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  Vendredi 13 mai
Course contre la faim organisée par Action contre la faim
www.cooursecontrelafaim.org

  Le 20 mai 2011 à 20h
soirée exCeptioNNeLLe
Cinéma Bel Air, les Coteaux, Mulhouse
pArCoUrs vous invite à découvrir, avec André ANtoiNe :
La nature, enchantement du regard

  Le 21 mai de 9h à 19h 
    et 22 mai de 10h à 19h
salon de la consommation responsable co-organisé par Colecosol et 
la Chambre de Consommation d’Alsace 
au pavillon Joséphine au parc de l’orangerie

  samedi 28 mai de 9h à 12h 
Assemblée générale d’Humanis 

  dimanche 5 juin de 9h à 19h
Journée du sport solidaire organisée par l’association Unis vers le 
sport au stade de la rotonde.

  du 1er au 15 août
stage de danse et musique africaine au Burkina Faso 
téléphone : 09 81 75 40 33 - Courriel : laumanoa@gmail.com
www.danse-africaine.org
date limite d’inscription le 31 MAi 2011

11e Forum Humani-terre
7 et 8 mai 2011 - PaViLLon JoséPhine 

Parc de L’orangerie - strasBourg

7 rue du Héron 67 300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26

en plein coeur de l’année européenne du 
bénévolat et du volontariat, les mois de 
mai et juin seront riches en manifestations 
solidaires et sportives. Le samedi 7 et le 
dimanche 8 mai, le Collectif se mobilise plus 
que jamais en consacrant son 11e Forum 
Humani-terre au bénévolat. 40 associations 
de solidarité internationale présenteront leurs 
projets et proposeront des conférences-
débats sur cette thématique. Le Forum 
s’inscrit cette année dans le week-end 
«Tous à l’Orangerie» organisé par l’Office 
des sports et la Ville de strasbourg pour 
offrir au public encore plus d’activités et 
d’animations.

Le 5 juin prochain, Humanis sera également 
présent à la Journée du sport solidaire 
organisée par l’association Unis Vers le 
sport. Cet événement est un excellent 
moyen d’inciter les jeunes à s’impliquer 
davantage dans la solidarité internationale 
tout en s’amusant.

toujours sur leur lancée solidaire, les 
associations du Collectif vous proposent, 
le dimanche 26 juin, un tour du monde 
culinaire aux saveurs et à l’originalité 
à faire pâlir les plus gourmands. pour 
l’organisation de cet évènement, Humanis 
recherche des bénévoles pour aider à 
l’encadrement et au bon déroulement 
de la journée, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

Le président 
Michel steinecker

 horaires d’ouverture au public:

samedi : 12h à 19h / dimanche : 10h à 18h
plus d’informations sur le site d’Humanis : www.humanis.org

Après une édition 2010 très réussie sur la place de la réunion à Mulhouse, le 
Forum Humani-terre revient une nouvelle fois à l’orangerie. il aura cette année 
pour thème « 2011, année européenne du bénévolat ». 40 associations de solidarité 
internationale présenteront leurs projets dans cinq grands villages : Afrique, Asie, 
europe, Amérique du sud et Monde.

les nouveautés du Forum 2011

Le hall d’entrée du pavillon Joséphine accueillera un « espace bénévolat » animé par 
l’association France Bénévolat 67 pour informer le public sur toutes les questions 
liées au bénévolat et au volontariat. Un espace ritimo proposera une sélection 
d’ouvrages pour s’informer sur la solidarité internationale et le développement 
durable. deux expositions ritimo, « partir pour être solidaire » et « Le don, une 
solution ? », illustreront le thème du bénévolat. 

deux journées ricHes en animations

Le Forum ouvrira ses portes au public le samedi à midi. L’heure idéale pour venir découvrir 
les spécialités salées et sucrées du monde entier cuisinées par les associations. 
Un espace enfants animé par les associations les Amis du Baté, solidarité entraide 
Madagascar, un enfant par la main et Macha’k Wayra sera mis en place pour divertir 
et surtout sensibiliser les plus jeunes à plusieurs grands thèmes liés à la solidarité 
internationale : développement durable, accès à l’eau, migrations, représentations 
Nord/sud. plusieurs expositions photographiques préparées par les associations 
seront autant d’invitations à la réflexion. Dans le parc, les associations « Afrique 
etoiles » et « Les amis du peuple kurde » présenteront leurs talents artistiques avec 
un concert de percussions et un spectacle de danse traditionnelle kurde.

le Forum, un espace de divertissement et de réFlexion

Une conférence-débat sur le thème « partir pour être solidaire ? » sera l’occasion de 
bousculer les idées reçues sur les différents types d’engagements humanitaires. Une 
exposition ritimo illustrera le propos de cette conférence : bien penser le départ, s'engager 
ici avant tout, et ne pas négliger toutes les questions liées à l'interculturalité et à la rencontre.
Humanis tiendra aussi un stand d’information sur le programme ordi 2.0, de revalorisation 
du matériel informatique, dans l’espace développement durable mis en place par l’Office 
des sports en partenariat avec la maison des associations.
Nous vous attendons nombreux à venir partager, réfléchir, échanger, mais aussi vous 
divertir lors cette 11e édition du Forum Humani-terre !

au même moment à l’orangerie, l’office des sports et la ville de strasbourg 
proposeront des nombreuses activités sportives et de détente sur le thème 
« tout le monde se presse à l’orangerie! ».

 contact
Nicarali - Claudine MULLer
1 rue d’Or - 67000 STRASBOURG
téléphone : 03.88.70.10.44 - courriel : Nicarali@gmail.com 
www.nicarali.org

retour sur Le séjour 
au nicaragua des membres 

de L’association nicaraLi

Après 5 semaines passées au Nicaragua, les membres de 
l’association Nicarali sont de retour après avoir mêlé activités pour 
la bibliothèque et détente. Voici le récit de ce voyage et un appel à 
cotisation, pour que vous renouveliez votre adhésion ou que vous 
adhériez (la cotisation est de 15 euros pour les nouveaux adhérents).

«Arrivés à Chagüitillo, nous sommes allés à la bibliothèque, située dans 
un local appartenant à AdCH (Association pour le développement de 
Chagüitillo). Les enfants y viennent facilement car elle est située au 
milieu de la communauté. Les petits viennent y regarder les quelques 
livres, et les grands consulter les vieux manuels scolaires existants. Je 
me suis tout de suite consacrée à améliorer les conditions de travail de 
la bibliothécaire : le maire de la ville de sébaco a accepté de lui donner  
une aide cette année et a promis de lui verser un vrai salaire à partir 
de l’année prochaine. Une formation de bibliothécaire devrait lui être 
proposée par La red Nacional de Bibliotecas, organisme dépendant 
du Ministère de la Culture. 
Nos actions menées pour améliorer la bibliothèque : une donation 
de livres en espagnol, de livres pour enfants et d’encyclopédies. La 
création du Comité de soutien à la bibliothèque et surtout le don 
au nom de NiCArALi de près de 1100 euros à la Mairie de sébaco 
afin de financer les travaux d’aménagement du local, ont redonné 
le sourire aux habitants. 
Ce voyage a été très positif : une dynamique s’est mise en place 
mais pour poursuivre notre projet, il nous faut trouver des fonds pour 
assurer l’aménagement de la bibliothèque. Je fais donc appel à vous 
tous pour mener ce projet à bien et vous demande de participer 
d’une manière ou d’ une autre : payez votre cotisation, adhérez 
à l’association, faites un don, aidez-nous pour les vide-greniers, 
proposez des actions! il nous faut trouver cinq mille euros.»

Créée en mars 2005, Altermondes est une revue trimestrielle  sur la 
solidarité internationale (si) et ses acteurs. elle traite de l’actualité de la 
si tant au niveau local que mondial et la parole est donnée en priorité 
aux acteurs qui œuvrent pour elle. Ce périodique est co-édité par les 
membres fondateurs que sont le ritimo, le Crid, France Agir ici et les 
ONG, Oxfam  et Peuples Solidaires.
au sommaire du n° 25 de la revue  altermondes  de 
mars 2011,  divers dossiers sont traités. 
Le dossier « phare » concerne le problème de la déforestation, réalisé 
avec le concours de l’ONG « Une seule Planète » (dont vous trouverez, 
pour ceux intéressés, des plaquettes et des flyers au CDSI, Centre de 
documentation de solidarité internationale). 
Un autre gros dossier est un « gros plan » sur le problème de la levée 
du blocus de la Bande de Gaza par Tsahal avec la constitution d’une 
nouvelle flottille de bateaux d’aide humanitaire. 
Diverses autres rubriques de la revue traitent de difficultés rencontrées 
dans le monde, à savoir notamment, au pérou (le problème de l’eau), en  

aLtermondes

 renseignements :
site web de la revue : http://altermondes.org/
page consacrée au sommaire complet du n°25 : 
http://altermondes.org/spip.php?article897

Zambie (les évasions fiscales et la corruption), au Mexique (les migrations 
de travailleurs pauvres), ou en irak (l’installation de la démocratie), …
Une tribune est consacrée à un éventuel « accaparement des 
ressources du sud » par l’Union européenne.
parmi les dernières rubriques de ce numéro d’ Altermondes  sont à 
lire un article sur la mobilisation de la société civile en Afrique du sud, un 
autre sur l’éducation au Cambodge suite au génocide perpétré par les 
Khmers Rouges, et enfin, un article sur la mobilisation des collectivités 
locales françaises qui apportent leur appui aux ONG d’Afrique dans leur 
combat contre la propagation du ViH sida. 
Ceci n’est qu’un échantillon de ce que vous pourrez lire dans cette 
revue. pour en savoir plus, venez consulter la revue au Cdsi Humanis !
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L’association UNis Vers le sport, qui va fêter ses 10 ans a pour 
objet l’éducation, l’insertion et la solidarité internationale dans le 
domaine du sport. ses actions se décomposent en 2 volets :
 le volet international qui propose des aides en matériel sportif 

et scolaire, des échanges et formations de cadres sportifs, 
l’organisation de chantiers de jeunes visant à la réhabilitation 
d’installations sportives, ainsi que l’ouverture en 2008 du premier 
centre d’éducation UNis Vers le sport au Mali, qui prend en 
charge 20 filles et 20 garçons, n’ayant jamais pu aller à l’école  pour 
les faire bénéficier durant 4 ans d’une remise à niveau scolaire, 
accompagnée d’activités sportives et culturelles quotidiennes.
 le volet local par le biais duquel 2 programmes sont développés 

au sein de trois quartiers sensibles de strasbourg :
 diambars Attitude qui propose une aide aux devoirs suivie 

d’activités sportives, des séjours et sorties à caractères sportifs, 
ainsi qu’un suivi personnalisé en lien avec les établissements 
scolaires de chaque jeune participant à ce programme.

 VivaCité qui organise des interventions hebdomadaires 
d’éducateurs sportifs au sein d’écoles élémentaires et des stages 
multi-sports durant les vacances scolaires.

vous organisez pour la deuxième fois, la Journée du sport solidaire. 
comment vous est venue l’idée d’organiser un tel événement ?
Nous souhaitions créer un évènement qui puisse montrer au grand 
public tout ce qui se fait au sein de l’association tant au niveau local 
qu’international. L’idée était également de mettre en lien le monde sportif 
et celui de la solidarité en sensibilisant sur différents thèmes les enfants et 
les parents présents ce jour là.

en quoi consiste cette journée ? Quels en seront les temps forts ? 
La base de la journée est un tournoi de football, catégorie poussin, rassemblant 
32 équipes issues de toute la région. Chaque équipe présente représentera le 
temps d’une journée un pays, une culture plutôt que leur commune.
parallèlement à ce tournoi, un village d’associations œuvrant dans le 
domaine de la solidarité sur différents continents sera mis en place, afin 
de sensibiliser le public à leurs actions.
des animations culturelles et sportives, en rapport avec ces différentes 
cultures, seront présentées tout au long de la journée. il est demandé à 
chaque participant de ramener au moins 1 stylo et 1 cahier, ainsi que ses 
anciennes chaussures de football.

Quelles sont les nouveautés de cette année ?
La base de l’évènement reste la même. par contre nous aurons près de 30 
associations présentes dans le village cette année (contre 15 l’an passé), 
et de ce fait, une programmation plus riche et variée.

plusieurs sportifs de haut niveau, tels que cédric Kante et Jackson 
richardson, sont investis dans les actions de votre association, 
comment et en quoi vous aident-ils ? 
Cédric KANTE a mis à disposition de l’association un terrain au Mali, afin 
d’y construire notre centre d’éducation. Lorsqu’il était encore à strasbourg, 
il participait également régulièrement à nos actions locales, notamment à 
la Meinau, quartier où il est né.
Jackson riCHArdsoN a participé à un projet au sénégal avec l’équipe 
des Barjots. ils ont participé durant une semaine à des ateliers de handball 
pour les enfants de la ville de saint louis, avec laquelle nous collaborons 
depuis 2002.
Le parrain officiel de cette deuxième édition sera M. Roger MILLA, légende 
vivante du football africain et mondial. il symbolise parfaitement le lien qui 
unis notre association au continent africain.

Quels sont les projets que vous soutenez en ce moment ?
Nous essayons surtout de continuer à développer les projets actuellement 
en cours au sein de l’association. d’autres projets sont dans les cartons 
mais il faudra pour les mener, continuer à se professionnaliser et à se 
structurer, mais également trouver de nouvelles sources de financement. 

Les beaux jours approchent et pour fêter l’arrivée de l’été, les 
associations membres du Collectif Humanis vous invitent à les 
rejoindre le dimanche 26 juin pour la deuxième édition de leur marche 
gourmande urbaine. dix associations, six sites, un menu élaboré et 
original, le « tour du monde culinaire » est le rendez-vous à ne pas 
manquer pour les amoureux de découvertes culinaires et de balades. 

Cet évènement festif sera l’occasion, pour les associations qui 
participent, de faire découvrir au public la cuisine typique du pays 
qu’elles représentent mais aussi de présenter leurs projets associatifs 
et les actions menées jusqu’à présent par leurs équipes de bénévoles. 

Cette année, nous avons à nouveau le plaisir de compter sur 
l’enthousiasme et la bonne humeur des associations AFpN, Al Amal 
Bouarfa, Artisans du Monde, Femmes progrès, Macha’k Wayra, 
pachamama et tamoul Cholai. Nous sommes heureux d’accueillir 
les associations Altiplano, espoir Vie togo, Les enfants de la rivière 
des parfums, Vidyalaya et Vision du Monde pour ce grand voyage.

Alors, achetez vos billets, préparez vos passeports et rendez-vous 
le 26 juin à partir de 10h30 à la porte d’embarquement située place 
Kléber ! toute l’équipe d’Humanis sera là pour vous accueillir et vous 
proposer de nombreuses surprises tout au long de cette excursion…

 renseignements & inscriptions :

rendez-vous sur le site d’humanis 
http://www.humanis.org/tdmc2/ 
pour toute Question, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03.88.26.26.26 ou par courriel à tdmc@humanis.org.

26 juin 2011 : 
embarquement immédiat Pour 

un « tour du monde cuLinaire » 

sans quitter strasbourg !

journee du sPort soLidaire

rencontre 
aVec emmanueL antZ, 
directeur de L’association 

unis Vers Le sPort

dimanche 5 Juin 2011 de 9h00 à 19h00
stade de la rotonde – strasbourg

UNis Vers le sport, association strasbourgeoise d’éducation, 
d’insertion et de solidarité internationale dans le domaine du 
sport, organisera le dimanche 5 juin 2011 au stade de la rotonde 
à strasbourg, la journée du sport solidaire. Cet événement 
rassemblera plus de 500 enfants issus de toute la région, à l’occasion 
d’un grand tournoi de football au format « Coupe du Monde ».
parallèlement aux rencontres sportives, les enfants des équipes 
participantes auront l’occasion d’assister mais également de prendre 
part à de nombreux spectacles et animations tout au long de la journée. 
Un village d’associations agissant dans le domaine de la solidarité et 
représentant différentes cultures et pays agrémentera le programme. 
par ailleurs, une grande collecte de fournitures scolaires ainsi 
qu’une pyramide de chaussures de football, seront réalisées avec la 
contribution de tous les participants et du public.
L’ensemble des bénéfices liés à la manifestation seront entièrement 
reversés au profit du centre d’éducation UNIS VERS le SPORT au Mali.

rendez-vous le dimanche 5 juin 2011 de 9h00 à 19h00 au stade de la 
rotonde à strasbourg pour une journée sportive et solidaire !

Pour ce Prix, vous aveZ : 
les boissons, l’apéritif, 4 entrées, 4 plats, le dessert
& la possibilité de soutenir un collectif 
d’une centaine d’associations.

Horaires : 
Départ Place Kléber de 11h à 14h30 toutes les
 20 minutes. Le nombre de participants étant limité, 
la priorité horaire se fera par ordre d’arrivée 
des réservations.

Les tariFs :
30 € par personne
50 € pour un couple
20 € (par personne) pour les groupes d’au moins 10 personnes
15 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi
15 € pour les enfants de 5 à 12 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

Six SiteS au cœur de la ville accueilleront 
leS participantS et leur feront goûter paS moinS 
de 4 entréeS, 4 platS et pluSieurS deSSertS. 
le «tour du monde culinaire» Se déroulera Sur le 
parcourS Suivant :


