
«Le lancement de la Semaine a connu 
un très beau succès ce week-end. Plus 
de 60 villes et communes ont participé 
à l’action symbolique «  solisphère  ». 
Construites avec des matériaux 
de récupération, composées de 
messages, lancées à coup de ballons, 
portées par les acteurs de la solidarité 
internationale, ces « solisphères » se 
sont déployées dans une cinquantaine 
de départements.» (Valérie Fourgassié, 
Chargée de communication de la 
Semaine au niveau national).

C’est ainsi que nous pouvons résumer l’action de lancement de la Semaine de 
la Solidarité Internationale 2011 à laquelle les associations membres du collectif 
Humanis et ses partenaires ont participé le 12 novembre dernier sur la place Kléber.
Les associations ont répondu présentes et le public aussi, interpellé par cette 
construction peu commune.
Les manifestations organisées tout au 
long de la Semaine par les associations 
de la région ont, elles aussi, connu un 
franc succès: des expositions, des 
conférences dont les thèmes ont été plus 
que d’actualité, des repas chaleureux…
Humanis et les associations du collectif 
pensent déjà à la prochaine édition 
pour que l’enthousiasme suscité par le 
programme de cette année soit encore 
plus important.
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25 JANVIER 2012 :
DE 18H À 20H : Rencontre solidaire 
28 JANVIER 2012 :

DE 9H À 12H : Commission animation
18 FÉVRIER 2012 :

À PARTIR DE 19H : L’association Guinée Solidarité organise, 
pour la troisième fois, une « Soirée guinéenne » au Centre 
Social Victor Hugo, 3 rue V. Hugo à Schiltigheim.

RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

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

En ce début d’année, l’équipe du Collectif 
Humanis se consacre pleinement aux 
enjeux et évènements qui marqueront 
2012. L’objectif du Collectif consiste à 
accroitre, la portée de ces manifestations 
qui rythment nos engagements en tant 
qu’acteur de la solidarité internationale.

Du 1er au 3 juin 2012, une nouvelle édition 
du Salon Des Solidarités aura lieu au Parc 
des expositions à Paris. Ce sera l’occasion 
cette année, pour l’équipe organisatrice 
de ce 4e Salon, de renforcer la dimension 
d’éducation au développement et à la 
solidarité internationale afin de sensibiliser 
le grand public à ces thématiques.

Pour la troisième année consécutive et 
pour le plus grand plaisir des gourmands, 
vous pourrez venir vous sustenter et 
(r)éveiller vos papilles avec des plats 
préparés avec soin par les associations 
membres du Collectif lors du Tour du 
monde culinaire 2012.

Outil de sensibilisation au grand public 
et évènement marquant de l’automne, la 
Semaine de la Solidarité Internationale 
sera aussi au programme du Collectif 
Humanis qui coordonnera cette 15e 
édition en région Alsace. La mobilisation 
des associations et des différents acteurs 
de la solidarité internationale prendra 
probablement de l’ampleur cette année 
permettant ainsi d’encourager le grand 
public à s’informer et à agir pour un 
monde plus solidaire.

Toute l’équipe d’Humanis vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2012 !

Le Président 
Michel Steinecker

L’homme a toujours voyagé. Mais, il n’était pas « touriste » pour autant. 
Etranger ? Quelquefois. Le passage du « voyageur » au « touriste » est 
apparu vers les années 60. Aujourd’hui, le tourisme est devenu 
une activité très lucrative. Véritable industrie, organisée pour 
satisfaire un marché, ce qui n’est pas sans conséquences sur 
les équilibres écologiques, et la dégradation de l’identité de 
peuples entiers.
Face à ce constat, il apparait de plus en plus nécessaire de 
repenser un tourisme différent, qui réponde au besoin d’équité, 
que nie l’industrie touristique.
L’ouvrage présente à travers un panorama d’expériences 
variées de nouvelles manières de voyager. 
Au terme de cet ouvrage, il apparait qu’il est possible de « Voyager 
autrement » : plus responsable, plus solidaire. Une démarche 
qui s’inscrit dans le respect des traditions, de l’individu et du 
développement durable. De nouvelles formes de tourisme 
équitable et solidaire, qui allient prestations touristiques et 
coopération au développement commencent à prendre de 
l’importance.

On trouvera en fin d’ouvrage un descriptif de la fondation 
Charles Léopold Meyer et une liste de différents organismes et 
associations en charge de l’activité touristique. 

LIVRE RITIMO 
« VOYAGER AUTREMENT »LE SALON DES SOLIDARITÉS

SUR LE WEB

APPEL À PROJETS SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE 2012

 CONTACTS :

dienst@geod.geonet.de 
tour.dev.solidaires@wanadoo.fr 

 AUTEURS :

Cet ouvrage publié en 2002 
aux éditions Charles Léopold 
Mayer, a été coordonné par 
Boris Martin, spécialiste de droit 
et d’anthropologie juridique et 
également secrétaire de rédaction 
de la revue HUMANITAIRE
ISBN 2-84377-067x

 INFOS : 
Retrouvez le diaporama sur les solisphères (dont celle de Strasbourg) qui ont 
lancé la Semaine de la solidarité Internationale.
http://www.dailymotion.com/video/xmb28t_la-semaine-en-solispheres_
news#rel-page-1

LES ASSOCIATIONS MEMBRES D’HUMANIS 

AU VILLAGE DU PARTAGE

Comme chaque année, les associations membres d’Humanis ont été présentes au 
Village du partage sur la place Kléber du samedi 26 novembre au 24 décembre . 
La météo clémente de cette saison a contribué à attirer un public nombreux et 
intéressé par les projets présentés par les associations.
Elles ont notamment pu récolter des fonds grâce à la vente de spécialités culinaires 
et d’artisanat.

En attendant le Salon Des Solidarités qui 
aura lieu à Paris les 1, 2 et 3 juin 2012, nous 
vous donnons maintenant rendez-vous 
tous les mois sur internet pour le webinaire 
du Salon, une discussion audio et vidéo en 
direct sur le web.  
C’est le moyen de vous exprimer sur 
les sujets d’actualité de la solidarité 
internationale qui vous intéressent. 
Le succès du premier webinaire consacré au Recyclage Solidaire 
(c) a permis aux participants d’échanger en direct avec Yves 
Knipper du collectif ASAH (Association au Service de l’Action 
Humanitaire) développeur du concept, et Jérôme Cuendet 
de l’association la Gerbe qui, grâce à ce dispositif, permet de 
financer les projets solidaires de l’association. 
Responsables associatifs, bénévoles ou simples curieux, venez 
échanger avec nos invités experts en janvier, et donnez votre 
opinion sur le web. 
Pour découvrir le sujet du mois et connaitre les modalités de 
participation,  connectez-vous sur notre site internet http://www.
salondessolidarites.org, onglet «Actualités».

Votre association est installée en Alsace ?
Elle recherche des cofinancements pour un projet de coopération, 
situé dans un pays en développement et qui se déroulera en 
2012 ?
L’Appel à projets de solidarité internationale 2012  est lancé ! De 
plus, une nouveauté concerne les associations dont le siège est 
situé dans le Bas-Rhin : pour simplifier le travail des porteurs de 
projets, la Région et le Conseil Général du Bas-Rhin ont mis en 
ligne un formulaire unique de demande de subvention à déposer 
auprès d’un guichet commun situé à la Région Alsace.
Les projets soutenus doivent être durables et structurants, 
construits avec un partenaire local et d’un montant total inférieur 
à 100 000 € (subvention : 5 000 € maximum).
Les thématiques d’intervention sont variées (éducation, santé, 
eau et assainissement, développement durable…).
Ne tardez donc pas à envoyer, avant le 31 janvier 2012, votre dossier 
de demande de subvention complet que vous pouvez télécharger sur 
le site du Conseil Général du Bas-Rhin en cliquant sur :
http://www.bas-rhin.fr/acces-direct/guide-aides/detail-guide-
aides/232/Fonds-de-soutien-aux-projets-de-solidarite-
internationale-des-associations-Bas-rhinoises, 
ou sur le site de la Région en cliquant sur :
http://www.region-alsace.eu/dn_cooperation-internationale/
solidarite-internationale.html?profiles=communeregroupement&
chapitres=88
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MONTER UN PROJET DE 
TOURISME SOLIDAIRE ?

ASSOCIATION
MALEMBE MAA FRANCE

Intervention de James MENTZER, directeur de l’association 
« E- Changeons le Monde » lors de la Rencontre Solidaire 
du 17 novembre 2011

Qu’est ce que le tourisme équitable et solidaire : 

Le tourisme équitable et solidaire est un outil de développement. 
Ce n’est ni un chantier humanitaire, ni de l’humanitaire. Ce 
tourisme est et reste basé, avant tout sur une offre de service 
touristique, car : « à ne voir que le Sud dans le tourisme solidaire, 
on risquerait d’oublier les voyageurs qui paient pour passer 
des vacances et souhaitent un voyage sympa avec à la fois du 
contact et du social (ceci se faisant par le financement de projets 
de développement) ». Il est équitable parce que les différents 
partenaires sont équitablement rémunérés (c’est-à-dire à un prix 
juste). Ce tourisme est également solidaire dans la mesure où une 
partie de la somme payée par les « touristes » est reversée à un 
micro projet social et de développement sur place (soit environ 
4% du prix du voyage). 

E-Changeons le Monde propose des voyages alternatifs, c’est-à-
dire des voyages à dimension humaine au plus proche du monde 
et de ses habitants. Tout ceci dans le respect et l’implication des 
populations locales dans leur propre développement.

Le tourisme… un outil de développement local : 

• Le montage d’une offre :

Il se passe environ 1,5 à 2 ans entre le premier contact avec un 
partenaire  potentiel et l’apparition de l’offre dans le catalogue. Car, 
pour construire une offre, il faut trouver des familles d’accueil (et 
leur dispenser une formation minimum sur l’accueil de touristes 
occidentaux), trouver des guides locaux francophones, localiser 
un projet de développement à financer, et que les partenaires 
s’affilient au ministère du tourisme dans leur pays (point important 
pour travailler en toute légalité et pérenniser le partenariat).
L’aspect équitable et solidaire de ces voyages passe avant 
tout par la transparence financière dans la mise en place d’une 
destination et d’un circuit. Ainsi la composition du prix moyen 
d’un séjour se découpe comme suit : 37% concerne la prestation 
locale, 35% pour le transport aérien, 24% sert au fonctionnement 
de l’association, et enfin 4% est reversé pour le développement 
local (=le fond de développement)

• Le fond de développement :

Grâce à ses collaborateurs et 
partenaires sur le terrain, E- 
Changeons le Monde travaille 
à la création de niches de 
développement économique 
à travers l’outil touristique. Le 
cœur de l’activité est basé sur 
l’échange, la compréhension et le 
respect mutuel des peuples. Ainsi 
E-Changeons le Monde, grâce à 
ses voyageurs, attribue des fonds 
de développement à des projets 
réalisés dans les pays d’accueil.
Ces fonds sont intégralement 
gérés par E-Changeons le Monde 
Solidarité, une association 
spécialement créée en juin 2011 
pour recevoir les dossiers, les 
étudier, les consolider en toute 
transparence avec les acteurs 
des projets afin de favoriser des 
programmes de soutien durables. Ces fonds sont majoritairement 
attribués à des projets communautaires afin de ne pas créer 
d’inégalité entre les habitants d’un village. Ils peuvent aussi servir 
à consolider et améliorer l’activité touristique locale.

A savoir également :
• E- Changeons le Monde est affilié au premier réseau national de 
Tourisme équitables et solidaires (ATES).
• E- Changeons le Monde s’engage auprès du GERES (Groupes 
Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités) via 
l’opération CO2 Solidaires à lutter contre le réchauffement 
climatique. L’association limite les rejets de GES (Gaz à Effet 
de Serre) dans son activité professionnelle en compensant ses 
propres émissions de CO2 et en proposant à ses voyageurs de 
reverser directement des fonds à CO2 Solidaire.
• L’activité d’E- Changeons le Monde a permis de créer trois 
postes de salariés, d’abord recrutés en contrat d’insertion (CUI) 
et progressivement pérennisés en contrats classiques.

 CONTACT : 
Contact : James MENTZER
Tel. O3 89 71 96 46
contacts@e-changeonslemonde.com
www.e-changeonslemonde.com

Malembe Maa lentement mais sûrement 

L’association MALEMBE MAA France est membre d’Humanis 
depuis le début de l’année 2011. Elle a été créée en mai 2008 
en Alsace par des amis du Studio Malembe Maa pour soutenir ses 
actions. Le Studio Malembe Maa (Kinshasa-Bruxelles) est  un studio 
de réalisation de films d’animation et de formation qui a initié en 2004 
une « Caravane de Cinéma mobile pour le Sankuru ». L’objectif est 
de faire découvrir le cinéma à la population dans le Kasai Oriental 
en République Démocratique du Congo, en proposant des 
projections de films gratuites en plein air dans les villages. 
Convaincus que la culture est indispensable à tout être humain, 
et que chacun, quelle que soit sa situation matérielle, a besoin 
de rêver, de découvrir les autres, de rire, d’être émerveillé, les 
membres de Malembe Maa France soutiennent « la Caravane de 
Cinéma mobile pour le Sankuru ». ils initient aussi d’autres projets 
qui aident à l’accès de tous à l’éducation et à la culture dans un 
esprit de tolérance et d’ouverture, jetant ainsi un pont entre la 
population du Sankuru en République Démocratique du Congo 
(RDC) et les gens d’ici.

Le Congo, qui est producteur de manioc, d’huile de palme, de 
bananes plantain, de canne à sucre et de maïs et  qui possède 
également un sous-sol très riche en minerais, en cuivre, en 
diamants, en uranium, en pétrole, est pourtant l’un des 5 pays les 
plus pauvres au monde, avec un PNB par habitant de moins de 
100 $ contre 24 000 $ en France. À cause des guerres successives, 
des problèmes d’infrastructure, du manque d’investissements, de 
la chute des prix des matières premières, du commerce parallèle, 
du chaos économique et des difficultés politiques, Les richesses 
de la RDC, ne profitent malheureusement pas à la population, qui 
vit pour la plupart dans un état de grand dénuement.
La guerre a fait plus de 3 millions de morts civils en République 
Démocratique du Congo entre 1997 et 2004. 
Le passage des rebelles a laissé la région déjà sinistrée du 
Sankuru dans le Kasaï oriental, à 1000 km à l’est de Kinshasa, 
complètement exsangue. Les conditions de vie difficiles, le 
manque d’informations sur la situation dans le reste du pays 
conduisent la population villageoise à l’exode, avec l’espoir –vite 
déçu- d’une vie meilleure dans la capitale Kinshasa, qui doit faire 
face à un afflux ingérable de nouveaux habitants. 

Pourquoi apporter le cinéma dans une région où les biens 
élémentaires manquent ?

Dans cette région très enclavée, aux conditions matérielles très 
difficiles, l’envie de la population est très forte de s’ouvrir vers 
l’extérieur, de découvrir le monde. Les centaines de spectateurs 
qui affluent à chaque projection  témoignent de la pertinence du 
projet « Caravane de cinéma mobile ».
Chacun apporte la pierre qu’il peut apporter. Les membres de l’ 
association sont tous soit des artistes, soit des cinéastes, soit des 

éducateurs. Fermement convaincus que la culture est un droit 
fondamental de l’Homme quels que soient son rang social et son 
environnement, (c’est d’ailleurs un des articles  de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme), ils amènent les images, le 
cinéma, l’ouverture sur le monde, là où les conditions matérielles 
ont jusqu’ici empêché la population de s’ouvrir vers l’extérieur. 
La Caravane essaie ainsi d’apporter sa petite pierre au 
développement de la vie associative dans cette région qui reste 
très enclavée et qui est privée d’accès à l’audiovisuel.  
La Caravane pour le Sankuru, est l’histoire de la rencontre entre 
des villageois, des « mordus » du cinéma  et des personnages 
de films. Parfois les personnages des films donnent même leur 
prénom aux nouveaux bébés! 

En août 2004, pour la première fois depuis quarante ans, 
les populations de quelques villes et villages du Sankuru ont 
assisté à des séances gratuites de cinéma en plein air sur grand 
écran. De nombreux jeunes, 
mais aussi des adultes et 
des personnes âgées ont 
assisté aux projections et 
leur ont réservé un accueil 
très enthousiaste. L’année 
suivante, le public attendait 
impatiemment les projections, 
reparlait volontiers des films 
vus l’été précédent. Comme 
l’information avait circulé entre 
temps à travers toute la région, 
même dans des villages où 
aucune projection n’avait eu 
lieu, les villageois réclamaient 
le cinéma « SENDEMA ». 

Les films projetés sont des films de fiction et des documentaires, 
en majorité africains, reflétant la diversité des situations 
sur le continent, apportant des informations historiques et 
économiques, et donnant du plaisir, du rêve, et de l’espoir.
Dans les films africains, par-delà les situations économiques et 
sociales difficiles, c’est toujours la vie qui triomphe. C’est cet 
optimisme et la confiance en l’être humain qui prévalent aussi 
dans la programmation établie par l’équipe.
L’objectif de  l’association est de pérenniser le projet en proposant 
des projections régulières tout au long de l’année. Pour cela, un 
espace culturel a été construit à Lubefu et deux équipes locales 
ont été formées. Elles assurent des projections toute l’année, en 
dépit de toutes les difficultés techniques et financières. 
Les soutiens financiers reçus de différents partenaires (Africalia, 
Ambassade de France, Centre Wallonie Bruxelles,  Diocèse de 
Tshumbe) ont certes permis d’acheter du matériel de projection 
mais celui-ci se dégrade assez vite, et doit être renouvelé. Il faut 
également  couvrir les frais de carburant nécessaire au générateur 
pour les projections et au déplacement à moto et à vélo.
 
Que fait MALEMBE  MAA France ? 

- L’association récolte des fonds pour la « Caravane de cinéma mobile 
» et pour des établissements scolaires du Sankuru (marchés aux 
puces, repas, concerts, …)
- Elle incite de jeunes lycéens du Sankuru, des collégiens en 
France et en Allemagne à se découvrir les uns les autres en 
échangeant sur des films.
- Elle propose en France des moments de partage, de découverte 
de la RDC (projections de films, débats, spectacle vivant)

 CONTACT : 
Contact: Association Malembe Maa - Catherine Lion - Berl
6 rue des meules 67200 Strasbourg
malembefrance@gmail.com
Tel.03 88 12 47 13 ou 06 89 50 47 21 


