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2ème tour pour l’appel à projets de solidarité internationale  
date limite de dépôt des dossiers : 31 juillet 2011 !

Le Conseil Général du Bas-Rhin, soucieux de contribuer à un 
développement mondial plus juste et plus équilibré, soutient les 
initiatives des associations bas-rhinoises en faveur des pays en 
développement.
Ce dispositif de soutien aux projets de solidarité internationale a 
permis de subventionner 23 projets en 2009 pour un montant de 
62 000 € et 18 en 2010 à hauteur de 50 000 €.
Les projets soutenus doivent être durables et structurants, 
construits avec un partenaire local et d’un montant total inférieur 
à 100 000 € (subvention départementale : 5 000 € maximum).
Les thématiques d’intervention sont variées : action sociale, eau et 
assainissement, développement durable, santé et prévention sani-
taire, développement économique, éducation et lecture publique.
Votre association est installée dans le Bas-Rhin ? elle recherche 
des cofinancements pour un projet de coopération, situé dans un 
pays en développement et qui se déroulera en 2011 ?
Ne tardez donc pas à envoyer, avant le 31 juillet 2011, votre 
dossier de demande de subvention complet que vous pouvez 
télécharger en cliquant sur : http://www.bas-rhin.fr/guides-des-
aides/aides-fonds-de-soutien-aux-projets-de-solidarite-interna-
tionale-des-associations-bas-rhinoises
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 du 16 au 21 août : 

stage de danse et percussion, dans une ambiance 
africaine de 3 ou 6 jours à Westhoffen par l’association 
beoneema. 
Pour vous inscrire :
www.solifaso.com
tel : 09 61 47 60 29

tour du monde Culinaire :
nouvelle  édition, nouveau suCCès

le 23 sePtemBre :
humanis en fête !
inauguration des
nouveaux loCaux

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

dimanche 26 juin, le Collectif Humanis organisait pour la deuxième fois son « Tour 
du Monde Culinaire ». A cette occasion, près de 500 personnes ont sillonné la ville 
de strasbourg, de la place Kléber au parc de l’Orangerie, en passant par la place 
du Corbeau et la place Broglie. La nouveauté de cette année, est un parcours plus 
touristique avec des commentaires explicatifs sur la Petite France, la place de la 
Cathédrale, l’Opéra et le pavillon Joséphine. 
dix des associations membres du collectif Humanis avaient concocté pour cette 
marche gourmande, apéritifs et plats typiques du pays pour lequel elles mènent 
des actions : sri Lanka, Inde, Népal, Vietnam, Pérou, Bolivie, Argentine, Togo 
et sénégal. Les participants ont ainsi pu se régaler avec 4 entrées, 4 plats et pas 
moins de 3 desserts. Coté boissons, les jus de bissap et gingembre, les bières, les 
limonades Min’s, les sirops bio Meneau n’étaient pas de trop pour rafraîchir cette 
chaude journée. Au parc de l’orangerie, ce sont des danseuses antillaises du groupe 
Ablackadabra aux costumes colorés, qui ont animé le stand pour nous transporter 
vers les pays chauds.  
Un grand merci aux associations pour leur participation et leur bonne humeur, ainsi 
qu’à tous nos partenaires, sans oublier, bien entendu, les bénévoles qui ont contribué 
au bon déroulement de cette journée.
Rendez vous l’an prochain pour la 3e édition !

Vendredi 23 septembre, toute l’équipe d’Humanis vous invite à l’inoguration des 
nouveaux locaux du collectif au, 7 rue du Héron à schiltigheim, pour un moment 
festif et convivial. Animations, jeux, loterie, visites guidées seront au programme de 
15h à 21h. La restauration (boissons et plats chauds) sera assurée sur place.
La participation des associations membres du Collectif nous sera grandement  
nécessaire pour la réussite de cet évènement : Alors si les membres de votre 
association ont des idées d’animations qui pourraient être mises en place lors de 
cette journée ou possèdent des jeux, des quizz ou des vidéos sur la solidarité  ou les 
pays où elles sont engagés, n’hésitez pas à nous contacter dès que possible. Nous 
intégrerons vos idées et vos suggestions dans le programme de l’évènement.
Cette inauguration sera ouverte à tous. Nous vous attendons donc nombreux pour 
cette journée riche en rencontres et en échanges sur les thèmes de la solidarité, du 
développement durable et de la diversité culturelle.

A la veille des vacances d’été, le Collectif 
se prépare à un repos bien mérité, sans 
pour autant cesser toute activité.
L’équipe d’Humanis s’affère à l’organisation 
de l’inauguration des nouveaux locaux 
prévue pour le 23 septembre : cet 
évènement festif, ouvert à tous, sera 
l’occasion d’intégrer le collectif à la vie 
des quartiers de la CUs Nord où nous 
sommes installés depuis déjà quelques 
mois.  
en parallèle, l’heure est au bilan pour 
l’équipe organisatrice du Tour du monde 
culinaire. Cette deuxième édition ayant 
remporté un vif succès auprès des 
associations, comme des participants.
Nombreux sont ceux qui imaginent 
qu’un jour, notre marche gourmande 
solidaire fêtera sa 11e édition, comme le 
Forum Humani-Terre 2011. 
evénement emblématique du Collectif, 
le Forum ouvrait ses portes au Pavillon 
Joséphine les 7 et 8 mai dernier pour le 
plus grand plaisir des associations qui 
informaient, divertissaient et régalaient 
les strasbourgeois dans une atmosphère 
conviviale et accueillante : une belle façon 
pour la responsable du pôle Animation 
de réseau Caroline JOsseAUMe 
de mettre un terme à 9 années 
d’engagement et d’investissement 
au sein de la structure. elle dira, en 
effet, au revoir à Humanis début juillet 
pour poursuivre une nouvelle aventure 
professionnelle. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
de bonnes vacances et à vous donner 
rendez-vous à la rentrée pour de 
nouveaux évènements et projets riches 
en rencontres et en réflexions.

Le Président 
Michel steinecker

Ce livre est né d’un double constat de l’auteur. d’une part, le 
drame rwandais persiste et d’autre part, œuvrer pour une culture 
de la paix en Afrique doit se faire, non en s’appuyant sur des 
supports culturels étrangers, mais en se basant sur « la sagesse 
des Ancêtres ».
Face à la violence, les sociétés ont su élaborer des institutions 
et des rites assurant la gestion des conflits et le retour à la paix.
L’auteur se propose donc d’exploiter l’un des principaux do-
maines du patrimoine ancestral rwandais, à savoir le message 
parémiologique. Les proverbes, en effet, contiennent l’essentiel 
des droits de chacun, en particulier, les droits humains, car ceux-
ci touchent à tous les domaines, et sont accessibles et usités par 
toutes les classes d’âge.
L’ouvrage regroupe ainsi 500 proverbes sélectionnés, théma-
tisés, expliqués et commentés dans une approche transdisci-
plinaire. Au terme de cette étude, il apparaît clairement que « 
la paix, la tolérance et la sacralité de l’humanité ont une place 
centrale dans la sagesse rwandaise.», sur laquelle peut et doit 
s’appuyer chaque acteur de la paix.

 Pour en savoir Plus : 
http://www.decitre.fr/livres/sagesse-rwandaise-et-culture-de-
la-paix.aspx/9782296127159
http://soumbala.com/catalogsearch/result/?q=biruka
L’ouvrage est disponible en consultation au CdsI d’Humanis

auteur : dr innocent biruka, professeur de droit et de géopolitique.
Préfacier : maître titinga frédéric Pacere.
le livre a été publié aux editions l’Harmattan en 2010.
isbn : 978-2-296-12715-9

 21 sePtemBre :
stand d’information et de vente d’artisanat bolivien de 
l’association macha’k Wayra à l’occasion de la journée 
nationale du refus de l’échec scolaire
Au Pont du Marché à strasbourg
www.machakwayra.org
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livre ritimo - « sagesse 

rwandaise et Culture de la Paix »

contacts des associations pour l’organisation de cet évènement : 
m. jacques beaucourt  (secretaire) - beaucourt@humanis.org
alix sanchez - 03 88 26 26 26 - sanchez@humanis.org



visuel « le monde bouge… et vous ? ». Ce ne sera donc pas 
une thématique spécifique faisant concurrence à des sujets 
de campagne ou des réseaux d’acteurs spécifiques (comme 
« commerce équitable », « migrations », « souveraineté 
alimentaire » « l’Afrique »…). 
Pour cette édition 2011, l’accroche-thème se déclinera sous 
le slogan : « droits a l’essentiel » avec le jeu de mots 
entre « allons droit à l’essentiel », « nous avons tous le droit à 
l’essentiel », « les droits sont essentiels ».

Nous vous invitons donc à vous emparer, de ce slogan, en 
attendant la définition de ce qui le complète : la « base line » et 
le visuel de l’année.
Vous pouvez dès à présent nous communiquer vos projets 
d’animation, de conférences-débats, de repas solidaire et 
expositions qui seront listés dans le programme de la semaine 
de la solidarité internationale.

contact pour relayer les actions de vos associations :
alix sancHeZ
03 88 26 26 26 ou sanchez@humanis.org

la semaine de la solidarité internationale du 12 au 20 novembre :
nouveau logo et nouvelle accroche thématique pour 
l’édition 2011 ! 

Chaque année depuis 1998, la semaine de la solidarité 
internationale est le grand rendez-vous national de sensibilisation 
à la solidarité internationale et au développement durable. 
Une des grandes nouveautés de la semaine est la définition 
d’une « accroche-thème » nationale pour chaque édition. 
L’accroche-thème définit l’orientation nationale du message 
de chaque édition de la semaine. Concrètement, cela se 
formalisera chaque année par un slogan national, avec une 
« base line », c’est-à-dire un sous-titre explicitant davantage 
le message. L’accroche-thème donnera aussi lieu à un visuel 
spécifique, donc différent chaque année qui remplacera le 

Le 28 mai dernier avait lieu l’Assemblée Générale du Collectif 
pour la première fois dans ses nouveaux locaux au 7 rue du 
Héron à schiltigheim. C’était l’occasion pour les administrateurs 
de présenter le bilan de l’année 2010 et d’exposer les projets et 
les perspectives à venir. 

L’Assemblée Générale a décidé d’une évolution de la cotisation 
dont le montant est passé de 30 à 35 euros pour les personnes 
morales. Pour les personnes physiques, la cotisation reste à 
15 euros.

L’assemblée a été informée du démarrage de l’expérimentation 
d’un nouveau pôle « pépinière de projet » coordonné par 
Nicolas dUPUY. Ce nouvel outil aux se rvices des associations 
membres aura  pour objectif l’accompagnement dans l’aide au 
montage de projet et, plus globalement, la professionnalisation 
des membres d’Humanis qui le souhaitent.  Ce projet permettra 
ainsi la synergie entre des bénévoles qui sont des praticiens 
de terrain et des jeunes diplômés, motivés par un engagement 
dans la solidarité internationale.

Par ailleurs, le Conseil d’administration, sous validation de 
l’assemblée, a proposé de mettre en place la création d’une 
base de données de bénévoles susceptibles de venir en aide 
aux associations membres pour des missions ponctuelles,  
régulières ou sur le terrain. en effet, trouver et encadrer des 
bénévoles demande une réflexion constante. Partant de ce 
constat, un questionnaire sera d’abord élaboré pour connaître 
les besoins en bénévoles des associations. Humanis mettra 
ensuite en relation les bénévoles potentiels avec les associations 
qui seront en demande de bénévoles.

 infos : 
Vous pouvez consulter le site internet national de la semaine de 
la solidarité  internationale:
www.lasemaine.org
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PrintemPs de l’insertion

retour sur l’assemBlée
générale d’humanis 

dans le cadre du Printemps de l’insertion, le Conseil Général du 
Bas-Rhin a organisé un forum des structures d’insertion par 
l’activité économique le 6 juin dans les locaux de la Maison du 
Conseil Général à Bischheim.
Lors de cette matinée, Humanis a tenu un stand d’information 
destiné à renseigner les accompagnateurs socioprofessionnels 
sur les dons de matériel informatique et sur l’achat de matériel 
revalorisé pour les publics en insertion ou bénéficiant du RsA.

Toujours dans le cadre du Printemps de l’insertion l’association 
des Jardins de la Montagne Verte était à l’initiative d’un marché 
solidaire à Koenigshoffen le vendredi 10 juin de 14h à 20h. Ce 
marché a réuni une dizaine de structures d’insertion  dont envie, 
emmaüs, Libre Objet, Presta’terre, Prodea, et Idée sol.

Installée à côté du stand de Carijou, l’équipe d’Humanis a 
sensibilisé le public et les personnes qui tenaient les stands 
sur les activités du collectif et le programme Ordi 2.0, afin qu’ils 
puissent bénéficier du magasin informatique ou se débarrasser 
de leur ancien matériel informatique. 

La dernière édition du Forum Humani-terre s’est tenue les 
samedi 7 et dimanche 8 mai 2011 à  l’Orangerie. Le parc était 
particulièrement animé à l’occasion du week-end « Tous à 
l’Orangerie » conjointement organisé par Humanis, le service 
des sports de la ville de strasbourg et l’Office des sports. 
Malgré le beau temps et les nombreuses activités proposées 
à l’extérieur, les quelque 1500 visiteurs n’ont pas boudé les 40 
associations de solidarité internationale venues présenter leurs 
projets à l’intérieur du Pavillon Joséphine.

retour sur la 11e édition 

du forum humani-terre
Le Forum s’est inscrit cette année dans le cadre de « 2011, 
année européenne du bénévolat ». Un espace animé par 
France Bénévolat 67 a permis au public de se renseigner sur 
l’engagement bénévole. Une conférence sur le thème «Partir 
pour être solidaire ?» a aussi eu lieu. Nous espérons que ces 
actions auront incité de nombreuses personnes à s’engager 
dans les projets soutenus par les associations présentes.
Ce week-end a aussi été un moment de convivialité et de 
fête. Les associations du collectif ont proposé des animations 
musicales et des activités pour les enfants, sans oublier l’espace 
«cuisines du monde» qui n’a pas désempli. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur contribution et leur bonne humeur.

L’équipe d’Humanis, qui tenait un stand dans l’espace 
développement durable, de l’évènement «Tous à l’Orangerie» a 
sensibilisé les visiteurs du parc aux problématiques de recyclage 
des déchets électroniques, fait connaître le programme Ordi 2.0 
et pris contact avec des responsables d’entreprises intéressés 
par cette démarche sociale et environnementale.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la 
12e édition du Forum Humani-terre qui sera, nous l’espérons, 
encore plus réussie.

Le principe d’un weekend de réflexion autour de la réécriture 
du projet associatif d’Humanis a été proposé et retenu par 
l’assemblée. Ouvert à l’ensemble des associations membres, 
ce weekend, qui aura lieu le samedi 8 et dimanche 9 octobre, 
sera l’occasion pour chacun, d’échanger et de développer des 
idées sur le devenir du collectif dans les années à venir. Vous 
recevrez prochainement des informations complémentaires 
(lieux, hébergement,...). 
Nous comptons sur votre présence de sorte que les orientations 
soutenues à cette occasion soient le plus en phase avec vos 
besoins.

Par ailleurs, le bac de collecte n’est pas resté longtemps 
vide : une vingtaine d’unités centrales, des écrans, des claviers 
et différentes connectiques ont pu être collectés.
Nous remercions Mme Fatima RIAHI (directrice des Jardins de la 
montagne verte) et son équipe pour son accueil chaleureux.

stand Ordi 2.0 d’Humanis au parc de l’Orangerie


