poursuivre notre avancée 
sur ces chemins parfois difficiles à arpenter, et 
elle va se concrétiser dès le mois de 
décembre prochain: il s’agit des rencontres 
franco-allemandes sur un sujet européen qui 
vous sont annoncées ci-joint, et je salue la part 
prise par Humanis dans la préparation de ces 
deux conférences. 

Guy LOUYOT 
Président 
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 Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet : www.humanis.org 

Rencontres solidaires 
Union Européenne et pays en développement

« L’action de l’Union Européenne en faveur 
de la santé dans les pays en 

développement » 

Cette conférence a eu lieu le mercredi 6 décembre 2006  
 

Dr Dominique KEROUEDAN  
Consultante pour la Commission Européenne  

 

Jean-Louis MACHURON, Président fondateur de l’ONG 
Pharmaciens sans frontières 

Modérateur : 
M. Daniel RIOT,  

Journaliste spécialisé sur les questions européennes 

« La politique européenne de coopération et 
de développement » 

Mercredi 20 décembre 2006 / 18h-20h 
 M. Athanassios THEODORAKIS - Commission Européenne 

D.G. Développement 
 

 Un représentant de la Coordination nationale des ONG 
françaises 

 
 Modérateur : 

M. Madjid BOUZAR  
Responsable de la section Relations Internationales à l’ITI-RI 

Les conférences ont lieu à l’ITI-RI – Université Marc Bloch :

Strasbourg - Quartier Esplanade - Campus Central- Bâtiment Pangloss  

Accès :Tram C arrêt Esplanade, Bus 15 ou 30 arrêt Rome / Bus 2A arrêt Rd 
Point de l’Esplanade 



 
www.humanis.org 

 Actualités Humanis

 Bilan  du 6ème Forum HUMANI-TERRE 

Plus de quarante associations de solidarité internationale ont participé 
au forum Humani-terre de Mulhouse qui s’est déroulé les 14 et 15 
octobre derniers.  

L’occasion pour elle de faire découvrir au public, venu nombreux 
(environ 800 personnes se sont déplacées), l’objet de leur association 
et ses activités sur le terrain.  

Les trois débats qui ont ponctué ce week-end ont fait salle comble et 
ont permis de revenir, autour d’intervenants engagés, sur des thèmes 
comme le tourisme solidaire ou les métiers de l’humanitaire. 
L’exposition photo de Paul KOHLER (association Parcours), était une 
véritable invitation au voyage et à la rencontre. 

Humanis remercie tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce 
forum, de près ou de loin: c’est bel et bien l’aide et l’engagement de 
chacun qui ont permis que ce forum, le premier en terres haut-
rhinoises soit une réussite ! 

Rendez-vous les 14 et 15 avril  2007 pour le forum Humani-terre de 
Strasbourg. 

SALON DE  
L’ HUMANITAIRE ET DE LA 

SOLIDARITE 

Comme l’an passé, Humanis participera en 2007 au salon national des 
associations humanitaires qui se tiendra à Pontoise (région parisienne) 
du 7 au 9 juin prochain. 

Afin de rendre visible le dynamisme associatif qui caractérise notre 
région en matière de solidarité internationale, un village Humanis 
composé d’une dizaine de stands sera constitué au sein du salon. 

Nous lançons donc un appel aux associations membres intéressées 
par la participation à ce salon pour qu’elles prennent contact avec Julie 
Mart ineau, chargée de développement à Humanis 
(martineau@humanis.org). 

Le nombre de places étant limité, nous donnerons la priorité aux 
associations qui peuvent prendre en charge une animation culturelle 
ou une activité destinée aux enfants. En effet, dans le cadre du 
partenariat avec les organisateurs (Collectif ASAH), Humanis est 
responsable de l’espace Éveil à la Solidarité, destiné aux enfants de 3 
à 12 ans, et assure certaines animations intérieures. L’objectif est de 
présenter au public les traditions culturelles de divers pays du monde 
et de faire de ce salon un temps de découverte et de partage. 



www.humanis.org 

Actualités des associations
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La Ville de Strasbourg a cette année encore mis à disposition d’Humanis et des 
associations membres un Chalet  dans le cadre du Village du Partage.  

Du 25 novembre au 24 décembre, une quinzaine d’associations tiendront donc des 
permanences dans le chalet place Kléber, afin de faire connaître au public leurs projets et 
récolter des fonds grâce à la vente de petites spécialités culinaires et/ou d’artisanat. 

Se tiendra également un spectacle musical la samedi 16 décembre à 17h, auquel 
participeront les associations Tamoul Cholaï, Afrique Etoiles et Vidyalaya. 

DU DU DU NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU POURPOURPOUR LESLESLES ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS ÀÀÀ LALALA MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE D’HUMANISD’HUMANISD’HUMANIS

 Un fond documentaire à disposition des associations est disponible depuis 
quelques semaines en libre consultation à la médiathèque d’Humanis. 
Vous y trouverez des informations précieuses sur l’envoi de matériel, l’aide 
et le soutien aux projets associatifs, les financements, les formations dans 
le secteur humanitaire, le Volontariat de solidarité Internationale, le 
bénévolat, la gestion des associations, l’organisation de manifestations ou 
encore la communication dans le secteur associatif. Dans un souci de 
toujours mieux vous accompagner dans votre engagement associatif, 
Humanis reste à votre disposition pour approfondir ensemble l’une ou 
l’autre question.  

N’hésitez pas ! 

Planning des associations :
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Directeur de la publication : 
Guy LOUYOT 
 
Comité de rédaction : 
Kamran YEKRANGI  
Caroline JOSSEAUME 
Gala MOERLEN 

Prix : 1.5 € 
Abonnement : 15 € (soutien 
40 €)  
Humanis 23, rue Wodli 
67000 Strasbourg 
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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 10 décembre 2006 
au 10 janvier 2007 

Ouvert tous les jours 

Centre hospitalier  

Émile Muller 

MULHOUSE 

Association Parcours   

Mercredi 13 décembre 
2006 - 20h15 

Salle la Graine 

67500 HAGUENAU 

Association Maria H’Ma 
aide et soutien le 

Sénégal

« Les différentes approches de la santé sans 
tomber dans les sectes ». Conférence animée 

par le Docteur WOLFARTH. 
Entrée libre. 

Mardi 19 décembre 
2006 - 20h15 

Salle la Graine 

67500 HAGUENAU 

Association Maria H’Ma 
aide et soutien le 

Sénégal

« La diététique chinoise par les 
couleurs ».Conférence proposée par Ghislaine 

JULLING et Danielle SCHARRENBERGER. 
Entrée libre. 

Dimanche 28 janvier 
2007 

10h – 17h 

Salle des fêtes 
rue Gsell 

67230 BENFELD 

Action et Partage 
Humanitaire 

Bourse annuelle aux bandes dessinées, CD, 
cartes postales, livres et disques vinyles. 

Possibilité d’échanger, de vendre, de trouver et 
de comparer des produits à des prix modiques. 

Inscription au 03 88 74 04 06. 
Également: exposition de peintures d’une jeune 
artiste et vente d’artisanat africain au profit de 

projets de développement au Togo et au Niger. 
Inscription au 03 88 74 04 06. 

Entrée libre. 

Samedi 20 janvier 2007 

15h 

Centre Martin BUCER 
7, rue Gioberti 

STRASBOURG 
Hautepierre 

Association Alsace 
Biélorussie 

Assemblée Générale 

Mercredi 20 décembre 

 2006 / 18h-20h 

ITI-RI – Université Marc 
Bloch  

Humanis « La politique européenne de coopération et 
de développement » 

www.humanis.org 

« ...de portes en fenêtres... » 

Exposition mi-photos  mi-
montage réalisée par Paul 

KOHLER. La symbolique de la 
porte et de la fenêtre y sera 

développée. 

« Le regard des humbles » 
L’association Parcours propose de céder les derniers exemplaires du livre Le regard des 
humbles à 50% du prix de vente (soit 18€ au lieu de 36€) aux associations humanitaires 
intéressées, un autre livre étant en cours de parution.  

Ce livre, préfacé par l’abbé Pierre et réalisé par Paul KOHLER a été édité il y a moins de deux 
ans à 3000 exemplaires.  

Dans la catégorie Beaux Livres, au format 25x33cm, il comporte 330 pages et 280 photos 
relatant la vie des habitants du Bengladesh.  

Les associations intéressées peuvent prendre contact avec Paul KOHLER au 03 89 26 95 92 
ou par courriel: parcourspk@orange.fr 


