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7 rue du Héron 67300 sCHILTIGHeIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26

samedi 31 janvier 2015 à 20h30 : Opérette La Grande duchesse de Gérolstein au Zornoff de Monswiller.  
Tarif : 25 € la place. Réservation et billetterie : au Zornoff le mardi et mercredi de 14h à 17h. renseignements : alsace 
Biélorussie au 03 88 26 32 41 ou 03 88 70 21 15. Possibilité  de renvoyer votre inscription chez : eliane Andres-Kuhn  
4 rue Wangenberg 67700 WOLsCHHeIM avec votre règlement et une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour 
le retour des billets. www.lezornoff.fr
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ritimo

La souPe étoiLée

réseau sara

centre internationaL
d'initiation aux droits  
de L'homme (cidh)

 contact : 
Georges sTIRNeMANN 
cidh@wanadoo.fr  
www.cidh.net

retour sur Le viLLage du Partage
Même si on le souhaite, on ne sait 
pas, au 1er janvier, si la nouvelle année 
sera bonne, mais on peut, et l’on doit,  
s’efforcer à ce qu’elle soit meilleure. Pour 
nous, engagés dans l’action humanitaire 
et l’insertion par le travail, c’est même 
notre objectif premier : aider davantage 
par tous les moyens que nous mettons 
en place, et depuis que nous travaillons 
ensemble, ceux-ci n’ont cessé de croître, 
autour de quelques grands axes :

Regroupement d’associations militantes 
et de bénévoles.
Organisation de rencontres au niveau 
local, régional et national.
Association avec d’autres structures 
pour un travail commun auprès du grand 
public.
Lieux de réunions ouverts aux besoins 
des acteurs de la solidarité.
documentation et surfaces de recyclage 
et de stockage.
Regrouper, faire se rencontrer.
s’associer avec d’autres, informer et  
documenter, offrir des espaces de travail 
et de stockage.

Tout en nous relatant de récentes réali-
sations en Inde, au Togo et au Laos, ce 
nouveau numéro de notre journal nous 
rapporte ce qui vient d’être programmé 
ou réalisé en Alsace.
et pour ce qui va se passer en 2015, je 
suggère que nous reprenions à notre 
compte la devise des jeunes louveteaux 
du mouvement scout :

FAIRe de NOTRe MIeUX, oui…mieux…
mieux…

Le Président 
Michel sTeINeCKeR
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Partenariat avec Passerelles 
& compétences

Le CIdH a souhaité analyser 
ses objectifs et son mode de 
fonctionnement pour définir 
quels projets réaliser et quelle direction 
prendre pour assurer la pérennité de l’association.

suite à une rencontre préalable avec des responsables de  
Passerelles & compétences, la décision a été prise de mettre 
en place une mission pour un bénévole expert du réseau  
Passerelles & compétences, avec pour but de " réaliser un 
audit susceptible d’orienter les projets d’avenir ".
dans un premier temps, le bénévole expert a analysé le  
fonctionnement du CIdH, ainsi que la cohérence entre les  
projets et les objectifs statutaires. L’analyse s’est aussi portée 
sur les moyens matériels, financiers et humains, la bibliothèque 
de travail et la bibliothèque pour jeunes et enfants, le site  
Internet, et la présence sur les réseaux sociaux. des entretiens 
ont été réalisés avec les bénévoles actifs et les salariés du CIdH.

dans un deuxième temps l’expert a présenté au CA son regard 
extérieur et ses critiques constructives sur le fonctionnement 
du CIdH. Il a proposé un équilibre possible entre les objectifs 
souhaitables et les moyens disponibles.

Suite à l’audit, des objectifs ont été confirmés, des orientations 
envisagées, et le CIDH a pu clarifier son projet pour améliorer 
son image en réorientant ses actions, en affinant la sélection 
des publics visés, en modifiant ses moyens de communication, 
et en multipliant les ‘points d’accès’ au CIdH.

En bref, ce fut une expérience bénéfique pour l’association  
et ces membres, et cet audit a, selon les termes de M.George 
stirnemann, Président du CIdH, " redonné du punch à  
l’association ".

conte le monde

depuis la nuit des temps, des voix 
anonymes content notre monde où 
la réalité et l’imaginaire se côtoient. 
Une tradition orale séculaire qui 
peu à peu a laissé place à l’écriture.

Imaginez, aujourd’hui, des contes 
illustrés, sous forme de planches 
de Bd. Ce sont de jeunes auteurs, 
des élèves d’écoles belges de 
bande dessinée qui se sont lancés dans ce projet audacieux. 
Conte le Monde, ce sont vingt-deux récits pleins d’humour 
avec juste un zest de sagesse qui ne vise qu’à vous donner un 
petit moment de bonheur.

formation 2015 pour les  
bénévoles associatifs

la cPca alsace sara propose 
un programme de formation 
destiné aux bénévoles associa-
tifs, avec le soutien de la Région 
Alsace, en partenariat avec la 
CRess Alsace. Les formations 
sont dispensées par différents 
organismes implantés en Alsace 
et ayant une fine connaissance 
du milieu associatif.

Au-delà de l'acquisition de  
compétences, ces formations se 

veulent interactives, illustrées de cas concrets et permettant 
l'échange d'expériences entre bénévoles.

Public destinataire : Tout bénévole assurant ou non des  
responsabilités au sein d'une association. La formation est 
accessible aux salariés d'association dans la limite des places 
disponibles.
tarifs : 14 ou 28 euros selon le module
horaires : en soirée durant la semaine et le samedi en journée.
découvrez le programme régional de formation sur le site  
internet : www.reseau-sara.org.
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Pour l'édition 2014, 32 associations ont participé au village du Partage;

Les associations présentes ont eu l'occasion d'expliquer leurs actions aux  
nombreux visiteurs strasbourgeois et aux touristes. 

elles ont pu vendre de l'artisanat des pays dans lesquels elles œuvrent. d'autres 
ont confectionné des bredeles, du jus de pomme chaud ou du vin chaud afin de 
récolter des fonds pour leurs actions. Le Village du Partage fut comme chaque 
année une occasion de se rencontrer et comme son nom l'indique de " partager " 
de beaux moments.

le " millésime 2014 " de la souPe etoilee : une belle aventure humaine !

Le millésime 2014 de la soupe étoilée a, pour la 2e édition, signé une réussite 
autour d’engagements forts et de belles rencontres.

Comme l’an dernier, les associations du collectif, les bénévoles et les salariés se 
sont mobilisés autour du projet en apportant leur enthousiasme, leur dévouement 
et leur détermination à en faire une réussite, ce qui a indiscutablement été le cas !

Une réussite car avec plus de 3800 litres confectionnés cette année, nous avons 
manqué de soupe et notre projet de lancer en 2015 une activité de réhabilitation 
de matériel médical à travers une douzaine de postes d’insertion apparaît  
aujourd’hui réalisable et le financement de 3 prix destinés à la Bourse aux Projets 
autour de la santé est également assuré.

Une réussite également car nos équipes panachées de bénévoles, membres 
d'associations du collectif, salariés et personnes en insertion se sont retrouvées 
sur le terrain avec le même enthousiasme que l’année dernière, qu’il s’agisse de 
l’épluchage de légumes ou de la vente de la soupe.
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L’association  
esPoir vie togo FranceL’association djuLé djuLé

 contact : 
Hervé LeIBOLT 
djule.djuledjule@gmail.com 
www.djule-djule-alsace.com

La semaine de La soLidarité
 internationaLe

 contact : 
Chantal d'HONdT  
68espoirvietogofrance@gmail.com 
www.espoir-vie-togo.org

cYcLes et soLidarité

 contact : 
Ralph MeYeR 
ralph.meyer@free.fr  
www.cyclesetsolidarite.org
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 contact : 
Monique BeRTHeLON 
Responsable du projet sOUPe eTOILee  
berthelon@humanis.org

tenzin Kumphen man Kang, la maison médicale. 
témoignage d'annie fohr, vice-présidente de djulé djulé.

Après avoir marché 4 jours et franchi un col à 5 517 mètres, 
nous sommes arrivés dans la vallée de la Lungna, au village de 
Tangsé (Inde), village de Tenzin et de sa famille. 

L’endroit choisi pour ériger la Maison Médicale a légèrement 
changé par rapport à celui envisagé l’année dernière : il se situe 
désormais plus bas dans le village, plus accessible par les futurs 
patients qui traversent le village.

A notre grande surprise, les fondations sont pratiquement 
terminées, mais pour cela, il a d’abord fallu chercher les 
pierres de l’autre côté de la rivière, en traversant un pont.  
Les pierres sont rapportées soit sur des ânes ou des chevaux, 
soit à dos d’homme. elles sont ensuite taillées pour qu’elles 
s’emboitent les unes dans les autres. 

Un ciment est réalisé avec de l’eau et du sable qui provient lui 
aussi de la rivière et pour ce qui est du bois, les grosses et 
petites poutres sont déjà stockées aux pieds des maisons en 
attendant la fin de la construction du gros œuvre.

Pour Tenzin qui suit le chantier pas à pas, le gros œuvre pourrait 
être terminé fin 2015, à la condition toutefois que la météo soit 
clémente, que la fonte des neiges ait lieu et que le sol soit bien 
dégelé. 

Ce calendrier nous permet d’envisager une inauguration au 
printemps 2016. C’est une bonne période, car la population 
sera plus disponible, les travaux dans les champs n’auront pas 
encore commencé.

Notre prochain objectif sera alors de penser à l’aménagement 
intérieur de la Maison Médicale (matelas, couvertures, mobilier  
médical et de bureau) et à l’installation des équipements  
solaires pour chauffer l’eau. 

nous tenons à remercier les entreprises pour le soutien 
financier et pour l’intérêt qu’elles portent à notre grand 
projet.

" histoire d’un engagement, histoire d’une passion " sont 
les maitres mots de l’association espoir vie togo france 
(eVTF) qui travaille tout particulièrement avec les enfants atteint 
du sida au Togo. 

Le voyage au Togo date déjà de 1998, mais c’est à travers la 
découverte de ce pays et grâce aux rencontres sur place que 
les membres de l’association ont trouvé leur voie. Ils ont ainsi su 
faire grandir l’association, initialement rattaché (jusqu’en 2007) 
à l’association AIde. 

depuis cette indépendance les projets s’enchainent avec 
entre autre 96 enfants parrainés (dont 20 par l’association), un  
salarié au Togo qui se consacre au suivi des filleules, à la prise 
en charge des frais de scolarité des plus précaires, à l’achat 
d’un terrain à destination de la construction d’une maison des 
enfants, ainsi qu’à la pérennisation d’un temps récréatif pour 
les enfants. 

C’est à travers des missions régulières au Togo, autant de 
la présidente et des vice - présidentes, que les membres de  
l’association ont l’occasion d’analyser l’impact des parrainages 
pour les enfants concernés ainsi que les forces et les faiblesses 
de ce partenariat afin d’en améliorer tous les aspects.

Patience et amour les ont aidées à passer toute les difficultés et 
d’en arriver là où ils sont.

L’association a sa jumelle au Togo qui porte le même nom 
qu’elle et compte 3 antennes : Lomé, Aného et sokodé, ce qui 
correspond à 3000 membres et près de 2000 enfants (ils étaient 
au nombre de 30 en 2000). 

journées de lancement ssi 2014 (Bas-rhin et haut-rhin) 
le samedi 15 novembre 2014

Les journées de lancement de la semaine de la solidarité  
internationale 2014 en Alsace se sont déroulées dans l'esprit 
de solidarité qui nous tient tous à cœur.

Les associations alsaciennes se sont investies dans des  
animations sur la Place Kleber à strasbourg et Rue du sauvage 
à Mulhouse.

Les associations participantes : Altiplano, CIdH, GReF,  
Handy'aide, Kassoumai, Malembe Maa, seM, sofema Alsace, 
Partage Alsace, Un enfant par la main, CCFd-Terre solidaire, 
Oikocredit, Maison de la citoyenneté mondiale, AsFAde,  
Association des palestiniens de France, espoir vie TOGO 
France, La vie en marche France, Le don de l'enfant, Terre des 
Hommes France, Root's France, Mola Pola, Conseil des Ados 
de la ville de Mulhouse.

Parti de strasbourg, le conteneur a pu être déchargé au LAOs, 
le 14 octobre 2014, après un parcours de plus de 750 km en 
camion entre Bangkok et le village Ban None Champa. Le  
camion a livré le conteneur directement dans le village malgré 
l’état de la piste en terre et les pluies : Une grande animation 
dans le village.

Mardi 21 octobre 2014 : UNe JOURNee dIsTRIBUTION
La distribution a été effectuée sous la supervision de cycles 
& solidarité, des directeurs d’écoles et des instituteurs.  
Un tirage au sort a été effectué, puis chaque enfant est 
venu, à tour de rôle, avec son ticket pour récupérer son vélo.  
Un moment riche et fort en émotion !

Nous avons souhaité également intégrer la notion de  
développement durable dans notre démarche : c’est pour 
cela que nous avons valorisé chaque vélo donné par une  
contribution : 1 vélo = 1 arbre planté dans la cour de l’école. 
Ces arbres ont donc été plantés par chaque famille qui a  
bénéficié d’un vélo sous la supervision des directeurs des 
écoles. A midi, la distribution a pris fin et chaque enfant est 
reparti avec son vélo...dans un nuage de poussière...magique 
et fabuleux !

Une réussite enfin car le grand public a exprimé de façon  
régulière son attachement au projet, sa sensibilité aux  
partenariats et à l’esprit citoyen et solidaire qu’expriment ainsi 
ces entreprises, et enfin …. son souhait de nous retrouver l’année 
prochaine avec ces merveilleuses soupes étoilées, délectables 
et solidaires !

Un immense merci à nos partenaires qui ont soutenu ce 
projet et témoignent sur notre site de leur motivation pour 
nous accompagner :

 La sAPAM qui, cette année encore, a offert la totalité des 
légumes et des fruits

 KIeFFeR-TRAITeUR et son Chef de cuisine, Jean-Michel 
MOUGARD, qui a encadré avec flegme nos équipes enthou-
siastes, certes, mais hétéroclites (dont certains membres  
découvraient la découpe des légumes) et ce, tout en veillant 
scrupuleusement à la qualité " étoilée " 

 ALsACe-LAIT qui a, comme l’an dernier, offert la totalité de la 
crème gastronomique et des produits laitiers

 la CAIsse d’ePARGNe d’ALsACe pour l’impression des 
tract et affiches

 les nombreux autres partenaires qui ont offert les sachets 
sous-vide (M.C.A.I.) etc…

Un grand merci également aux chefs étoilés qui, au-delà de la 
création d’une recette originale, ont rencontré nos équipes chez 
KIeFFeR et sur notre stand, œuvrant ainsi à la réussite de notre 
projet auprès du public.

Un très grand merci enfin aux associations membres du collectif 
et à toutes les personnes, membres ou sympathisants, qui ont 
donné de leur temps pour réaliser ou faire connaïtre notre projet 
autour d'eux.

Cette soupe étoilée aura, cette année, encore illustré l’essence 
même du projet de notre collectif HUMANIs, à savoir épauler 
l’action des associations alsaciennes humanitaires et de  
solidarité internationale présentes dans les différents pays 
du monde tout en aidant à travers des postes d’insertion des  
personnes en situation de précarité ici, en Alsace .
Tous ceux auxquels nous expliquions notre projet nous ont  
exprimé leur adhésion totale.
Elle a enfin été l’occasion de conjuguer une nouvelle fois toutes 
ces dynamiques et tous ces engagements (partenaires, asso-
ciations, bénévoles et salariés) autour des valeurs humanistes 
que nous portons tous et que, face aux extrémismes qui  
entachent l’actualité, nous devons défendre avec d’autant plus 
de conviction.


