
 

 
 

 
 

 
L’appel à la solidarité et la solidarité elle-
même ne connaissent pas de vacances car, à 
chaque heure, peut survenir dans le monde 
un évènement imprévu et douloureux qui 
frappe la vie et les biens de milliers de 
familles. 
Ainsi en est-il du tremblement de terre qui 
vient de frapper le Pérou, mobilisant nos 
responsables autour des associations affiliées 
à Humanis qui travaillent dans ce pays. Nous 
nous sommes bien entendu engagés à les 
aider, comme le veut notre chartre, et nous 
invitons tous ceux qui le peuvent à rejoindre le 
Comité de Solidarité qui s’est constitué pour 
proposer des animations et recueillir des 
dons, tant matériels que financiers. 
 
Cette préoccupation en rejoint d’autres qui 
portent sur la préparation de nos prochaines 
manifestations publiques, et, plus encore, sur 
la défense des conditions d’emploi dont 
bénéficient depuis dix ans les salariés 
accueillis dans nos services; en effet, 
l’application de nouvelles mesures 
réglementaires en menace la pérennité.  
 
Alors qu’avec la reprise de la scolarité des 
enfants et des études des jeunes, il est 
partout parlé de « rentrée », nous préférons 
souligner la permanence de notre 
engagement au service de l’action 
humanitaire, qu’alimente au quotidien votre 
participation à nos diverses propositions et 
activités. 
 
Bonne continuation et merci de demeurer à 
nos côtés. 
  

Guy LOUYOT 
Président 
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Dans le cadre de son programme « Insertion et Pays en 
Développement  » financé par la Fondation Caisses d’Épargne 
pour la Solidarité , Humanis organise à Strasbourg au mois de 
novembre prochain un colloque national visant à renforcer le 
dialogue entre les acteurs de l’insertion et l’humanitaire. 
 

En effet, et Humanis le met en pratique depuis plus de dix ans en 
donnant un sens à l’insertion et des moyens à l’humanitaire, les biens 
et les services proposés en France par les structures d’Insertion par 
l’Activité Économique peuvent répondre au plus près aux besoins des 
ONG. Que ce soit par des activités de collecte, revalorisation et 
conditionnement de matériel  (machines à coudre, bicyclettes, 
ordinateurs, matériel médical, etc.) mais aussi en faisant appel aux 
services  tels que la formation informatique, la rénovation de bâtiment, 
la restauration…, les ONG peuvent coopérer efficacement et 
durablement avec l’entreprenariat social . 
 

Conjuguer les valeurs de solidarité à l’échelle de son territoire 
mais aussi au-delà des frontières est possible . 
 

Ce sera la finalité de la base de données HUMALOG , en ligne 
prochainement sur le site internet d’Humanis (www.humanis.org), qui 
aura vocation à répertorier l’offre des structures d’insertion de la 
France entière.  
Ce colloque sera donc l’occasion de faire se rencontrer les 
professionnels des secteurs de l’humanitaire et de l’Économie Sociale 
et Solidaire, de faire émerger les multiples partenariats à construire, 
mais également de bâtir une réflexion pluridisciplinaire dans le but de 
créer un réseau d’acteurs, en France, au service des pays du Sud. 
 

Plus de précisions seront disponibles d’ici début octobre sur le site 
d’Humanis, sur lequel vous pourrez télécharger le dossier d’inscription 
et consulter le programme de la journée. 
Pour tout renseignement, contactez Alexandra ANTIN à Humanis au 
03.88.26.26.26 ou par courriel: antin@humanis.org  
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Le 15 août dernier, un violent séisme de 7,9 sur l’échelle de Richter a 
secoué le Pérou, suivi de plusieurs répliques qui ont accentué les dégâts 
dans les villes de Pisco, Ica, Chincha et Canete , au sud de Lima. Selon 
un bilan encore provisoire, 200 000 personnes sont sinistrées , plus d’un 
millier sont blessées et 540 ont perdu la vie. 
 
Dans certaines régions, et 
notamment dans la ville de Pisco, 
près de 70% des habitations sont 
détruites . Certaines maisons ayant 
survécu au séisme menacent de 

s’effondrer lors des prochaines répliques, nombreuses et parfois violentes. 
Les habitants, contraints de dormir dehors en cette saison d’hiver austral, 
souffrent du froid, de la faim et de la soif, et les maladies commencent à se 
propager en raison de la poussière omniprésente et des difficultés d’accès à 
l’eau potable. 
 
Malgré les élans de solidarité de la part de la communauté internationale, la situation d’une grande partie des 
survivants reste très précaire  et l’accès à l’aide inégal. Le retour à la vie normale et la reconstruction vont prendre 
de longs mois, et les besoins ne vont cesser d’évoluer . 
 
Humanis, sur l’appel de l’association membre PACHAMAMA, mobilise sa Cellule d’Urgence pour apporter une aide 
aux rescapés du séisme. 

 
Le jeudi 30 août 2007, une première réunion 
de coordination  s’est tenue dans les locaux 
d’Humanis. Regroupant des associations et des 
bénévoles actifs ou souhaitant s'engager pour 
venir en aide aux populations victimes du 
séisme au Pérou, elle a permis de faire 
émerger un projet d’aide aux sinistrés et de 
s'accorder sur les actions à mettre en place 

dans les prochaines semaines.  
 
Sous l'égide d’Humanis , cette rencontre a abouti à la création du COMITE SOLIDARITE PEROU , composé des 
associations suivantes: Pachamama, Macha’K Wayra, La Maison de l’Amérique L atine, Les Enfants du Soleil.  

Le Comité Solidarité Pérou a reçu le soutien du Consul honoraire du Pérou , Monsieur Bernard HENG. 

Cette rencontre a abouti à la définition d’un proje t de première 
urgence, qui consiste en l’acheminement de médicame nts 
dans un hôpital, de la province de Chincha, sur la côte Ouest 
du Pérou, et partenaire de Pachamama. 

Le Comité Solidarité Pérou se réunira régulièrement, afin de suivre 
le déroulement du projet et de réfléchir à de nouvelles pistes 
d’aide pour les populations affectées par le séisme. Des 
évènements de mobilisation seront organisés afin de permettre 
une mobilisation ici et là-bas. 

 

Pour toute information complémentaire ou pour participer à la mobilisation, merci de contacter Stéphanie POOS à 
Humanis au 03 88 26 26 26 ou par courriel à poos@humanis.org 

 Actualités  

MOBILISATION DE LA CELLULE D’URGENCE POUR LE PÉROUMOBILISATION DE LA CELLULE D’URGENCE POUR LE PÉROUMOBILISATION DE LA CELLULE D’URGENCE POUR LE PÉROU   

Pour mener à bien ce projet, Humanis lance 
un appel aux dons, qui serviront à l’achat et à 
l’acheminement des médicaments. 

Si vous souhaitez faire un don merci de 
libeller vos chèques à l’ordre de « URGENCE 
PEROU » et de les envoyer à HUMANIS – 23 
rue Wodli – 67000 STRASBOURG 

Vous souhaitez être tenus informés des actions de la Cellule d’UrgenceVous souhaitez être tenus informés des actions de la Cellule d’UrgenceVous souhaitez être tenus informés des actions de la Cellule d’UrgenceVous souhaitez être tenus informés des actions de la Cellule d’Urgence    ?  Recevez l’URGENCE ?  Recevez l’URGENCE ?  Recevez l’URGENCE ?  Recevez l’URGENCE 
INFO, INFO, INFO, INFO, la lettre d’information des actions de la Cellule d’Urgence la lettre d’information des actions de la Cellule d’Urgence la lettre d’information des actions de la Cellule d’Urgence la lettre d’information des actions de la Cellule d’Urgence en envoyant un message à en envoyant un message à en envoyant un message à en envoyant un message à 
urgence@humanis.orgurgence@humanis.orgurgence@humanis.orgurgence@humanis.org en précisant l’objet de votre courriel et l’adresse électronique à laquelle  en précisant l’objet de votre courriel et l’adresse électronique à laquelle  en précisant l’objet de votre courriel et l’adresse électronique à laquelle  en précisant l’objet de votre courriel et l’adresse électronique à laquelle 
vous souhaitez recevoir la lettre URGENCE INFO.vous souhaitez recevoir la lettre URGENCE INFO.vous souhaitez recevoir la lettre URGENCE INFO.vous souhaitez recevoir la lettre URGENCE INFO.    
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L’association, E-changeons le monde   dont l’objet est de 
promouvoir le tourisme solidaire, respectueux des cultures 
et des populations organise depuis quelques années des 
séjours, notamment au Népal. Alsace-Makhana , de son 
côté entretient des relations régulières avec Makhana, un 
village sénégalais où se trouvent d’anciennes usines d’eau 
désaffectées ; la collaboration des deux associations 
alsaciennes prend forme et va se concrétiser  cet hiver par 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
con jo in te  d ’un 
circuit découverte    
au Sénégal. 

L’or iginal ité du 
séjour réside en 
plusieurs aspects : 

∗ L’objectif est d’établir des relations diversifiées 
entre des alsaciens et le petit village de 
Makhana situé au nord du Sénégal, proche de 
la frontière mauritanienne en découvrant avec 
eux leur propre pays. L’hébergement se fera chez l’habitant pour découvrir et partager 
les conditions de vie qui sont les leurs. 

∗ Le transfert , pour un des deux voyages (aller ou retour), se fera par route dans un 
véhicule 9 places. Le premier groupe traversera en une petite 
dizaine de jours la France, l’Espagne, le Maroc avec un temps 
de découverte des villes traversées ainsi que la Mauritanie 
avec deux nuits dans le désert… Tout un programme 
permettant de restituer par un réel cheminement, l’espace qui 
nous sépare de l’Afrique occidentale. L’arrivée au Sénégal se 
fera par avion et le retour en France par la route et le désert 
pour le deuxième groupe. 

∗ Les voyageurs sont partie prenante du voyage, d’ores et déjà des projets 
complémentaires se dessinent avec les premiers participants, à savoir une 
correspondance scolaire avec les élèves de l’école élémentaire de Makhana grâce à la 
participation d’une enseignante et un projet santé avec les membres de l’association 
Alsace-Makhana. 

∗ Une part du budget est destinée à soutenir des projets de développement . 

 
 
  
 
 

   

«««   LE LE LE SENEGALSENEGALSENEGAL   PARPARPAR   LALALA   ROUTEROUTEROUTE   »»»   

Au cœur de l’hiver un voyage de découverte d’un village de brousseAu cœur de l’hiver un voyage de découverte d’un village de brousseAu cœur de l’hiver un voyage de découverte d’un village de brousse 

∗ Association AlsaceAssociation AlsaceAssociation AlsaceAssociation Alsace----Makhana  :Makhana  :Makhana  :Makhana  :    
03.89.47.03.2603.89.47.03.2603.89.47.03.2603.89.47.03.26    

veronique.wurth@wanadoo.frveronique.wurth@wanadoo.frveronique.wurth@wanadoo.frveronique.wurth@wanadoo.fr    
∗ Association EAssociation EAssociation EAssociation E----changeons le monde :changeons le monde :changeons le monde :changeons le monde :    

03.89.78.54.96 03.89.78.54.96 03.89.78.54.96 03.89.78.54.96     
www.ewww.ewww.ewww.e----changeonslemonde.comchangeonslemonde.comchangeonslemonde.comchangeonslemonde.com 
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Les dates sont fixées du 15 
décembre 07 au 3 janvier 08 pour le 
premier groupe et du 3 au 22 janvier 
08 pour le deuxième. 
Le cœur vous en dit de changer d’air 
pour vivre une aventure inédite ? 
N’hésitez pas à prendre contact, il 
reste des places disponibles, 
notamment pour le voyage de janvier ! 

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS 

 

 

 
La Banque alimentaire du 
Bas-Rhin organisera sa 
collecte nationale les 
vendredi 23 et samedi 24 
novembre 2007 . Cette 
manifestation représente 
pour elle un moment fort de 
solidarité entre 
les donateurs 
et les 
personnes en 
difficultés. 
Toutes les 
bonnes volontés peuvent 
donc s’associer aux 
nombreux bénévoles 
participant à cette 
manifestation dans les 
magasins, l’entrepôt ou les 
transports.  
Pour tout renseignement, 
contacter Michèle au 
03.88.40.30.40 ou 
contact@bancalim67.org 

 

17 17 17 OCTOBREOCTOBREOCTOBRE :  :  :    
JJJOURNÉEOURNÉEOURNÉE   MONDIALEMONDIALEMONDIALE   DUDUDU   

REFUSREFUSREFUS   DEDEDE   LALALA   MISEREMISEREMISERE   
 

"Là où des hommes sont 
condamnés à vivre dans 
la misère, les droits de 
l’homme sont violés. 
S’unir pour les faire 
respecter est un devoir 
sacré." Joseph 
WRESINSKI  

Une manifestation 
rassemblant citoyens, 
associations, syndicats et 
politiques aura lieu à 
Strasbourg le 17 octobre 
pour la journée mondiale 
du refus de la misère. Le 
lieu exact sera précisé 
ultérieurement. 

www.atd-quartmonde.org   
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QUAND ?QUAND ?QUAND ?   OÙ?OÙ?OÙ?   QUI ?QUI ?QUI ?   QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?   
Dimanche 23 septembre 

11h-21h 
Centre sportif de 

l’avenir 
STRASBOURG 

PETIT A PETIT Tournoi de pétanque de rentrée. Début du 
tournoi à 12h tapantes !  
petitapetit.srasbourg@gmail.com 

Samedi 29 septembre Temple Neuf 

STRASBOURG 

VIDYALAYA Soirée de chants, danses et percussions de 
l’Inde. Réservations: FNAC/Indian Bazar 
Représentation à l’église Ste Marie de 
Mulhouse vendredi 28. 

Samedi 29 septembre 

De 10h à 19h 

Place de la Bourse 

STRASBOURG 

HANDICAP 
INTERNATIONAL 

Handicap International organise sa 
traditionnelle pyramide de chaussures  

 

Samedi 6 octobre 

À partir de 19h 

 

Restaurant Sinclair 

Rue Joffre 

MULHOUSE 

 
KETA KETI NEPAL 

Repas népalais avec grande vente 
d’artisanat.  
Adulte 16€, enfants 9€. Repas uniquement sur 
réservation : 03.89.42.84.98 
www.ketaketinepal.com 

Samedi 13 octobre 

À partir de 19h 

Foyer Paroissial St 
Joseph 

Rue de l’école 
LINGOLSHEIM 

AIDE À LA 
FORMATION 

PARAMÉDICALE AU 
NÉPAL 

Repas népalais au profit des actions menées 
par l’association. Adulte 15€, enfants 10€  
Inscriptions à l’AFPN : 9a rue du maréchal 

Leclerc—67760 GAMBSHEIM. 
francoise.halbwachs@wanadoo.fr 

Du 17 au 21 octobre  

10h—19h 

Salle de la Bourse 

STRASBOURG 

SOLHIMAL Expo-vente de produits d’artisanats 
himalayen. Animations proposées en 
partenariat avec la libraire Kaobang. 

Samedi 20 octobre 

9h-12h 

Amphithéâtre de la 
Cour des Chaînes 

MULHOUSE 

 

HUMANIS 

Rencontre thématique sur le thème de 
l’envoi de matériel dans le cadre de projets 
de solidarité internationale. Inscriptions 
auprès de Gala MOERLEN à Humanis : 
moerlen@humanis.org / 03.88.26.26.26 

Samedi 10 novembre 

À partir de 19h30 

Foyer St Paul 

35 rue de la Tour 

KOENIGSHOFFEN 

 
MACHA’K WAYRA 

Synergie Bolivie 

Soirée bolivienne : repas sud-américain, 
musique traditionnelle des Andesvente 
d’artisanat… Adultes : 12€ / enfants (5-12ans): 
8€. Renseignements et réservations : 
03.88.60.18.04 / machakwayra@hotmail.fr 

Dimanche 11 novembre 
17h 

Église de MOLSHEIM PARTAGE ALSACE Chorale Diapason. Entrée gratuite/ plateau. 

 11, 17, 18 et 24 
novembre de 14h à 18h 

Et Dimanche 24 
novembre de 14h à 17h 

Villa Jaeger 

BENFELD 

 
ACTION ET PARTAGE 

HUMANITAIRE 

L’association fête ses 20 ans ! Expositions et 
nombreuses animations. 
Entrée gratuite. Infos : acpahu@orange.fr / 
03.88.74.04.06 

Dimanche 18 novembre 
17h 

Centre culturel du 
fossé des Treize 
STRASBOURG 

 
PARTAGE ALSACE 

Guitare classique interprétée par Jérôme Blum 
+ danse par l’association Rythme&Danse. 
Entrée gratuite / Plateau. 

Dimanche 18 novembre 
19h 

Salle Polyvalente 
GRESSWILLER 

ALSACE BIELORUSSIE Repas annuel du 17ème anniversaire de 
l’association. Renseignements : 03.88.26.32.41 

www.humanis.org 

MANIFESTATIONS 


