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LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L’expérience de notre Collectif en matière 
d’animation de réseau nous démontre que la 
création de lieux d’échanges et de rencontres 
entre les structures humanitaires et d’insertion, 
favorise la mise en commun d’expériences, de 
projets et permet la mutualisation des moyens.

C’est à ce titre que le premier forum Humani-
Terre a été organisé le 9 Novembre 1997 au 
Pavillon Joséphine à Strasbourg. Son objectif? 
Offrir un lieu qui permette la rencontre entre 
les associations de solidarité internationale 
alsaciennes et le grand public, ainsi qu’avec 
les acteurs institutionnels.

La forte mobilisation des associations, une 
large participation du grand public combinées 
à un programme liant les folklores du monde à 
des conférences-débats sur des thématiques 
de fond, ont fait de cet événement, une journée 
conviviale, riche en rencontres et en échanges. 
Encouragées par le succès des différentes éditions du Forum Humani-Terre, les 
associations de solidarité internationale du Collectif, ont décidé de renouveler cette 
manifestation et d’organiser les 15 et 16 juin 2013 le 12e Forum Humani-Terre au Cercle 
St Martin, 13 Avenue Joffre à Colmar. 

Ce forum sera l’occasion pour le public Colmarien de se plonger au cœur de la thématique 
de la solidarité internationale, en allant à la rencontre des porteurs de projets de la région. 

Au programme : 

Samedi 
     14h30 INAUGURATION 
     16h CONFERENCE L’accès à l’eau – Madagascar 
     18h CONCERT clôture de la première journée 
Dimanche
     11h DANSE INDIENNE 
     13h30  ANIMATION ENFANT – CONTE 
     14h30 PROJECTION – le Bangladesh 
     17h CONCERT clôture du Forum 

Tout au long du week-end :  
 Cuisine du Monde : spécialités africaines, nicaraguayennes, haïtiennes 
 Des expositions :

 • « Citoyenneté et développement durable » 
 • Portraits et diversité culturelle » 
 • Portraits de femmes d’Haïti » 
 • Projet en Bolivie – des cuiseurs solaires pour l’Altiplano » 

 Atelier d’écriture 
 Un espace enfants : jeux interactifs, BD, livres jeunesse

Les associations membres du Collectif vous attendent nombreux !

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site dédié au Forum Humani-Terre :
http://forumhumaniterre.jimdo.com/

Après une période de Pâques «aux 
tisons», le printemps nous invite à 
changer d’air et HUMANIS s’y emploie en 
vous invitant, d’une part, à découvrir un 
nouveau lieu de rencontres associatives 
et d’autre part à venir vous rassasier de 
produits exotiques…

Ce sera pour le mois de juin, car au 
préalable, HUMANIS sollicite votre 
participation à son Assemblée Générale 
annuelle, fixée le samedi 25 mai. Comme 
l’an passé, la matinée sera animée par 
des ateliers, véritables lieux d’échanges 
traitant de sujets chers à Humanis. 
L’après-midi sera consacrée à la partie 
statutaire obligatoire qui présente les 
résultats de toutes nos activités. Parmi 
ces dernières, figurent en bonne place 
le Forum HUMANI-TERRE et le Tour du 
monde culinaire.

Cette année, et pour la première fois, 
c’est à Colmar, au cercle St Martin 
que se tiendra les 15 et 16 juin notre 
12e forum. Cette manifestation est 
l’occasion pour les associations de notre 
collectif de se faire connaître du grand 
public et particulièrement dans cette 
partie de l’Alsace. En effet, la situation 
géographique centrale de Colmar, facile 
d’accès, favorise les rencontres. 

Enfin le dimanche 30 juin, Humanis vous 
invite à participer avec votre famille, 
vos amis ou vos connaissances, à la 4e 
édition du Tour du monde culinaire : cette 
marche gourmande à travers Strasbourg 
permettra de goûter, à chaque étape, à 
des plats réputés de pays lointains.

Je souhaite que ces occasions de se 
retrouver pour travailler ou partager 
des moments plus ludiques renforcent 
notre solidarité au service de l’action 
humanitaire internationale.

Le Président 
Michel STEINECKER

17 MAI : à 20h au Cinéma Bel Air à Mulhouse :
Projection du film SABABOU suivie d’un débat animé par des 
associations du Collectif.
25 MAI : Assemblée Générale d’Humanis de 9h à 15h à 
Humanis.
25 MAI : de 12h à 20h rue Mathias Grunewald.
L’association SEM participe à la fête de quartier de Elsau avec 
le CSC Elsau. Au programme : spectacles, animations, battle 
hip-hop, concerts et espace restauration.

31 MAI : au Fossé des Treize, rue Finkmatt à Strasbourg.
Spectacle d’improvisation du Théâtre de l’Oignon en faveur de 
l’association SEM. 
Restauration : hot-dogs, tartines et gâteaux.
15 ET 16 JUIN : 12e Forum Humani-Terre au Cercle St Martin à 
Colmar .
Thématique : Année internationale de la coopération dans le 
domaine de l’eau.
30 JUIN : Tour du monde culinaire  à Strasbourg 
www.tdmc.fr

Depuis septembre 2012, un petit groupe d’associations se 
retrouve régulièrement pour travailler sur le Bénévolat.
Leur but : répondre à la demande des associations du Collectif
sans cesse à la recherche de bénévoles.

Plusieurs actions sont en cours : l’ouverture du site Internet 
HUMANIS à l’appel à bénévoles pour les membres ainsi que la 
création d’un livret d’accueil pour les bénévoles qui rejoignent 
les associations.
Nous nous sommes également rapprochés de France 
Bénévolat et de Passerelles et Compétences,  2 associations 
qui œuvrent au développement du Bénévolat.

A ce titre nous avons le plaisir d’annoncer un partenariat entre 
Passerelles et Compétences et l’ensemble des membres du 
Collectif Humanis.

Nous rappelons que Passerelles et Compétences a pour objet:
 d’assurer la promotion et le développement du bénévolat de 

compétences,
 d’assurer une fonction d’intermédiation active entre toute 

association qui cherche des compétences spécifiques et toute 
personne qui cherche à apporter ses compétences à des 
projets de solidarité.

Leurs services sont payants et sont fonction des revenus 
de chaque association. Humanis a décidé d’adhérer pour 
l’ensemble de ses membres.
Les associations  du Collectif peuvent donc dès à présent 
bénéficier des services de Passerelles et Compétences pour la 
recherche d’un bénévole technique en ne payant que le service 
de recherche de bénévole et non plus la cotisation annuelle.

FRICSOL – Jeu pédagogique, outil original de sensibilisation.

Eduquer aux finances solidaires: 
Donner l’envie de soutenir ou 
d’être porteurs  d’initiatives 
solidaires respectueuses des 
droits humains et de 
l’environnement.

FRICSOL est un jeu de société 
et de coopération crée par le 
département d’Ille-et-Vilaine 
avec la participation de collégiens 
du Conseil Départemental 
des Jeunes,  du Centre 
Rennais d’Information pour le 
Développement et la Solidarité 
entre les Peuples, de l’association 
des Cigales de Bretagne.

FRIC comme argent, SOL comme la monnaie solidaire (équivaut 
à 0,10 euros) vise à faire découvrir les finances solidaires à travers 
un parcours de création d’entreprise.

Chaque joueur doit créer une activité de l’Economie Sociale 
et Solidaire (association de covoiturage, vente de produits 
biologiques,...) et doit présenter son projet aux autres, trouver 
des financements, acquérir des compétences, relever des défis.
FRICSOL s’adresse à tous mais plus particulièrement aux jeunes 
adultes de demain. Son objectif est de les sensibiliser aux enjeux 
de solidarité et de les faire réfléchir sur le sens à donner à la 
notion d’argent.

Tous les joueurs peuvent s’entraider, ce jeu de plateau repose 
sur des valeurs de coopération, de partage et d’échange. Il n’y 
a ni gagnant ni perdant puisque le but est que chacun crée son 
entreprise.

Venez l’emprunter au CDSI !

RITIMO

12e FORUM HUMANI-TERRE

 CONTACT :
Julie GASSER  

03 88 26 26 26 - gasser@humanis.org 
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En juillet 2013, accueillez un enfant Bielorusse victime de 
Tchernobyl !
Alsace Bielorussie cherche encore une dizaine de familles. 
L’association s’est créée en 1990 suite à la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl du 26 avril 1986.
Les conséquences néfastes de cette catastrophe sont toujours 
d’actualité et, malheureusement, perdureront encore.

Du mercredi 3 au samedi 27 juillet 2013, l’association organise 
un séjour pour 47 enfants enfants - qui ont entre 8 et 12 ans- 
habitant des régions contaminées de Biélorussie. Le simple 
éloignement de ces zones radioactives est bénéfique à leur 
santé. Offrez-leur cette possibilité!

Si vous souhaitez les accueillir, merci de contacter Sophie ou 
Bernard Revollon au 03 88 26 32 41.      
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 Pour plus d’informations :

Julie GASSER : gasser@humanis.org ou 03 88 26 26 26

RECHERCHE FAMILLES

RENCONTRES SOLIDAIRES :

CYCLE ENGAGEMENT



Appel à bénévoles

À l’occasion du Tour du monde culinaire organisé le 30 juin 2013, 
le Collectif lance un appel pour renforcer ses effectifs de bénévoles.

HUMANIS recherche des personnes pour :
 servir et desservir
 accueillir le public
 filmer l’évènement
 installer les stands 
 sonder les participants
 accompagner les groupes

Quel que soit votre parcours ou vos domaines de compétences, 
nous avons besoin de vous !
Pour participer au prochain TDMC en tant que bénévole, vous 
pouvez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Internet 
www.tdmc.fr et l’envoyer à l’adresse courriel benevole@humanis.org.

Pour plus d’informations : 
Manuelle GAGNEBIN
03 88 26 26 26
benevole@humanis.org

Informations pratiques

Départ de la place Gutenberg, toutes les 20 minutes de 
10h30 à 14h30.
Le circuit sur 6 km : 
Place Gutenberg, place Kléber, place Broglie, place de l’Université, 
parc des Contades, parc de l’Orangerie.

Tarifs :  30 € par personne
             50 € par couple
             22€ par personne pour les groupes de 10 et plus
             18€ pour les 12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
             15€ pour les enfants de 4 à 11 ans
Inscriptions :
En ligne: www.tdmc.fr
Au siège d’Humanis 7, rue du Héron 
67300 SCHILTIGHEIM
Place Gutenberg le jour de l’événement (sous réserve 
de disponibilité).
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Découvrez ORDIDOCAZ, la boutique informatique 
en ligne d’Humanis .

Humanis a lancé son nouveau site Internet ORDIDOCAZ 
(www.ordidocaz.com), la boutique en ligne de matériel 
informatique. Vous pouvez y commander différents types 
d’ordinateurs et autres matériels électroniques reconditionnés 
par les salariés de notre pôle informatique.

Sur ORDIDOCAZ, vous trouverez divers produits à des prix  
abordables : unités centrales, ordinateurs portables, écrans plats,
claviers, souris, imprimantes, webcams, haut-parleurs… et des 
packs informatiques.

D’autres produits sont aussi proposés, tels que des téléphones 
mobiles, des lecteurs DVD portables complets adaptés pour les 
voitures, ou encore des oreillettes Bluetooth.

A l’occasion du lancement du site, les membres du Collectif 
bénéficient d’une réduction de 40% sur leur commande 
jusqu’au 15 mai

L’ASSOCIATION AFPN: 
SÉJOUR AU NÉPAL

Membres de l’association AFPN, nous nous sommes rendus 
au Népal en avril 2012, pour un séjour de trois semaines, afin 
de rencontrer nos partenaires et de nous assurer de la bonne 
marche des différents programmes. 

Nous avons retrouvé le Népal dès notre escale à Doha : l’aéroport 
est impeccablement entretenu par une armée de techniciens de 
surface d’origine népalaise, qui travaillent 12h par jour, pour un 
salaire mensuel de 150 euros. 

Notre première étape est l’école technique de Jiri à 200 km à l’est 
de Kathmandou, où AFPN finance des bourses d’études. Son 
accès se fait par une route pittoresque : nous devons traverser 
3 fleuves et franchir 4 cols. Notre partenaire Deepak a noué des 
relations personnelles avec les enseignants et les boursières. 
Nous discutons avec les élèves présentes au sujet de leurs 
motivations et de leurs difficultés. 

L’étape suivante, Gorkha est à environ 130 km à l’ouest de 
Kathmandou. Accompagnés par Badri, nous y rencontrons 
les membres de l’association Goreto qui gèrent le programme 
d’assainissement de la zone de captage des eaux de la région 
par la construction de toilettes à fosse septique dans la zone 
de Bunkot. Le financement est pris en charge par AFPN, qui 
a également obtenu des subventions du Conseil général et du 
Conseil régional. Sur le site, nous visitons plusieurs chantiers 
de construction de toilettes de différents modèles (1 fosse, 2 
fosses à remplir alternativement, fosse à “bio-gaz”). Nous nous 
rendons également sur le chantier de la zone de captage des 
eaux : les bassins de rétention et de décantation sont encore en 
construction, mais il y a déjà un système élaboré de pompes et 
de tuyauteries. 
Ici aussi nous rencontrons les boursiers de l’école d’infirmier(e)s.
Nous partons ensuite pour Aarughat en empruntant une piste 
sinueuse à flanc de collines. 
Dans l’après-midi, nous allons au centre de santé primaire 
(“primary health center”) pour voir si le groupe électrogène 
que nous avons financé en 2011 donne satisfaction. Il n’est 
utilisé qu’environ 2 heures par jour en raison de son coût de 
fonctionnement (1 litre d’essence coûtant 90 rps -0,90€- par 
heure de fonctionnement). Il permet d’alimenter le réfrigérateur et 
les appareils du laboratoire, ce qui est déjà bien utile. 

Le lendemain, nous prenons le chemin de Lapu : la piste 
carrossable s’achève, il faut poursuivre à pied. Le sentier est 
tracé à flanc de montagne, directement dans la falaise, 500m 
à l’aplomb de la Budhi Gandaki qui roule des flots tumultueux : 
mieux vaut ne pas souffrir de vertige ! 

A Lapu, nous nous rendons au dispensaire, dont nous avons en 
partie financé la construction. Nous sommes reçus par le comité 
de santé. Le dispensaire est opérationnel  et parfaitement bien 
entretenu par madame Man Maya Sunar. L’équipe comprend en 
outre l’infirmier Jit Bahadur Sunar. 

Des panneaux solaires placés sur le toit fournissent l’électricité 
nécessaire à l’éclairage. Il y a 2 pièces, dont une, équipée d’un 
lit d’examen est consacrée aux examens cliniques. La pièce 
principale sert de bureau. Les médicaments achetés par le 
comité de santé et distribués aux patients, y sont stockés dans 
une armoire spéciale. 
Nous nous rendons ensuite à Gumda, situé plus haut à 4 heures 
de marche : nous finançons le salaire d’un aide infirmier. Nous 
sommes accueillis avec les traditionnels colliers de fleurs par les 
notables du village, le comité de santé et des représentantes de 
l’association des femmes.

Puis nous rentrons vers Gorkha. Une rude journée nous attend 
car nous avons prévu de passer par la crête de Dharche. Aussi 
nous nous levons dès 5h. Parvenus sur la crête, nous sommes 
récompensés par le panorama remarquable, s’étendant d’est à 
l’ouest bien au delà du Ganesh Himal au massif des Annapurnas. 
Ce magnifique chemin est encore long : ce n’est qu’à 18h30 
que nous parvenons enfin à Sisapani. Le lendemain, nous 
poursuivons à pied jusqu’à Ghyampesal, et montons dans un 
bus pour Gorkha.

Notre dernière étape nous amène à Paudwar, à environs 250 km 
à l’ouest de Kathmandou. Un bus nous conduit à Pokhara puis 
un autre jusqu’à Tatopani.

Il fait beau et le chauffeur roule à vive allure le long des précipices 
dominant la Kali-Gandaki, ce qui devrait lui assurer à sa mort un 
accès direct au paradis, compte tenu de l’intense ferveur avec 
laquelle ses passagers chrétiens prient tout au long du parcours.

Le lendemain nous partons tôt pour gravir les 1000m de dénivelé 
qui nous séparent de Paudwar. Nous y rencontrons un groupe 
de 7 Australiens mené par Peter et son épouse qui ont fondé une 
petite association dont le but est d’apporter un soutien scolaire.
Enfin, nous retrouvons les notables membres des différents 
comités. Krishna Pun, qui coordonne les projets de 
développement du village, ouvre la séance : il s’agit de formaliser 
le projet de création d’une structure de soins. Sa pertinence 
repose sur l’importance du bassin de population (1200 personnes) 
et l’éloignement des structures de soins alentour (1h30 à 5h de 
marche).
En outre, il y a à Paudwar une personne formée qui ne demande 
qu’à travailler moyennant un salaire.

Enfin, notre mission étant accomplie, nous prenons le chemin du 
retour, plus motivés que jamais à poursuivre nos projets.

LE TOUR DU MONDE CULINAIRE  

    

 CONTACT :

Alix SANCHEZ
03 88 26 26 26 
sanchez@humanis.org 

Offrez à vos papilles un 
tour du monde des 
saveurs!

Fort du succès des trois éditions 
précédentes, Humanis organise 
le 30 juin 2013 son quatrième 
Tour du monde culinaire.

Pour les amoureux des 
balades urbaines…

Le circuit guidé, qui fait apprécier 
sous un nouvel angle la ville de 
Strasbourg, est ponctué de six 
étapes. 
Sur chaque  site, les marcheurs 
dégustent une succession de 
mets agrémentés de boissons variées et exotiques : un apéritif du 
monde, 4 entrées, 4 plats et de desserts.

…et des découvertes culinaires !

Le temps d’un déjeuner, les participants visitent quatre continents: 
l’Europe (l’Arménie), l’Afrique (le Sénégal, la Guinée, la république 
démocratique du Congo et le Burkina Faso), l’Asie (le Népal, le 
Laos et l’Inde) et l’Amérique latine (le Pérou, la Bolivie, l’Argentine 
et le Nicaragua). 
C’est à travers la gastronomie traditionnelle cuisinée à cette 
occasion par les bénévoles, qu’une douzaine d’associations 
membres du Collectif font découvrir le pays qu’elles représentent 
ainsi que leurs actions et projets associatifs : 

AFPN, Altiplano, Ecole champa Lao, Femmes Progrès, Guinée 
Solidarité, Les enfants de Djibasso, Macha’k Wayra, Malembe 
Maa, Nicarali, Pachamama, Sevak, Sinigna Sigui, Vidyalaya.

Un parcours animé par des concerts et des spectacles 
dépaysants. 

Cette année, des animations musicales, notamment indiennes et 
africaines, du jazz manouche ou encore du rock, égayent les sites.
Un bar à eau, tenu par Action Contre la Faim, sensibilisera le  
public aux problèmes d’accès à l’eau et informera surtout sur les 
solutions apportées à l’amélioration de l’état sanitaire global.

 CONTACT :

AFPN 
Françoise HALBWACHS
francoisehalbwachs@orange.fr  www.afpn.fr/

ORDIDOCAZ : LANCEMENT DE

 LA BOUTIQUE EN LIGNE

Pour visiter la boutique et passer commande, vous pouvez 
consulter le site : www.ordidocaz.com


