
A la veille des vacances estivales, il  est 
temps de faire le bilan du mois de juin 

riche en événements : la 4e édition du Salon 
des Solidarités qui a été un succès dans la 
mesure où nous avons progressé aussi bien 
au niveau des exposants (220 exposants 
en 2012 et 170 exposants en 2010) que 
des visiteurs (18 868 en 2012 et 14 856 en 
2010), l’Assemblée Générale et sa nouvelle 
formule et enfin la 3e édition du Tour du 
monde culinaire où 487 personnes étaient 
réunies dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.
Tous ces événements ont été de grands 
moments de partages, de rencontres et 
d’élaboration de nouveaux projets en 
permettant de se faire connaître du grand 
public. Ceci n’aurait pas été possible 
sans l’engagement et le dynamisme des 
associations et des bénévoles.
Les 22 et 23 septembre, le Collectif se 
mobilisera pour la 10e édition du Salon 
des associations au parc de la Citadelle en 
partenariat avec la Maison des associations. 
En effet, les membres du Conseil 
d’Administration ont décidé de fusionner 
le Forum Humani-terre du Bas-Rhin avec 
le Salon. (Le Forum Humani-terre du Haut-
Rhin continuera d’exister.) Cet évènement 
se présentera sous la forme de villages 
dont celui de la « Solidarité et Coopération 
internationale »  coordonné par Humanis.
Les visiteurs pourront ainsi retrouver 
l’ambiance du Forum avec les stands des 
associations de solidarité internationale, 
des animations, des conférences et des 
débats mais aussi un espace restauration 
dans lequel les associations pourront à la 
fois proposer des plats de différents pays 
mais aussi présenter leurs projets.
Nous vous souhaitons à tous et toutes de 
bonnes vacances.

Le Président 
Michel Steinecker
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Vous avez pu constater que notre  
Assemblée Générale avait pris une 
nouvelle forme. Cela s’inscrit tout à 
fait dans la continuité des travaux 
engagés lors de notre dernier 
séminaire sur le Projet Associatif. Il 
en est de même pour les ateliers du 
matin de notre Assemblée Générale.
Les trois thèmes abordés lors de 
ces  ateliers évoquent dans le détail 
les pistes d’action que nous allons  engager dès cette année. Ces actions portent 
principalement sur l‘animation de notre réseau , sur les besoins des Associations 
membres et sur la solidarité ici et là-bas. 
C’est dans l’esprit des valeurs qui animent HUMANIS que nous voulons poursuivre nos 
efforts de changement dans les mois à venir . 

Les 1, 2 et 3 juin 2012, le Salon 
des Solidarités a accueilli 215 
exposants présents et près de 
19 000 visiteurs. Les nombreuses 
conférences ont fait souvent salle 
comble et l’évènement a attiré de 
nombreux medias (France Info, 
TV5 Monde, France 24, France 
Inter, France Culture, Libération, 
RMC, Radio Ethic, devex, 
Youphil, Altermondes, L’Avisé...), 

pour porter la voix de la solidarité internationale au delà de la Porte de Versailles.
L’inauguration du Salon le 1er juin a été un véritable temps fort avec la présence 
de M. Pascal Canfin, ministre délégué au développement auprès du Ministre 
des Affaires Étrangères, M. Jean-Paul Huchon, président de la région Île de 
France,  MM. Schapira et Bouakkaz, adjoints au maire de Paris,  M. dante 
Monferrer, délégué général de France Volontaires et M. Jean-Louis Vielajus, 
président de Coordination SUd.
Le Salon a décerné son Coup de coeur 2012 à une femme d’exception, Rodica 
Fighir, une Roumaine qui malgré son handicap physique a choisi d’aider les autres, 
en créant une association de soutien aux personnes souffrant du même handicap.
durant les 3 jours, les nombreux visiteurs ont put découvrir 215 stands regroupés 
par pôles thématiques :
• l’emploi et les formations, 
• le web 2.0, 
• les innovations technologiques,
• l’engagement, 
• la coopération décentralisée,
• la paix et la non-violence,
• le commerce équitable et l’entrepreneuriat social.
le rendez-vous est pris pour le 5e salon des solidarités !

Du 6 au 18 août : Stage de danse africaine proposé par 
l’association Afrique Etoiles au Centre siraba
renseignements et réservations : 03 88 41 01 65 - contact@
afrique-etoiles.fr-  www.afrique-etoile.fr
5 SePtembre : Rencontre Solidaire sur le bénévolat
Dimanche 9 SePtembre : à 17h l’Orchestre m interprétera 
La Flûte Enchantée de Mozart en l’église réformée Saint-Paul 
de Strasbourg au profit des projets de SEM.
renseignements et réservations : partenariat@semada.org 
tel. 03 88 26 26 26

Dimanche 9 SePtembre 2012 : à partir de 9h.
Marche solidaire organisée par l’Association des donneurs 
de Sang Bénévoles d’Entzheim (AdSBE) au profit de la 
Coordination Handicap et Autonomie (CHA). Trois parcours 
de 4 km, 7 km et 10 km sont proposés à travers le village 
d’Entzheim. départ de la salle des fêtes Une petite restauration 
est assurée sur place, une tombola est également organisée. 
Cette marche est ouverte à tous, marcheurs débutants et 
confirmés.
Inscription sur place : 2€/personne
renseignement : 03.88.61.91.05 - adsbe@orange.fr
www.coordination-handicap-autonomie.com

retour Sur La 4ème éDition 
Du SaLon DeS SoLiDaritéS

Le dimanche 3 juin 2012, 
SEM a organisé son 
22ème repas Malgache 
qui a réuni près de 400 
personnes au siège de 
l’association à Bollwiller. 
C’était le dernier chez 
Albert et dety : « Nous 
étions 30 lors du premier 
repas en 1990, 60 l’année 

suivante, puis 120 et jusqu’à 400 fidèles participants ces dernières 
années. » « Merci à tous pour ces moments merveilleux, merci aux 
joyeux convives et mille fois merci  aux acteurs bénévoles de cette 
grande aventure : l’équipe de préparation et de cuisine, l’équipe de 
choc au service et toutes ces petites mains anonymes, jusqu’aux 
voisins chez qui nous avons branché le courant pour ne pas tout 
faire sauter. »
Cette formule s’arrête mais SEM continue. Forte de 17 années 
d’expérience, de tous ses membres, d’une équipe active de 
bénévoles, forte de la confiance des partenaires de terrain, des 
bénéficiaires et des bailleurs, l’association familiale a pris de 
l’ampleur et agit à plus grande échelle pour le développement 
des zones rurales isolées. Parce que les difficultés des habitants 
de Madagascar continuent d’exister, notre raison d’être et notre 
volonté d’agir persistent. Toutes les bonnes volontés sont toujours 
les bienvenues.

L’exposition réalisée par le réseau RITIMO en 2011 est inspirée 
du carnet de santé.

Elle comprend huit panneaux composés d’illustrations 
animant les différents thèmes abordés : la santé, l’hygiène, les 
maladies, la protection sociale…
La structure de l’exposition est libre. Elle peut s’utiliser seule 
ou accompagné du carnet par les enseignants, les animateurs, 
les associations.
Elle accompagne les étudiants et plus globalement le grand 
public dans une recherche sur sa propre santé tout en 
informant que l’inégalité devant la santé ici et là-bas résulte 
souvent de l’inégalité devant les droits fondamentaux.
« Agir pour la santé, c’est donc chercher l’information et agir 
avec d’autres en faveur d’un monde plus juste et solidaire. »

L’exposition «  La santé pour tous » est exposée au centre 
de documentation d’Humanis situé au 7 rue du Héron, 
Schiltigheim. Entré libre.

 contAct :
Nicolas dUPUY
nicolas.dupuy@semada.org
www.semada.org

la chine en Afrique
Menace ou opportunité pour le 
développement ? de la revue 
Alternatives Sud.
Bousculant les équilibres 
géopolitiques et économiques,  
la Chine ne cesse d’élargir son 
champ d’action et réactive le 
mythe du « Péril jaune ». 
Ces dix dernières années, la coopération entre la Chine et l’Afrique 
s’est intensifiée, mettant le continent face à de nouveaux défis.
La Chine offre des opportunités commerciales et des aides sans 
aucune condition politique ou humanitaire précise, ce qui est 
apprécié par certains états africains et inquiètent la société civile 
africaine pour le respect des droits de l’homme et la démocratie.
Si la Chine continue à primer ses intérêts sur toute autre 
considération, cela ne sera pas sans risque en l’absence de paix 
et de stabilité.
En tant qu’acteur mondial, la Chine a des intérêts propres 
« image et réputation ». de ce fait, il serait plus favorable pour 
elle de prendre ses distances et d’encourager les gouvernements 
représentatifs que les dictatures.

aPPeL à ProjetS

La nouvelle session de l’appel à projets internationaux de la Ville 
de Mulhouse vient de s’ouvrir. 
Il s’agit d’un dispositif de soutien aux acteurs associatifs 
mulhousiens engagés dans le domaine de la solidarité 
internationale. Les critères de participation et le dossier de 
candidature sont désormais en ligne sur le site de la Ville 
de Mulhouse (www.mulhouse.fr). Ces documents peuvent 
également être retirés au service des Relations internationales – 
Cour des Chaînes -  11 rue des Franciscains entre 9h et 12h et 
14h et 17h.
date limite de dépôt des candidatures :  le 17 septembre 2012.

Livre ritimo

aSSembLée  généraLe  Du 16 juin 2012

SoLiDarité entraiDe
maDagaScar

 contAct :
Laetitia Guinchard : 03 88 26 26 26
info@salondessolidarites.org
www.salondessolidarités.org
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envoi de matériel : 4 questions posées à sahnouna guiraud 
et philippe woerth

Le 23 mai s’est déroulée la Rencontre Solidaire autour de 
la notion d’envoi de matériel. Les associations sont venues 
donner leur point de vue et échanger astuces et anecdotes. 
Ayant trouvé très intéressantes les expériences de Sahnouna 
Guiraud (association C.d.R.I. (Chemin de développement par 
la Rencontre Interculturelle)) et de Philippe Woerth (association 
A.H.C.E. L’Association Humanitaire du Conseil de l’Europe), 
nous avons souhaité interroger ces derniers spécialement pour 
ce bulletin :

Sahnouna Guiraud, de l’association C.d.R.I. est parti en 2011 
acheminer du matériel médical par ses propres moyens, à 
destination de la structure hospitalière de Ouahigouya au Burkina 
Faso.

L’Association Humanitaire du Conseil de l’Europe (A.H.C.E), 
représentée par Philippe Woerth, a envoyé des ordinateurs à 
destination du Tchad, d’une base militaire française à une base 
locale.  depuis d’autres missions ont encouragé la mise en place 
de nouveaux partenariats.

1- Qu’est-ce qui a motivé votre expédition ? 

sahnouna guiraud : Cette expédition a été motivée par un 
double défi : me rendre utile à ceux qui sont dans le besoin alors-
même que je suis au chômage, et trouver une occupation. Le pari 
était complètement fou parce que je ne disposais d’aucun moyen 
financier et toute l’équipe du projet était à constituer. 

philippe woerth : Il y a 4 ans, nous avons rencontré Terap 
Adoum Yaya, un tchadien qui travaille à Strasbourg et qui nous 
a dit : «dans mon pays les étudiants en thèse n’ont même pas 
d’ordinateurs pour faire leur rapport. Ils l’écrivent à la main. Et 
vous en France, dans votre entreprise, vous jetez les ordinateurs 
tous les 5 ans !».
Cela a été le début de notre aventure...

2- Avez-vous rencontré des problèmes spécifiques aux 
frontières, et si oui, lesquels ?

sahnouna guiraud : Les problèmes rencontrés ont eu lieu dans 
le pays de transit. Le matériel humanitaire était soumis à la même 
règlementation que la marchandise alors que nous avions tous 
les documents prouvant la destination finale de ce matériel.
Il faut savoir que le matériel n’est jamais à l’abri du vol, les pièces 
du véhicule non plus. de même, il y a des frais de route : au 
niveau des postes de contrôle (gendarmerie, police, douane), il 
faut donner ‘’quelque chose’’ même si l’on a tous les documents 
au complet. Le souci est donc de se retrouver confronté à la 

corruption malgré nos propres principes…

philippe woerth : Jusqu’à présent nous avons toujours eu de la 
chance car nous nous sommes entourés d’autres associations 
ou de personnes ayant une très bonne connaissance du terrain. 
Tout seul nous n’y serions pas arrivés.

3- Quelle importance donnez-vous à la réalisation d’une 
formation sur place, sur l’utilisation du matériel ? Avez-vous 
des anecdotes ?

sahnouna guiraud : Pour le moment, le matériel que nous 
convoyons est à destination d’acteurs aptes à conduire les 
opérations. Ils possèdent le plus souvent les compétences 
requises donc pour le moment, le matériel que nous convoyons 
ne nécessite pas de formations complémentaires.

philippe woerth : Nous faisons toujours une formation sur place. 
Comme nos systèmes sont basés sur l’utilisation de logiciels 
libres, ils ne sont pas toujours utilisés couramment dans ces 
pays, la formation devient indispensable !
Une anecdote : au Tchad, en pleine formation d’étudiants, après 
avoir patiemment entré tous les chiffres d’un tableau destiné à un 
graphique, il y a eu une coupure de courant ! Heureusement deux 
étudiants sont partis au fin fond du campus allumer un vieux 
générateur électrique et par chance, nos documents avaient été 
sauvegardés automatiquement.

4- si vous aviez un ou plusieurs conseils à donner, lesquels 
seraient-ils ?

sahnouna guiraud : L’ancien president Kenyan Jomo Kenyatta 
disait: “we have started to climb a palm tree, which is difficult 
and higher to climb”*. Cette affirmation pourrait s’appliquer aux 
petites associations œuvrant dans l’humanitaire. Pour mener à 
bien un projet, il est important de  mutualiser les compétences. 
Le travail en réseau peut aider à cela dans le cadre d’une co-

organisation des expéditions. En sus de tous les documents 
obligatoires, ne surtout pas hésiter à faire appel à des hommes 
influents (leader, haut fonctionnaire, responsable politique…)
* « Nous avons commencé à escalader un palmier, qui est un 
arbre haut et difficile à grimper »

philippe woerth : Toujours essayer de faire des partenariats avec 
des associations ou organismes spécialisés plutôt que de tout 
faire tout seul. Par exemple, nous avons fait un partenariat avec la 
Fondation Free pour le financement du projet, un partenariat avec 
HUMANIS pour l’installation des PC et le conditionnement, des 
partenariats avec la mairie de St-Nazaire, ACTEd, la Coopération 
française, une association bretonne, etc.
- « SMALL is beautifull » : plutôt que de créer une association de 
20 personnes pour monter un projet, il est préférable de privilégier 
une petite équipe réactive.
- Etre flexible et zen. En mission il y a souvent des imprévus, le 
calendrier change, des problèmes apparaissent. C’est aussi ce 
qui fait le charme des missions.

interview 
envoi de matérieL à L’étranger

les aspects éthiques : il faut…

• Connaître suffisamment les besoins réels du terrain.
• Savoir si l’on peut s’approvisionner sur place ou dans les pays 
voisins : sinon, il peut y avoir des impacts contre-productifs pour 
le développement de ces pays. S’approvisionner localement 
stimule une économie créatrice d’emplois et est source de 
richesse pour le pays (les produits de base existent dans la 
plupart des pays en développement).
• Se questionner par rapport au risque de dépendance : favoriser 
la politique de « la main tendue » n’incite pas la recherche de 
solutions de développement.
• Penser aux conséquences de l’irrégularité du don ponctuel : 
elle favorise l’alternance entre les périodes d’abondance et de 
manque, et renforce l’attentisme par rapport à l’aide extérieure.
• S’adapter aux besoins : ils sont mieux définis par les 
bénéficiaires que par les donateurs, or, l’initiative vient souvent 
de ces derniers. Les matériels doivent pouvoir être entretenus ou 
réparés sur place.
• Connaître suffisamment ses partenaires locaux pour qu’ils 
soient garants de la réussite de l’expédition et du bon usage des 
dons.

les aspects techniques :

• La qualité du matériel : de cette qualité dépend la pérennité 
du projet.
• Le stockage et le conditionnement : ils doivent être adaptés  
et l’étiquetage soigné.
• Le commissaire de transport : c’est lui qui assure le devis 
pour l’acheminement, la prise en charge des formalités de 
douane export et le transport du matériel.
• Le choix du mode de transport : pour des quantités 
importantes, choisir les voies terrestres et maritimes, sinon, 
la voie aérienne.
• Les documents incontournables des formalités douanières : 
l’attestation d’aide humanitaire (pour éviter de payer des taxes), 
la liste de colisage (descriptif du contenu), la facture proforma 
(coût estimé du matériel), le certificat de don (garantie de la 
nature non commerciale de l’échange), le contrat de transport 
(indispensable au dédouanement). d’autres formalités 
s’appliquent en fonction de chaque pays.
• Pour s’informer : Ambassades, Mission Economique, 
Consulats, associations, plateformes logistiques françaises, 
partenaires locaux.

viLLageS des aSSSociationS Le tour du monDe cuLinaire

viSion Du monDe

le Forum Humani-terre d’Humanis fusionne avec 
l’évènement villages des Associations !

La 10e édition de ce Salon des associations aura lieu les samedi 
22 et dimanche 23 septembre 2012 au Parc de la Citadelle, dans 
le quartier de l’esplanade à  Strasbourg.

Cette manifestation a pour but de permettre aux associations de 
se faire connaître du grand public, de proposer aux strasbourgeois 
des animations gratuites et diversifiées, de permettre aux 
dirigeants associatifs de se rencontrer mais aussi de favoriser 
les dynamiques inter-associatives dans la construction du 
programme d’animation et dans l’animation des villages.

Les associations membres du collectif seront à nouveau présentes 
sous le chapiteau Solidarité et coopération internationale et le 
chapiteau Pays, peuples et région. des animations et conférences 
seront prévues tout au long du weekend.

Cette année, Humanis est aussi partenaire de l’évènement. En 
effet, les associations du collectif se chargeront de l’espace 
restauration de la manifestation. Un espace petite restauration 
avec buvette, barbecue, sandwichs et viennoiseries sera située 
en face des chapiteaux.
vous pourrez ainsi retrouver certains plats exotiques proposés 
lors du Tour du Monde Culinaire, mais aussi d’autres surprises !

L’envoi de matérieL en douze points

Ce 24 juin, le Tour 
du Monde Culinaire 
d’Humanis a permis à 487 
personnes de déguster les 
saveurs du monde entier.
Pour sa troisième édition, 
une cinquantaine de 
musiciens de tous âges 
s’étaient joints à cette 
marche gourmande.
Rendez-vous est pris l’an 
prochain pour le 30 juin 2013 (dernier dimanche de juin comme 
d’habitude) et la météo annoncée pour ce jour-là est excellente !
Merci encore pour votre soutien actif.

Message d’un bénévole de l’association Vision du Monde, Eric :
« Nous avons besoin du soutien de tous pour mener à bien 
un grand projet humanitaire. Nous souhaitons participer au 
financement d’un projet humanitaire au Mali (coût total du projet 
29000€) et pour cela récolter le maximum de dons que nous 
remettrons à Vision du Monde le 7 août 2012. 
Pour cela, je vais parcourir  Strasbourg - Paris à vélo, départ le 
6 août à 7h place de la Gare à Strasbourg pour arriver à Paris 
Places des Halles au plus tard le 7 août à 11h30, soit un défi de 
515 km à parcourir en moins de 28h 30. Si vous avez envie de 
nous soutenir dans ce projet, n’hésitez pas et allez sur le lien ci 
dessous :
http://visiondumonde.alvarum.net/friedericheric 

 contAct :
Pour plus d’informations : 
Vanessa JEANTRELLE 
jeantrelle@humanis.org – 03 88 26 26 26


