
Largement commentée par les médias, 
la situation en Syrie préoccupe 

également Humanis qui, est en 
partenariat avec une fédération de douze 
associations franco-syriennes pour venir 
en aide aux populations réfugiées dans 
les zones frontières du pays. La cellule 
d’urgence s’est mobilisée et trois de ses 
responsables sont partis sur place au 
Nord de la Turquie près de Gaziantep, 
pour prendre des contacts et évaluer les 
besoins.

Ce nouvel engagement ne saurait 
toutefois nous distraire de la préparation 
des événements auxquels nous allons 
participer au cours des deux derniers 
mois de l’année.
Notamment, la Semaine de la Solidarité 
Internationale, qui débutera le samedi 16 
novembre et au cours de laquelle seront 
organisées diverses animations, dont 
plusieurs soirées dans la grande salle 
d’Humanis.

Parallèlement, notre C.D.S.I. (Centre 
de Documentation de la Solidarité 
Internationale) se rendra le 20 novembre 
à Schiltigheim pour présenter aux 
enfants de 6 à 12ans un jeu intitulé «A la 
découverte du monde et de nos droits», 
lors de la journée internationale des Droits 
de l’Enfant. 
Et puis, comme chaque année depuis 
son installation  sur la Place Kléber, au 
pied du grand sapin de Noël, le Village du 
Partage accueillera dans ses chalets, du 
29 novembre au 24 décembre, la trentaine 
d’associations membres d’Humanis 
qui y participent, avec, cette année, la 
présentation aux visiteurs d’une « Soupe 
Etoilée », élaborée chaque semaine par un 
grand Chef Alsacien.

L’arrivée de la saison froide Automne-
Hiver ne saurait nous empêcher de rester 
au service des personnes démunies ou 
dans le besoin, bien au contraire.
Nous espérons vous retrouver au cours 
de ces manifestations bien ciblées.

Le Président 
Michel Steinecker
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Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en France est une initiative des Chambres 
Régionales de l’Economie Sociale pour faire découvrir au plus grand nombre, pendant 
un mois et au travers d’initiatives les plus diverses possible, une autre façon de concevoir 
l’économie. C’est dans ce cadre que se déroulera la Semaine de la solidarité 
internationale.

Rejoignez-nous le samedi 16 Novembre de 14h à 17h, 
place Kléber à Strasbourg et Porte Jeune à Mulhouse. 
Pour la cinquième année consécutive, HUMANIS 
coordonne, au niveau régional, la Semaine de la Solidarité 
Internationale, événement national qui se déroulera du 16 
au 24 novembre 2013.
Afi n de valoriser chaque initiative, un programme régional 
est édité et est diffusé début Novembre dans toute l’Alsace. 
L’évènement phare de cette semaine est la journée de 
lancement qui se déroulera le 16 novembre dans toutes 
les grandes villes de France. 
Autour d’une Solisphère, les associations du Collectif 
pourront valoriser leurs actions et présenter au public 
les projets riches et variés pour lesquels des hommes et 
des femmes se battent quotidiennement partout dans le 
monde. 

 A Strasbourg : 
La Solisphère sera symbolisée cette année par une bulle dans laquelle le public 
pourra entrer pour laisser des messages solidaires. Tout autour de celle-ci, des 
droits fondamentaux seront représentés, notamment : le Droit à la Liberté, le Droit à 
l’Alimentation, Le Droit à la Santé, le Droit à l’Education…
Afi n d’inviter les passants à être acteurs de cette journée, deux animations participatives 
sont prévues :
• Un théâtre Forum porté par la troupe de théâtre Potimarron autour du thème de 
l’écologie : les passants seront tantôt acteurs, tantôt spectateurs de la pièce autour de 
divers thèmes de société
• Une animation, « Porteurs de Paroles » : des bénévoles, «hommes-sandwiches», 
portant sur eux des questions qui nous concernent tous, iront à la rencontre des passants. 
« Imagine le monde solidaire de demain ? » « Et moi, quel engagement ? » .

En raison d’une situation humanitaire de plus en plus critique 
en Syrie, la Cellule d’Urgence d’Humanis se mobilise en faveur 
de la population syrienne.

En partenariat avec la Fédération des Organisations de secours 
franco-syriennes (F.O.S.F.) composée de 12 associations 
franco-syriennes, le président du Collectif Humanis Michel 
STEINECKER ainsi que le vice-président Michel BORTOLUZZI, 
et le trésorier Jean-Marie PONS, se sont rendus en Syrie du 
vendredi 26 septembre au mardi 2 octobre 2013. Leur objectif 
était d’évaluer les besoins des populations sinistrées dans les 
camps de réfugiés de la région de Gaziantep.

Militant infatigable, Jo Briant 
est un défenseur de toutes les 
« causes » dont les  libertés et 
les droits humains, en France et 
dans le monde.
Ex professeur de philosophie 
et de sociologie, il est 
aujourd’hui animateur du Centre 
d’information Inter-peuples de 
Grenoble, une association de 
solidarité internationale.

Guide pédagogique, « Abécédaire pour le temps présent » est 
composé de 73 entrées. En effet,  l’auteur a choisit une formule 
simple, lister les mots par ordre alphabétique pour mieux les 
rendre lisible et laisser au  lecteur son autonomie, la liberté de 
construire lui-même les liaisons entre les mots.

Les 73 entrées mêlent des thèmes de la vie quotidienne (travail, 
famille), des idées politique, philosophique (bonheur, mort), des 
histoires de peuples et pays, de penseurs (Sartre, Socrate)… 
L’ABéCéDaire est un ouvrage riche, plein de vie. Chaque 
entrée est liée à l’histoire de l’auteur, des mots qui ont forgé ses 
convictions, ses réfl exions, ses mobilisations.
Des mots pour mieux comprendre le monde.

SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT

Du 16 au 24 novembre 2013:

La ville de Schiltigheim organise la « Semaine des Droits de 
l’enfant » qui réaffi rme la reconnaissance de la place des 
enfants dans sa ville.
Durant la semaine, des animations seront proposées autour 
de différents thèmes:

• Le handicap : création de jeux avec les enfants handicapés 
pour avoir des jeux adaptés à tout le monde et en même 
temps qui permettent une réfl exion sur le handicap, présenté 
par le Bureau du handicap.

• Le développement durable : changement climatique et / ou 
le développement urbain, présenté par la mission Agenda 21

• Le salon de l’illustration, présenté par le Service Culturel

• La solidarité internationale présentée par Humanis:
« A la découverte du monde et de mes droits » parcours sur 
les droits fondamentaux de l’enfant : chaque droit (nous en 
avons sélectionné 5) sera illustré par un pays ou continent.

LIVRE RITIMO

HUMANIS SE MOBILISE PENDANT 
LE MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

CELLULE D’URGENCE: 

HUMANIS SE MOBILISE POUR LA SYRIE

Cette animation comprendra un jeu:
« Découverte des jeux du monde » : afi n d’illustrer le droit au loisir, 
nous souhaitons mettre à disposition des enfants des jeux* du 
monde entier.
*Pour notre animation «  Découverte des jeux du monde », nous recherchons 
différents jeux du monde, avec leurs règles afi n de les faire découvrir aux enfants.

 CONTACT :
Martine JACQUINOT
03 88 26 26 26
cdsi@humanis.org 

LUNDI 11 NOVEMBRE 2013: Ballet de danse indienne 
« Anubhuti », par la Compagnie Chidambaram de 17h à 20h
au Dôme de Mutzig, Rue du Mattfeld, Mutzig. 
Informations sur la page www.facebook.com/vidyalaya.inde
DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2013: Semaine de la Solidarité
Internationnale. L’ensemble du programme de la SSI 
sur: www.lasemaine.org

DU 30 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2013: Village 
du Partage. Place Kléber à Strasbourg. Cette année : Une
« Soupe étoilée » sera réalisée par plusieurs chefs alsaciens.
Pour plus d’informations: www.humanis.org



PAGE 3PAGE 2

Chacun d’entre nous jette en moyenne 
390 kg de déchets par an dans les 
poubelles et containers de tri auxquels 
s’ajoutent les 200 kg qui sont apportés 
en déchetteries : c’est deux fois plus 
qu’il y a 40 ans !

La Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets est un 
moment  fort de mobilisation autour de 
la prévention des déchets, qui a pour 
objectif de sensibiliser tout un chacun 
à la nécessité de réduire la quantité de 
déchets générée et de donner des clés 
pour agir au quotidien, aussi bien à la 

maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même 
en bricolant.

Dans cette optique, un bac de récupération de matériel 
informatique sera déposé sur la place Kléber le 16 novembre 
pendant la durée de l’événement afi n de collecter le matériel 
informatique dont vous n’avez plus l’utilité.

 A Mulhouse : 
A la demande des  associations membres du Collectif, une 
journée de lancement aura également lieu dans le Haut-Rhin.
Le départ de la manifestation sera donné Porte Jeune, autour de 
la statue de l’Homme de fer ; un lieu central qui permettra ensuite 
de se diriger dans la rue du Sauvage à la rencontre des passants. 

Plusieurs animations seront proposées :
• Une Solisphère, qui sera construite tout au long de l’après-midi 
par les associations présentes.
• Une animation, « Porteurs de Parole » : Aller à la rencontre 
des passants pour recueillir leur messages solidaires.

Eté indien, ou la promesse d’un week-end en arrière saison sous 
un soleil chaleureux.

Saisissez alors un rayon de lumière, associez y un cadre verdoyant 
et disséminez sur l’ensemble une bonne pincée d’artisans du 
monde associatif : vous obtiendrez alors l’édition 2013 de la 
Rentrée des Associations, préférée cette année au Village des 
associations.
Vous êtes-vous aventurés, en ce quatrième week-end de 
septembre, le long des berges aux abords de l’un des plus 
grands parcs publics de la ville ? Vauban y avait érigé non loin de 
là une pièce maîtresse des fortifi cations de Strasbourg. 
Nous y avons installé le centre névralgique de toutes les 

opérations : la restauration.
« Mais qu’est ce qu’on est serrées au fond de cette boîte » aurions 
nous entendu si les quelques cent trente kilos de saucisses, 
merguez et poulet mariné avaient su pousser la chansonnette ou 
avaient pu, comme nous, prévoir un tel succès!
Deux journées entières à se régaler, gustativement mais avant 
tout, humainement. Car notre réussite n’aurait eu cette saveur, 
telle l’odeur des fabuleux plats mitonnés, sans la mobilisation de 
dizaines de personnes: Logisticien, administrateur, professionnel 
de la communication, comptable bercé par les chiffres: la liste est 
longue et variée. L’étiquette importait peu : chacun dût se mettre 
à pied d’œuvre. Cuire, trancher, couper, étaler, ouvrir, servir, 
sourire sans oublier de remercier…

Remercier aussi ceux qui se sont mobilisés,  ceux qui se sont 
associés. Associés à une cause,  pour défendre un projet, pour 
partager des convictions : l’heure était au rassemblement. Une 
grande équipe, qui n’a  eu de cesse de s’épauler. 

Santiago de Machaca. Un petit village perdu dans l’Altiplano 
bolivien, un village sans bruit, animé à de rares moments, aux 
heures d’entrée et de sortie du collège et de l’école primaire, 
à l’arrivée et au départ de l’autobus pour La Paz et le dimanche, 
jour de marché. Les ruelles sont en général quasi désertes mais 
cela ne signifi e pas que rien ne s’y passe.

En septembre dernier Myriam, Nicole et Pancho ont eu le privilège 
de participer à l’un des stages de cuiseurs solaires organisés par 
Macha’k Wayra avec l’aide de Matteo et animé par l’association 
bolivienne Inti Illimani de La Paz.

Le démarrage du stage, un lundi matin de septembre, fut très 
lent. Les participants sont arrivés au compte-goutte mais il ne 
faut pas oublier qu’ils venaient à pied et souvent de fort loin. 
Très vite, après quelques discours de bienvenue et grâce au 
dynamisme de Magda et d’Isaac(les formateurs) la construction 
des cuiseurs a démarré. Les stagiaires se sont mis à assembler 
les morceaux de bois, les vitres, à clouer, à limer, à vernir, à 
peindre en orange, à nettoyer la laine de mouton, etc. et ce sous 
un soleil de plomb dans la cour de la mairie. Pour respecter les 
délais, il  est arrivé  aux stagiaires de travailler jusque tard le soir .
Un travail collectif stimulant.

Le lendemain, jour de marché chacun a porté son cuiseur sur 
la place, a cuisiné en commun (3 groupes avaient été formés) 
et a expliqué aux nombreux curieux les fantastiques atouts des 
cuiseurs solaires. Même Nicole, malgré son espagnol hésitant, 
n’a pas résisté au plaisir de vanter les prodiges de la cuisine 
solaire. Quant à Myriam et Pancho, ils surveillaient du coin de 
l’œil le navarin de llama qu’ils avaient préparé, espérant bien 
en faire leur déjeuner. Hélas les stagiaires circulant entre les 
cuiseurs avaient l’eau à la bouche et ne leur ont rien laissé, 
si ce n’est la bonne odeur qui s’était dégagée à l’ouverture du 
four.

Avant de se séparer et après les discours d’Isaac et Pancho, 
Myriam a remis solennellement à chaque participant son diplôme, 
pendant que Soledad immortalisait le moment par la prise d’une 
photo. Il nous a été rapporté que les familles utilisaient chaque 
jour leur cuiseur,  gagnant ainsi un temps précieux et bénéfi ciaient 
durant plusieurs mois encore des conseils de l’association 
Inti Illimani.
Non, Myriam, Nicole et Pancho ne sont  pas morts de faim et 
gardent  un excellent souvenir de ces moments partagés avec 
les villageois.

Créée initialement à Paris en 1991 
et mutée en Alsace depuis 2002, 
VIDYALAYA, l’association culturelle 
franco-indienne, œuvre pour faire 
connaître l’Inde et ses richesses 
culturelles et les faire partager avec les 
personnes inspirées par la culture de 
l’Inde. 
Elle organise des cours de danse et 
de musique de l’Inde, elle propose 
des manifestations culturelles, des 
ateliers de travail intensif, de l’initiation        
aux langues indiennes.

VIDYALAYA a commencé  à  soutenir des actions de solidarité à 
Paris en mettant la culture au service des projets et des actions 
humanitaires. Les différents projets soutenus par l’association 
s’orientaient vers les actions en faveur des écoles (Kilvélour avec 
Ajai-Adi),  les  spectacles pour les kermesses organisées par 
l’association Amis de Kalatschetra (Paris) au profi t des enfants 
déshérités en Inde ou encore avec ADESI et le CCFD. 

Actualité 2013 de l’association: 
LE PROJET  ESPOIR
Depuis 2011 l’association VIDYALAYA travaille en partenariat 
avec l’association LUMIERES SUR L’INDE à Gouvieux. Après 
avoir soutenu leurs actions culturelles de 2011 à 2013, depuis 
septembre 2013, VIDYALAYA compte soutenir un projet éducatif 
«ESPOIR» Ce projet consiste dans l’apprentissage gratuit de 
la langue française à des  personnes  défavorisées souhaitant 
apprendre à lire, à écrire, à parler et à compter dans cette langue. 
Il est fi nancé par les dons du Lions Club de Gouvieux la Nonette 
et par le Fonds de Dotation de Sœur Marguerite, fi lle de la Charité 
de la Congrégation de St-Vincent de Paul.

Initié par  l’Association Lumières sur l’Inde de Gouvieux, le projet 
ESPOIR a trouvé une heureuse issue par la création de l’Ecole 
Spéciale de Pondichéry dont la cérémonie d’ouverture  a eu lieu 
le samedi 24 septembre 2013 au Lycée Français de Pondichéry. 
Les premiers cours pour une section de 15 élèves adultes ont 
démarré dans les locaux du Lycée le mardi 27 septembre 2013.

RETOUR SUR 
LA RENTREE DES ASSOCIATIONS

L’ESPACE BÉNÉVOLE

La Rentrée des Associations a été l’occasion de « placer » à 
nouveau un ESPACE BENEVOLE, inauguré lors du Tour du 
monde culinaire 2013.

Installé derrière « l’Arbre à palabres », profi tant ainsi d’un 
espace agréable et confortable, nous avons reçu les 
bénévoles intervenant lors de cet évènement, pour les 
espaces restauration, au début et à la fi n de leurs missions 
respectives. 
En effet, nous avons mis l’accent sur l’accueil, qui permettait 
de faire connaissance avec les nouveaux et d’éffectuer 
certaines formalités : signer les conventions, remettre les 
badges et les feuilles de route.
Au retour de leur mission, moment privilégié, moment de 
détente et de partage, nous avons pu être à l’écoute, entendre 
leurs impressions, leurs suggestions et leurs remarques 
« à chaud » et aussi les remercier en les invitant à nous 
rejoindre pour un verre de l’amitié lors de la journée du 
lancement de la Solidarité Internationale le samedi 16 
novembre 2013, place Kleber à Strasbourg.

L’Espace Bénévole a été animé par ce ballet sympathique 
de quarante sept bénévoles, enthousiastes et motivés, qui 
trouvaient parfois les missions trop courtes …
Il fallait également compter avec de nombreuses personnes 
qui désiraient devenir à leur tour, bénévoles ou volontaires, 
offrant ainsi, leur temps, leur énergie et leurs compétences au 
service de notre Collectif.
L’Espace Bénévole a ainsi démontré pendant cet évènement 
son utilité et son potentiel pour le Collectif HUMANIS.

MACHA’K WAYRA : 
TÉMOIGNAGE DE BOLIVIE

VIDYALAYA - UNE ASSOCIATION 

CULTURELLE AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ

 CONTACT :
Alexandra PEREZ
03 88 60 18 04 
machakwayra@hotmail.fr 
www.machakwayra.org/inicio.html 

 CONTACT :
Raji PARISOT
03 88 30 69 15
vidyalaya@wanadoo.fr
www.vidyalaya.asso-web.com 

 POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.humanis.org
www.lasemaine.org 

 CONTACT :
Manuelle GAGNEBIN
03 88 26 26 26
benevole@humanis.org


