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SAMEDI 16 MAI 2015 : De 14h à 21h - Fête de l’Europe 
au Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin 67000 Strasbourg.

SAMEDI 30 MAI 2015  : À partir de 18h - Conférence du père 
Pedro engagé dépuis 30 ans à Madagascar,Au FEC - 17 
Place St étienne 67000 Strasbourg.

LE 31 MAI 2015 : À partir de 14h - Après-midi découverte 
organisée par l’association « SOS-MBOTE »  à la Salle Notre 
Dame 67680 EPFIG.

Au programme : Exposition, photo, Table ronde, Contes 
musicaux de la forêt équatoriale, Vente de gâteaux et boissons.

DIMANCHE 14 JUIN 2015 : De 14h à 16h - Marche pour 
la Paix. Départ - Place de la Bourse 68100 Mulhouse. 
De 16h à 19h - Animations.

SAMEDI 20 JUIN 2015  :  A partir de 9h. 9h -12h : ateliers sur le 
changement,12h : barbecue, 14h : AG  statutaire . Assemblée 
Générale d’ HUMANIS 7 rue du Héron 67300 Schiltigheim.
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LE NOUVEAU SITE INTERNET D’HUMANIS

LE BÉNÉVOLAT 

 CONTACT : 
Odile PEREZ  
Tél.  03 88 26 26 26 
Courriel : benevole@humanis.org 

Mai et Juin sont deux mois assez différents 
des autres. Le premier, parce qu’il est riche 
en jours fériés permettant des temps de 
repos, voire des possibilités de « ponts », 
surtout cette année où l’on compte un  
lundi, un jeudi et deux vendredis. 

Quant au second, il annonce l’été et des 
vacances prochaines, mais aussi des exa-
mens de passage et les premiers résultats 
des concours d’entrée aux Grandes Ecoles.    

Pour HUMANIS, Juin 2015 sera important, 
notamment le samedi 6 où se tiendra à 
Strasbourg l’A.G de RITIMO, dont le centre 
régional de documentation de la Solidarité 
Internationale (C.D.S.I) est installé dans nos 
locaux.

15 jours plus tard, le samedi 20 sera la jour-
née consacrée à notre propre Assemblée 
Générale  annuelle au cours de laquelle 
deux ateliers seront consacrés à l’ana-
lyse des changements (déjà constatés et 
qui vont se poursuivre) ici et là-bas dans 
le quotidien des actions menées par les 
associations membres du collectif. 

Car n’oublions pas que l’Année 2016, 
désormais proche, sera celle du 20e anni-
versaire de notre collectif et marquera une 
étape importante de son existence. 

À cet âge, il n’est communément plus 
question d’adolescence mais de maturité 
et d’engagement dans une vie d’adulte res-
ponsable. Avec vous et pour chacun d’entre 
vous, nous allons continuer à grandir.

Le Président 
Michel STEINECKER

DEBOUT- PAYÉ 

(Élu meilleur premier roman français 2014 par la rédaction de lire)

Debout - payé est un roman écrit par Gauz, étudiant ivoirien. 
Ce roman se propose de nous immerger dans le quotidien  
d’un vigile. 

Il retrace le parcours de plusieurs africains 
entre les années 60 et de nos jour et décrit 
avec justesse les sentiments et les res-
sentis d’immigrés pris dans le tourbillon 
des paradoxes de la société française au 
vu de l’immigration et des sans-papiers.

Debout - payé est aussi un témoignage qui 
nous dresse un portrait des sociétés de 
consommation avec un humour décapant 
et beaucoup de réparties.

«Pour tenir le coup dans ce métier, pour 
garder du recul, pour ne pas tomber dans la facilité oisive ou au 
contraire dans le zèle imbécile et l’agressivité aigrie, il faut soit savoir 
se vider la tête de toute considération qui s’élève au-dessus de l'ins-
tinct ou du réflexe spinal, soit avoir une vie intérieure très intense. » 

Après la lecture de ce livre, vous ne regarderez plus les vigiles de 
la même manière…
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Afin de  mieux répondre  aux besoins des associations membres et des 
partenaires du Collectif HUMANIS, un nouveau site Internet a été réalisé et 
mis en ligne début avril 2015.

Cette nouvelle interface permet aux associations de mieux communiquer sur leurs 
projets et leurs actions en France comme à l’étranger afin de sensibiliser les inter-
nautes aux problématiques de solidarité locale et internationale. 

Portail de la Solidarité Internationale en Alsace, il offre, en effet, une meilleure visi-
bilité aux associations : une planisphère permet de localiser les associations par 
continent et par domaine d’intervention, les événements organisés par les membres 
du Collectif sont désormais mis en avant sur la page d’accueil ainsi que dans  
l’onglet « agenda », et un « zoom » sur une association est inséré chaque mois. 

Les associations disposent  également d’un espace membre qui comprend leur 
fiche de présentation, résumant leurs missions, projets et pays d’intervention, 
qu’elles pourront actualiser directement sur le site. Les guides méthodologiques 
et les comptes-rendu de réunion sont disponibles en téléchargement dans cette 
espace.

Le nouveau site apporte aux visiteurs des informations dans le domaine de la  
solidarité internationale et locale :

• Appels à projets, offres de formation, missions de bénévolat et offres d’emploi. 
•  Toutes ces informations sont aussi visibles sur l’application mobile du Collectif  

disponible sur l’Apple Store et Google-play.

Pour publier vos manifestations et/ou pour un zoom sur votre association, envoyer 
vos textes et photos à l’adresse courriel : agenda@humanis.org. 

Pour toute remarque ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire 
disponible sur le site, dans l’onglet « nous contacter ».

Le mot « bénévolat » vient du latin « benevolus » correspondant à « 
bene » (bien) et « velle » (vouloir), ce qui signifie « qui fait volontaire-
ment, de bon gré, un travail non rémunéré de façon désintéressée 
et libre ».
Le bénévolat est donc une activité non rétribuée et librement choisie 
qui permet de se sentir utile et dont le moteur est de faire quelque 
chose pour autrui.

Quelques chiffres pour rendre compte de tout ce qui a été effectué 
en 2014 :

  Aujourd’hui, nous avons enregistré le nombre de 470 bénévoles.
  300 bénévoles ont participé à des manifestations organisées 

par HUMANIS.
  41 personnes se sont impliquées dans le fonctionnement de 

plus de 21 associations, membres du Collectif.
  Rien que pour le Village du Partage, nous avons reçu l’aide de 

102 bénévoles, parmi lesquels plusieurs salariés du Collectif.

Au sein d’HUMANIS, cet appel au bénévolat a surtout été développé 
depuis deux ans, et structuré avec la création d’un nouveau pôle au 
sein de la Commission Animation, et une salariée y a été affectée 
pour faire vivre ce service au quotidien.

L’année 2015 nous réserve moins de grandes manifestations en 
région, mais il y aura davantage de sollicitations pour les évènements 
de nos associations membres, notre objectif restant le développe-
ment de la Solidarité Internationale.

2016 sera l’année du vingtième anniversaire du Collectif qui se devra 
d’être largement célébré et il sera donc fait appel à beaucoup de 
bonnes volontés.

Enfin, nous avons décidé de rechercher un bénévole pour être le 
support de toute la structure chargée d’animer et de développer 
le bénévolat. Cette personne sera appelée à devenir membre du 
Conseil d’Administration d’HUMANIS.

(D’après la présentation faite par Monsieur Guy LOUYOT   
Président d’HUMANIS de 2004 à 2008, lors de la Soirée des béné-
voles du 22 janvier 2015)
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 CONTACT : 
Jennifer DUFLOT 
Courriel : jennifer-duflot@orange.fr  
Internet : www.asso-aide.org 

STRASBOURG, FÊTE DE L’EUROPE 

 CONTACT : 
Dominique REYNÈS - Responsable du projet de développement 
apicole - 06 13 12 02 98 
Association Les enfants de Djibasso 
Jean-Paul DEUTSCH, Président - 06 61 22 64 68 
Courrier et dons : 14, rue Marie Curie - 67204 Achenheim 
Courriel : lesenfantsdedjibasso@gmail.com 

 CONTACT : 
Julie GASSER  
Tél.  03 88 26 26 26 
Courriel : gasser@humanis.org 

 CONTACT : 
Association La Vie en Marche  
Alain Million, Président   
Tél. 03 89 83 98 76 
Internet : http://vie-en-marche.org/ 

LES ENFANTS DE DJIBASSO L’ASSOCIATION AIDÉLA MARCHE POUR LA PAIX  

Parrainez une ruche des villages de Pia et Ira au Burkina Faso

Aidez le développement économique du département de Djibasso 
en promouvant un miel “propre” dans le respect des abeilles et en 
privilégiant des filières de commercialisation courtes et équitables.

Chacun d'entre vous peut devenir "parrain" ou "marraine" d'une 
ruche en y apportant un don. Ainsi, vous participez à l'amélioration 
de la condition des abeilles et de leurs éleveurs. Un pot de miel 
"burkinabé" sera offert à chaque généreux donateur.

LE PROJET :

Soutenue par l’association française Les Enfants de Djibasso qui 
œuvre depuis plus de 10 ans pour le  développement culturel et 
économique du département de Djibasso, ainsi que par l’associa-
tion française de Solidarité Internationale Apiflordev et l’association 
burkinabé Wendsongda à Boromo, Dominique REYNES, apicultrice 
amateur, est partie en février 2015 pour plusieurs mois. 

L'objectif est de mettre en place l’apport de protections (habits, 
gants, voilettes) qui évitent de détruire les essaims, l’achat de ruches 
kenyanes à barrettes ainsi que l’apprentissage de leur construction 
par les artisans locaux, la formation de l’ensemble des villageois 
apiculteurs à une apiculture moderne “propre”, l’achat de matura-
teurs en inox pour la récolte, la conservation et le conditionnement 
du miel, le choix de contenants adaptés pour le conditionnement 
et des étiquettes, et des circuits commerciaux courts et équitables.

LES VILLAGES PORTEURS DU PROJET :

À 10 km de Djibasso, au nord-ouest du Burkina Faso, les villages 
de PIA et IRA jouissent d’une végétation et d’un climat idéals pour 
les abeilles. Les cultures vivrières sont le mil, les tomates, les choux, 
les salades, les haricots verts… 

Plus de 6000 personnes vivent dans ces villages. en parrainant une 
ruche dite “kenyane“ utilisée en apiculture moderne, vous recevrez 
des nouvelles via internet (blog de voyage et de suivi du projet), ainsi 
que du miel en provenance directe des villages au gré des allers- 
retours possibles Burkina-France.

L’association AiDé (Aide au Développement) a été crée en 2005. 
Nous nous inscrivons dans le long terme et dans le soutien de projets 
initiés par des groupements ou des associations de pays émergents 
dans les domaines de la santé, l’enseignement, la culture.

Les différents projets menés au Burkina Faso (parrainage de plus de 
150 enfants, construction d’une maternité, d’une banque céréalière, 
d’un espace maraîcher …) et au Mali (Construction d’une école, aide 
au micro-crédit …) se sont avérés positifs pour les populations.

Deux membres de l’association AiDé se sont rendus au Burkina 
Faso du 16 février au 7 mars 2015 pour construire une salle de 
classe à Nonguin en périphérie de Ouagadougou permettant au 
fondateur Charles KABORE de finaliser la réalisation de son école 
du CP jusqu’en 3ème.

La prochaine étape du projet est la construction de 3 salles de 
classe à Goumsin au Burkina Faso. Cette construction remplacera 
l’école actuelle qui est en banco et qui accueille depuis quelques 
années plus de 240 élèves dans des conditions déplorables. 
Elle permettra l’amélioration des conditions de travail, d’hygiène et 
de sécurité des enfants.

Nous espérons rendre ces salles de classe opérationnelles pour la 
rentrée 2015/2016.

Nous souhaitons que ce projet fasse participer différents acteurs, 
qui ont à cœur de soutenir des valeurs de solidarité internationale 
et de soutenir une éducation accessible et disponible pour tous.

Proverbe Africain « Éduquer un garçon, c’est éduquer un individu. 
Éduquer une fille c’est éduquer un pays ». 

Tout au long de son histoire faite 
de guerres, l’Humanité a toujours 
su se relever pour servir la paix et 
la fraternité.

Malgré les souffrances, les 
humains ont choisi de se lever, 
de résister et d’agir. Avec quelle 
arme? Celle que personne ne 
peut détruire, celle qui sans cesse 
invite : L’AMOUR. 

Nous sommes toutes et tous des 
frères et des sœurs, comme le 
rappelait dans ses discours Nel-
son MANDELA. Oui, mes frères 

et mes sœurs, les messages de Mandela, Luther King, Gandhi 
résonnent de plus en plus forts dans nos consciences. 

Le sillon a été tracé. Le chemin est caillouteux, semé d’embûches 
et de catastrophes mais il l’a toujours été. Mais il y a toujours eu 
des individus de toutes origines et de toutes couleurs, capables 
de changer l’ordre établi et de donner à l’humanité, la vision de la 
renaissance, la vision d’un monde nouveau. Une nouvelle forme 
de pensée, une solidarité partagée, le souci et le respect de l’autre. 
C’est à nous, en qualité d’êtres humains, de déterminer notre avenir. 

Aujourd’hui, c’est à chacun de nous, à toi et à moi, de continuer 
l’œuvre de nos Anciens et d’inscrire nos actions. À devenir des têtes 
de proue à la manière d’Aimé Césaire. À parler à nos cœurs pour 
façonner un monde nouveau.

Là où nous sommes, apprenons à réagir avec humanité, soyons 
conscients. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut vouloir réussir, 
vouloir le dialogue entre nous, la compréhension de l’autre.

Voici notre réponse face à la haine que prônent certains humains. 
Qui que nous soyons, quelles que soient nos convictions et nos 
croyances, devenons ENSEMBLE, les artisans, les travailleurs de 
la paix et de la fraternité.

Du temps, il en faudra. Du travail, aussi. Des larmes, certai-
nement. Mais nous sommes déterminés à réussir, à vouloir  
ce monde.

Notre révolution est celle de l’Esprit, celle qui donne à chaque indi-
vidu la plénitude de la vie.

Il n’est pas loin le temps où on se rendra compte que l’huma-
nité est appelée à la solidarité entre les peuples et où l’empa-
thie sera le départ de toutes choses. Ce jour-là, vous pourrez  
dire : « J’ai agi pour cela ».

Alors, sur le chemin de la paix et de la fraternité, venez nous rejoindre.
Marche solidaire le dimanche 14 juin 2015 de 14h à 16h,  
départ place de la Bourse à Mulhouse suivie par des animations 
de 16h à 19h.

La Fête de l’Europe 2015 sera 
comme chaque année l’occasion 
de sensibiliser le public à l’éduca-
tion à la citoyenneté européenne et 
aux différents projets de l’Europe, 
entre autres les valeurs humanistes 
qui fondent le projet européen et 
dont Strasbourg porte haut et fort 
les couleurs.

Cette année, HUMANIS et cer-
taines associations membres du 
Collectif se joignent à ce projet le 
samedi 16 mai 2015 de 14h à 21h 
au Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin  
à Strasbourg.

A la découverte des actions citoyennes menées par les ac-
teurs alsaciens de la solidarité internationale. 

Le collectif HUMANIS et 6 de ses associations membres : 
Altiplano, Beoneema, Les amis du bat, Macha'k wayra  
S.E.M (Solidarité Entraide Madagascar) animeront le parc du Lieu 
d’Europe pour un après-midi de découverte de la solidarité inter-
nationale et des actions de développement.. 
Ce sera l’occasion de venir explorer le monde à travers différentes 
actions. L’objectif est de sensibiliser l’opinion publique strasbour-
geoise aux grands défis du développement et ainsi favoriser les 
démarches d’engagement citoyen. 

Si vous voulez enrichir vos idées et réflexions, vous engager dans 
un organisme actif dans le développement ou encore vous porter 
volontaire sur un projet de développement, rejoignez les acteurs de 
la solidarité internationale !

Programme de l’après-midi : 

  Présentation de projets associatifs :  
expositions, photographies, artisanats

  Jeux pour petits et grands sur le commerce équitable, l’accès 
à l’eau potable…

  Spécialités culinaires du monde.
  Danses et chants


