
EDITORIAL:
« Après 2006, vient 2007... » n’est pas seulement l’expression d’une 
banalité, mais aussi la marque d’une continuité qu’il me plaît de 
souligner. En effet, cette nouvelle année reproduira des engagements 
déjà assumés en 2006, et la relecture des nouvelles publiées dans les 
numéros 27 à 32 de ce journal en rend bien compte, comme en 
témoignent ces quelques exemples: 
♦ Le premier conteneur pour le Cachemire Pakistanais a été chargé 

en janvier 2006, et celui pour le Liban est programmé pour ce 
mois. 

♦ Après le 6ème forum Humani-terre d’octobre 2006 à Mulhouse, le 
7ème forum se tiendra à Strasbourg les 14 et 15 avril 2007. 

♦ A la suite de notre participation au Salon national de l’humanitaire 
du mois de mai 2006 en région parisienne, nous serons co-
organisateurs avec le portail humanitaire ASAH d’un nouveau 
salon national qui se déroulera en juin prochain à Paris même. 

♦ Après les deux conférences tenues en décembre dernier à 
l’université Marc Bloch sur l’action de l’Union Européenne en 
faveur des pays en développement, trois autres sont prévues en 
mars et avril 2007 notamment à la Fachhoschule de Kehl, 
partenaire d’Humanis et de l’ITI-RI dans ce programme de 
rencontres solidaires. 

♦ S’ajoutant aux neuf associations qui se sont affiliées à Humanis au 
cours de l’année précédente (et qui se sont présentées dans le 
journal n°27), neuf autres nouveaux adhérents ont é té accueillis 
dans notre collectif au cours des douze derniers mois (6 pour le 
Haut-Rhin, 3 pour le Bas-Rhin). 

♦ Comme lors du dernier hiver, le Village du Partage installé sur la 
Place Kléber a permis à 17 associations d’occuper le chalet mis à 
notre disposition par la Ville de Strasbourg durant 2, 3 ou 4 jours 
chacune, entre le 25 novembre et le 24 décembre 2006. 

Continuité donc, mais pas seulement, car Humanis a pour 2007 
d’autres projets, d’autres perspectives de développement, mais aussi 
de nouveaux et importants problèmes à résoudre : une série de 
rencontres thématiques est prévue au bénéfice des associations et 
notre reconnaissance au niveau européen devrait être bientôt acquise, 
mais nous allons aussi devoir faire face, très certainement, à la reprise 
par la SNCF des locaux que nous occupons et entretenons depuis 10 
ans, ce qui représente un énorme chantier, précédé d’une multitude de 
démarches et de recherches tant immobilières que financières. 

Aussi, en ce début d’année, je forme le vœu que tous nos adhérents, 
sympathisants et partenaires, ainsi que tous les bénévoles qui nous 
soutiennent témoignent leur solidarité en restant à nos côtés, actifs et 
déterminés.

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

Après une 6ème édition qui s’est déroulée à 
Mulhouse, Strasbourg accueille la 7ème

édition,  

les 14 et 15 avril 2007  

au Pavillon Joséphine  

(Parc de l’Orangerie)  

Ouverture le samedi 14 avril de 12h à 19h 
et le dimanche 15 avril de 10h à 19h

Le thème retenu cette année: « Du don au 
partenariat ». 

Plusieurs débats seront proposés: 

♦ Les paradoxes du don 

♦ L’implication des bénéficiaires dans les 
projets de développement 

♦ La prise en compte de la question 
environnementale dans les projets de 
développement 

Comme lors des précédentes éditions du 
forum, nous souhaitons organiser une bourse 
aux projets, afin de soutenir financièrement 
plusieurs projets solidaires. 

et aussi : 

ANIMATIONS, ESPACE ENFANTS, 
EXPOSITIONS, CUISINE DU MONDE, 
ARTISANAT, POINT INFOS SUR LA 
S O L I D AR I T É  I N T E R N AT I O N AL E , 
COMMERCE EQUITABLE…

Les inscriptions seront ouvertes aux 
associations le 1er février 2007 



 www.humanis.org 

 Nouvelles associations membres

E-CHANGEONS LE MONDE  
Voyager solidaire et consommer équitable 

« Humanitaire », « échanges commerciaux équitables », « voyages responsables », autant de termes regroupés 
sous un même nom: E-Changeons le monde. 

Énormément de choses découlent de ce nom et en premier lieu l’échange, à travers la découverte des cultures, de 
leurs complexités, de leur respect, et la volonté d’intégrer ces multiples facettes dans des projets inscrits dans la 
durée. 

Bien avant notre création, il y a de cela trois ans, notre équipe réfléchissait déjà, avec nos partenaires actuels, à 
l’élaboration d’une stratégie pouvant autonomiser des structures dans les pays en voie de développement. 

Comme vous pouvez le découvrir sur notre site internet (www.e-changeonslemonde.com), en perpétuelle évolution, 
nous vous donnons l’opportunité, à travers nos projets, de voyager différemment, de goûter au plaisir de l’artisanat 
venu d’ailleurs, là où le sourire est le meilleur moyen d’entrer en communication. Derrière tout cela, il y a des 
hommes et des femmes, prêts à vous accueillir, à vous faire partager un moment de leur vie et de vous offrir une 
consommation différente. 

Quelques séjours à venir… Tous ces circuits sont effectués à partir de 4 personnes. Nos prestations standards 
sont à votre disposition toute l’année, n’hésitez pas à nous contacter. E-Changeons le monde travaille en 
permanence sur de nouveaux projets de voyages solidaires, en Inde, au Sénégal, ainsi que dans différents pays 
d’Amérique Latine. Au plaisir de vous emmener à la rencontre des peuples du monde ! 

♦ 14/04/07 - 04/05/07 : Trek en Himalaya Everest/ Kalapathar ou les lacs de Gokyo (Népal). (1070€/personne 
hors vol international). 

♦ 20/07/07 au 30/08/07 : Chantier International de rénovation d’une école au Népal, immersion chez l’habitant, 
découverte culturelle de la vallée de Katmandu. (855€/personne hors vol international). 

♦ 01/09/07 au 19/09/07 : Trek en Himalaya Everest/ Kalapathar ou les lacs de Gokyo (Népal). (1070€/personne 
hors vol international). 

♦ 29/09/07 au 22/10/07 : Trek en Himalaya Grand tour des Annapurnas (Népal). (1130€/personne hors vol 
international). 

♦ 30/12/07 au 15/01/08 : Aux confins du Vietnam, randonnée et bateau à voile. (985€/personne hors vol 
international). 

♦ 01/03/08 au 24/03/08 : Du Bengale occidental au Sikkim, séjour trek et découverte (Inde et Népal). 
(1650€/personne hors vol international). 

PARTAGE ALSACE 
Parrainage d’enfants 

Partage Alsace est une antenne locale bénévole, créée en 2004, de l’association Partage, qui 
parraine des enfants à travers le monde. 

Nous avons pour mission de faire connaître Partage Alsace, de sensibiliser le public à la cause des 
enfants vivant dans la misère et de faire connaître le parrainage comme moyen d’action durable 
pour venir en aide à ces enfants. 

Nous soutenons tout particulièrement un centre de réinsertion des enfants des rues au Népal (Child 
Watabaran Center). Nous organisons également des sorties pédestres, des stands d’informations 

et participons à différents marchés de Noël pour 
récolter des fonds et faire connaître l’association 
autour de nous. 

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT: Karine GIRARDOT 
17, rue Voltaire - 67205 OBERHAUSBERGEN 
03 88 56 47 41 / karine.girardot@wanadoo.fr 

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT: James MENTZER 
27, rue du Petit Colmar - 68280 SUNDHOFFEN 

03 89 71 96 46 / www.e-changeonslemonde.com 
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          ...

COIN INFO… 
♦          Comme nous vous l’annoncions il y a peu, Humanis organise un cycle de rencontres thématiques, dont la 
première cette année se déroulera le vendredi 23 février 2007 à 18 h à Mulhouse (salle de conférence de la Cour 
des Chaînes au 15 rue des Franciscains) sur le thème suivant :  

« Le financement public des projets de solidarité internationale » 

L’occasion pour les associations de connaître les différents types de financements publics existant dans le secteur 
de la solidarité internationale, tant à l’échelon local, départemental ou régional que national. L’occasion également 
de faire le point sur les exigences des collectivités publiques quant à la rédaction et à la présentation du dossier de 
demande de financement (documents à fournir, budget, dates de remise des dossiers, délais d’instruction etc.). 
Lors de cette rencontre seront invités à intervenir un représentant de chaque collectivité (Région Alsace, Conseil 
Général du Haut-Rhin, Conseil Général du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg, Mulhouse et Colmar). 
 
♦ A travers la mise en place de l’appel à projets internationaux dont le principe a été validé par le Conseil 
Municipal, la Ville de Mulhouse souhaite apporter son soutien aux initiatives de solidarité internationale émanant de 
la société civile. Les projets susceptibles de bénéficier d’un cofinancement doivent consister en une action concrète 
ayant un impact durable dans une localité d’un pays en développement du Sud ou de l’Est.  
Toute association dont le siège est à Mulhouse ou dont les activités impliquent des Mulhousiens peut proposer son 
projet avant sa réalisation, en vue de l’obtention d’un soutien financier, par le biais d’un dossier de candidature 
disponible au service des Relations internationales et de la Coopération transfrontalière, en téléphonant au 03 69 77 
77 32. Il peut également être téléchargé sur le site internet de la Ville de Mulhouse : http://www.ville.mulhouse.fr / 
Votre Mairie / Les relations internationales / Appel à projets internationaux. 
Date limite d’envoi des candidatures : le 28 février 2007. 

♦ L’association Maria H’Ma loue un kit d’organisation de loto avec tableau magnétique: 100 €. Possibilité 
de faire l’animation (200 €). CONTACT: 06 18 98 22 79 / 06 75 17 55 26. 

MAISON DE LA CITOYENNETE MONDIALEMAISON DE LA CITOYENNETE MONDIALEMAISON DE LA CITOYENNETE MONDIALE   

Inaugurée le 19 avril 2002, la Maison de la Citoyenneté Mondiale se veut un lieu qui favorise 
l’expression, libère les énergies, contribue à l’émergence d’un nouvel imaginaire collectif. 
L’activité de la Maison repose sur quatre orientations principales : l’Action Citoyenne,  
la Société Multiculturelle, les Solidarités Internationales et l’économie Solidaire.  
 
Pour la citoyenneté : Organiser des forums citoyens permettant à des hommes et des femmes de se 
rencontrer, de réfléchir ensemble, de débattre sur les sujets qui traversent la société ou de participer à 
des rencontres citoyennes (forums sociaux). 

 
Pour la Société Multiculturelle : Aider les personnes à se prendre en charge dans les formalités de la vie courante, 
proposer des services (écrivain public, aide aux démarches administratives, recherches d’emploi, soutien au logement 
etc….). Offrir un lieu permanent d’accueil et d’écoute, favoriser l’expression orale et écrite, organiser des rencontres, des 
manifestations, des repas permettant aux uns et aux autres de s’exprimer, de s’écouter, de se comprendre pour mieux 
vivre ensemble. 
 
Pour les Solidarités Internationales : Soutenir des initiatives concrètes permettant aux populations concernées de mieux 
vivre et de participer à la conception, au suivi et au contrôle des projets, relier les expériences par la mise en réseau. 
 
Pour l’économie et les finances solidaires : Offrir un centre de ressource, de documentation et de formation. Assurer 
l’étude, le montage et le suivi de projets, développer des concepts de financement et d’épargne solidaire. Réfléchir et 
expérimenter des systèmes monétaires solidaires et distributifs. Développer le commerce équitable. Assurer le plein 
épanouissement de chacune et de chacun. Réaliser le bien commun. Expérimenter une manière de réfléchir, d’agir, de 
vivre basée sur le don et le contre don. Relier en réseau expériences et acteurs pour développer la citoyenneté mondiale. 
Promouvoir une citoyenneté active, encourager des lieux d’expression culturelle. 
Apprendre à connaître, comprendre, accueillir, respecter, donner 
et recevoir…  CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT: Roger WINTERHALTER 

20, rue Paul Schutzenberger -  68100 MULHOUSE 
03 89 33 97 86 / mcm.arso@wanadoo.fr 



  Manifestations 

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 
Tél./Fax : 03 88 26 26 26 

 

Pour tout renseignement complémentaire: 
Caroline JOSSEAUME et Gala MOERLEN, pôle communication 
et animation du réseau sont vos interlocutrices à Humanis au 
03 88 26 26 26, ou par courriel: josseaume@humanis.org 

ou moerlen@humanis.org 

 

QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?    OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?    QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?    QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?    

Samedi 20 janvier 2007 
15h 

Centre Martin BUCER 
7, rue Gioberti 

STRASBOURG  

Association 
Alsace Biélorussie 

Assemblée Générale de l’association 

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. 
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. 

Dimanche 11 février 
2007 

17h 

Église du Temple Neuf 

STRASBOURG 

Voix Libres Concert Solidarité: les Gospel Kids chantent leur 
fraternité pour les enfants de Bolivie. Concert au 
bénéfice de l’association, pour la prévention et 
l’éradication du travail des enfants en Bolivie. 
Plein tarif: 7€  
Tarif réduit (étudiants, chômeurs): 5€. 

Samedi 24 février 2007 

20h 

Salle la Graine 

67500 HAGUENAU 

Association Maria H’ma 
Aide et soutient le 

Sénégal 

L’association organise un loto. Nombreux lots de 
valeurs. 
Informations et réservation: 06 18 98 22 79 /  
06 75 17 55 26 

Samedi 17 mars 2007 

et 

Dimanche 18 mars 
2007 

A l’École Nationale du 
Génie de l’Eau et de 
l’Environnement de 

Strasbourg 
1, Quai Koch 

STRASBOURG 

Info/réservation:   
 03 88 35 41 76 

www.weekendeau@no-log.org 

Ingénieurs Sans 
Frontières et TRmonde 

L’eau de consommation en question. 
Conférences pour le Week-end eau 2007.  
17/03/07 : « Le droit à la qualité : pollution, 
préservation et menaces. En Alsace et ailleurs : 
qu’est-ce que la potabilité ? Comment la 
garantir ? » 
18/03/07 : « L’accès à l’eau : un droit 
fondamental ? A quel prix ? Quelles valeurs et 
quels droits pour l’eau ? Contraintes 
économiques et impératifs sociaux : en France, 
au Maroc, à Djibouti, ailleurs…. » 

Jeudi 15 mars 2007 

18h-20h 

Fachhochsule 

KEHL 

Humanis Conférence:  
« Micro-crédit et lutte contre la pauvreté: 

témoignages d’ONG » 

Jeudi 29 mars 2007 

18h-20h 

Fachhochsule 

KEHL 

Humanis Conférence:  
« Rôle de l’Union Européenne en faveur du 

développement durable » 

Du 7 mars au 31 mars 
2007 

Bibliothèque - 
médiathèque 
d’ENSISHEIM 

5, rue de la liberté 
03 89 26 49 22 

Association Parcours Exposition de photos et vente d’objets 
tournés sur le thème de l’arbre. Photos et 
pièces tournées dans différentes essences de 
bois, par Paul KOHLER au profit de l’association. 
Conférence - rencontre le 17 mars. 
Renseignements : 03 89 26 95 92 

Vendredi 3 février 2007 
19h 

Salle de la bourse 
1, Place de Lattre de 

Tassigny 

STRASBOURG 

Afrique Étoiles Repas africain. Spectacle de danses et 
percussions africaine. Tarifs pré-vente: plein: 
22€, Réduit: 16€, enfants - 12 ans : 5€. Caisse 
du soir : 25€. 
Réservation jusqu’au 28 janvier au  
03 88 41 01 65 / 06 07 19 70 66 

www.humanis.org 


