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En Europe, notamment en France, le mois 
de juin annonce des grandes vacances 
prochaines à tous les écoliers, qui s’en 
réjouissent et rêvent déjà de tout ce qu’elles 
vont leur apporter : voyages, nouveautés, 
changements…

Au Népal, par contre, après les multiples 
secousses telluriques qui ont tué plus 
8000 personnes et détruit de grandes 
zones d’habitation comprenant notamment 
des écoles, l’enseignement qui dut être 
interrompu depuis le 25 avril, va reprendre : 
Les élèves se préparent donc à retourner 
en classe, rassurés sans doute de vivre à 
nouveau normalement.

Pour tous ces enfants, d’ici et de là-bas, 
il y a lieu de se réjouir, mais sans oublier 
combien les conditions de vie des uns 
contrastent avec celles des autres. Et 
c’est précisément l’un des objectifs des 
associations de solidarité internationale 
que d’ouvrir les yeux sur ces différences et 
d’apporter leur concours à la résolution des 
problèmes qui accablent les plus démunis 
et fragiles.

la cellule d’urgence s’est à nouveau 
mobilisée, a réuni plusieurs associations 
en lien avec le Népal et recueilli des dons. 
Deux de ses membres se préparent à se 
rendre sur place pour déterminer quelles 
aides durables sont à apporter en priorité.

Nous nous associons par la pensée à 
cette délicate mission dont notre prochain 
bulletin vous tiendra informés, et vous 
souhaitons des vacances certes bonnes 
mais également ouvertes sur le monde.

Chaque année, c’est par 
centaines qu’on compte 
les décès, par noyade ou 
par épuisement, d’exilés 
pris au piège de la mer à 
bord d’embarcations sur-
chargées et souvent défail-
lantes, des images véhi-
culées par les médias qui 
nous deviennent presque 
familières.

Cherchant à fuir des pays 
en crise ou en guerre, ces 
personnes n’ont pu le faire 

dans la légalité à cause de la surveillance renforcée des frontières 
européennes, notamment au sud et à l’est. Le droit international 
est souvent appliqué de manière restrictive, voire bafoué.

L’Atlas des migrants en Europe s’attache à décrire le contexte 
politique, économique, législatif et environnemental dans lequel 
s’inscrivent les migrations d’aujourd’hui. 

Cet ouvrage aborde les 4 thèmes suivants :
 Des  migrations mondialisées mais entravées.
 Les contrôles des migrations internationales.
  L’enfermement au cœur des politiques d’asile  

et des  migrations.
 Les effets des zones en transit et au départ.

Voici un ouvrage qui permet, à travers des cartes, des graphiques, 
et des photographies de comprendre les réalités complexes 
de l’immigration du 21ème siècle qui sont peu connues  
du grand public.
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Samedi 25 avril 2015, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,9  
sur l’échelle de Richter a frappé le Népal. 

La région de Katmandou a été la plus sévèrement touchée. Maisons et temples 
effondrés, populations déplacées, réfugiées dans des camps de fortune ou 
simplement dehors ; la situation est dramatique. 
De nombreuses répliques se sont fait sentir depuis (au moins 250 ont été 
dénombrées à ce jour). 

Le Collectif a immédiatement activé la Cellule d’Urgence avec la participation 
des associations membres œuvrant pour le Népal (AFPN, Alsace Népal, ECM 
Solidarités, SolHimal),et de l'association Keta Keti Népal. Des appels aux dons ont 
été lancés.
Le 12 mai 2015, un second séisme d’une magnitude de 7,4 a frappé le Népal, 
accablant encore davantage une population déjà fortement touchée. 

A ce jour, les autorités ont dénombré plus de 8000 morts et pas moins de 22 000 
blessés. Cette catastrophe est devenue la plus sanglante de l'histoire du pays. 

Les associations du Collectif œuvrent avec leurs correspondants au Népal afin 
d’aider les populations. L’urgence actuelle est de leur apporter nourriture et matériel 
(tôles ondulées, tentes…) afin de construire des abris, la mousson arrivant bientôt. 
Les pluies torrentielles risquent de provoquer des glissements de terrain et d’isoler 
davantage des villages. 

Nous n’en entendons plus parler dans les médias et pourtant le Népal est dans 
une situation extrêmement précaire aujourd’hui. Lors de ces séismes, beaucoup 
d’habitants ont perdu leurs familles, leurs récoltes, leur maison, leurs bêtes. 

Afin d’évaluer les besoins humanitaires, le Collectif prévoit une mission au Népal 
à début juillet 2015. 
Vous pouvez faire un don :
   par chèque à l’ordre d’ « Urgence Népal » à envoyer à HUMANIS  

7 rue du héron – 67300 SCHILTIGHEIM. 
   par Carte Bancaire en ligne sur la Plateforme Helloasso : http://goo.gl/9ZHyoE.

Les appels aux dons des associations membres du Collectif (AFPN, Alsace Népal, 
ECM Solidarité, SolHimal) ainsi que de l’association Keta Keti Népal sont visibles sur 
le site internet du Collectif : www.humanis.org/cellule-durgence-nepal 

Pour rester informé en temps réel : Inscrivez-vous à URGENCE INFO, la lettre 
d’information des actions de la Cellule d’Urgence, en envoyant simplement un 
courriel (vide) à : urgenceinfo-subscribe@humanis.org
Pour toute question concernant la collecte de dons, vous pouvez envoyer un courriel 
à urgence@humanis.org

Raptim Humanitarian Travel est une 
organisation à but non lucratif répondant 
aux besoins de voyages spécifiques des 
organisations humanitaires, religieuses et 
bénévoles.

L’histoire de Raptim remonte à 1949, 
quand l’organisation était la première 

agence de voyages humanitaire dans le monde. Raptim opère 
depuis des bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. 
Son siège social se trouve à Tilburg, aux Pays-Bas.

Pour toute demande d’information sur l’offre de services concernant 
la billetterie aérienne proposée par Raptim Humanitarian  
Travel au profit des  voyageurs humanitaires.
     Demande de devis (gratuit et sans engagement) : 

info.paris@raptim.org
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Dans le souci permanent 
d’être au plus proche des 
besoins des acteurs de la so-
lidarité, HUMANIS a souhaité 
remettre en place la bourse 
aux projets afin de soutenir 
financièrement les projets de 
solidarité de nos membres. 

La bourse aux projets, d’un 
montant global de 2 200€, 
a été répartie en 3 lots de 

respectivement 1 000 €, 700€ et 500€ qui ont été remis lors de 
l’Assemblée Générale du 20 juin 2015.

Ces bourses ont constitué, pour les lauréats, une base pour 
leur permettre la médiatisation de leurs actions et l’obtention de 
l’engagement d’autres bailleurs de fonds à leur côté.

1e prix : Bourse de 1000€ - KASSOUMAI, Projet de télémédecine 
de l’Espace Numérique Ouvert de Guediwaye, Sénégal.

2e prix : Bourse de 700€  - AFPN, Achat de 4 simulateurs 
pédagogiques « Mama natalie » pour la formation des sage femmes 
de dispensaires de l’école techniques de Jiri, Népal.

3e prix : (vote des salariés et bénévoles d’HUMANIS) : Bourse de 
500€ - ENDEMA, Aménagement et équipement du futur centre de 
santé à Farabana, Mali.

Les vacances approchent, et nous organisons déjà la rentrée !

Le Collectif HUMANIS invite ses bénévoles à se retrouver Jeudi 10 
septembre 2015 à 18h30 pour un repas convivial dans nos locaux. 
Un temps d’échanges informels permettra à chacun de partager 
ses expériences dans le milieu associatif.

Nous vous présenterons à cette occasion  la Cellule d'urgence 
Népal et les associations qui en font partie.

Merci de confirmer votre présence 

Céline DI-GIUSTO
Julie GASSER 
Olivier MARBACH 
Odile PEREZ 
Camille WALTER
Razika YAMOUNLucas KARAWA GUENOLD

Michel STEINECKER
Coordination
Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ

« ATLAS DES  MIGRANTS EN EUROPE » 
(GÉOGRAPHIE CRITIQUE DES POLITIQUES MIGRATOIRES)

Le Président 
Michel STEINECKER

RITIMO

LE COLLECTIF HUMANIS SE  
MOBILISE POUR LE NÉPAL…

REPAS DES BENEVOLES 

BOURSE AUX PROJETS

RAPTIM

 CONTACT : 
Jean - Laurent LEBIHAN 
Tél : 01 45 55 50 31 
Courriel : jean-laurent.lebihan@raptim.org  
Internet : www.raptim.org 

 CONTACT : 
Odile PEREZ  
Tél : 03 88 26 26 26  
bénévole@humanis.org 
www.humanis.org/benevolat/

Emile JUNG 
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Créée en septembre 2009 à Strasbourg, l’objectif de l’association 
est d’intervenir au Tchad pour aider matériellement la population 
à améliorer ses conditions de vie. En effet, plusieurs membres du 
PDDT connaissent bien le Tchad, qui a connu 30 ans de troubles 
politiques et cherche aujourd’hui à satisfaire d’immenses besoins 
sociaux laissés longtemps sans réponse.

Le PDDT a donc choisi de venir en aide à la population dans 4 
domaines : l’accès à l’eau, la santé, l’éducation, l’hygiène et l’assai-
nissement.
En 2010, l’association a signé au Tchad plusieurs conventions 
partenariales avec les autorités tchadiennes et les ONG locales 
en vue de préparer ses futures interventions.   

En 2011, en collaboration avec le Ministère de l’hydraulique et des 
associations locales, les membres du PDDT ont visité plusieurs 
villages dans lesquels le problème d’accès à l’eau se pose 
sévèrement. Quatre villages (Mendjelgué, Dalakéna, Djadéna et 
Ardebé) ont été retenus pour équiper chacun d’eux d’un forage à 
motricité humaine.

N’ayant pas de fonds propre conséquent et d’expérience, la phase 
de recherche de financements a été laborieuse. Mais l’adhésion 
du PDDT au Collectif HUMANIS lui a permis d’élargir sa recherche 
de financements au niveau national. 

Après quatre années d'existence, le PDDT vient de réaliser trois 
forages équipés de pompes à motricité humaine et un forage 
équipé d’une pompe émergée grâce à l’appui financier de l’Agence 
des Micro-Projets (la Guilde) et à l’agence de l’eau Rhin-Meuse. 
Ces quatre forages alimentent aujourd’hui en eau environ 800 
villageois (70% de femmes et d’enfants) et leur cheptel estimé à 
quelques 400 têtes.

Avec l’appui financier de la Ville de Strasbourg et de l’association 
Entraide-Solidarités, le PDDT a transféré également au Tchad 20 
lits médicaux d’hospitalisation au profit de deux hôpitaux tcha-
diens : le grand hôpital de N’djamena et celui de la Ville de Mous-
soro.  

Actuellement, le PDDT est engagé dans la finalisation d’un projet 
relatif à la construction de deux blocs de latrines à 4 cabines et 
la réalisation d’un forage dans 2 écoles primaires de N’djaména. 
Par ce projet, le PDDT compte promouvoir l’hygiène et l’assainis-
sement auprès des élèves concernés.

Depuis 2014, l’association Petit à Petit se mobilise afin de financer 
la construction d’une école primaire à Siramogognan, village de la 
commune rurale de Karangasso-Vigué au Sud-Ouest du Burkina 
Faso. C’est un projet ambitieux qui prévoit la construction, d’ici 
2017, de six salles de classe, d’une annexe administrative, d’un 
amphithéâtre extérieur, d’une cuisine et de latrines.

Les enfants de Siramogognan n’étaient plus acceptés dans les 
écoles avoisinantes et étaient déscolarisés, depuis 2012, par 
manque de places. 

Sollicitée par la population, l’association Petit à Petit s’est mise à 
la recherche de financements pour construire une école complète.
Un premier bâtiment a été construit à l’été 2014 par une équipe de 
maçons aidés de manœuvres bénévoles du village. Le bâtiment 
comprend une salle de classe, une annexe administrative, un petit 
amphithéâtre extérieur et un bloc de quatre latrines. 

Le mobilier scolaire a été livré en septembre et a permis la 
scolarisation de 84 enfants. Le matériel de la cantine scolaire a 
été livré en mars 2015. Cette première phase a bénéficié d’une 
subvention de la Région Alsace et du Conseil Général du Bas-Rhin 
à hauteur de 2 000 € chacun.

Cette année, l’association Petit à Petit souhaite financer la 
construction d’un bâtiment de deux classes et d’une cuisine. Une 
première classe sera équipée en mobilier scolaire dès septembre 
pour accueillir une nouvelle promotion d’élèves, et la seconde sera 
ouverte en 2016.

Ce projet, d’un montant de 12 250 €, sera financé par les recettes 
des manifestations organisées par l’association, ainsi que par des 
subventions publiques, mais nécessite également votre soutien et 
votre générosité.

Enfin, en 2017, l’association prévoit la construction d’un bâtiment 
de trois classes afin de normaliser l’école à six classes. Elle sera 
alors capable de scolariser tous les enfants de Siramogognan 
pendant des générations.

Pour aider l’association Petit à Petit à réaliser le rêve des 1 800 
habitants de Siramogognan, vous pouvez envoyer un chèque de 
don à : Petit à Petit - 122 rue de Bâle  - 67100 Strasbourg

Avec 50 €, l’association achète une table-banc pour trois élèves. 
Un don de 50€ ne vous coutera, en fait, que 17 € grâce aux réduc-
tions d’impôts.

C’est le 17 avril dernier, à la paroisse Saint-Pierre le Vieux à 
Strasbourg qu’a eu lieu le défilé de mode éthique organisé par  
HUMANIS. Soutenu par ses nombreux partenaires sans qui le 
projet n’aurait pas vu le jour, l’évènement fut un succès ! 

Le public était au rendez-vous pour voir défiler les élèves du Lycée 
Emile Mathis vêtus de tenues éthiques et écologiques prêtées 
par les associations et boutiques partenaires (Macha’K Wayra, 
Vétis, Artisans du Monde, Fibres& Formes, Aranel, Can’Art, La 
Bohémia). 

Organisé dans le but de soutenir la campagne « soldée » du 
collectif « Ethique sur l’étiquette » dénonçant les conditions de 
travail des ouvriers du textile dans les pays du sud, cet évènement 
avait pour principal objectif de montrer au grand public qu’un autre 
moyen de consommation existe : la consommation responsable !

Après le défilé a eu lieu un débat, et pour clore la soirée, une 
collation a été organisée. Ce fut l’occasion pour les partenaires de 
proposer à la vente les vêtements et accessoires visibles durant 
le défilé. Ce temps a également permis au  public de rencontrer 
directement les partenaires.

Tous les acteurs du projet s’accordent sur la réussite du défilé de 
mode éthique, l’objectif semble bien avoir été atteint !
Durant le débat, le film « Cambodge le salaire de la faim », 
disponible au CDSI, a été diffusé.

Dans l’impossibilité de réaliser le « Forum Humani-Terre » cette 
année, les associations de l’antenne du Haut-Rhin ont souhaité 
mettre en place une alternative à cet événement, cela avec 
l’organisation de la « Rencontre des acteurs de la solidarité 
internationale». Cet événement s’est déroulé au Carré des 
Associations à Mulhouse le 11 avril 2015 ; ce fut l’occasion pour 
les associations de présenter et d’échanger sur leurs projets.

Différents temps forts ont ponctué cet après-midi : tout d’abord 
un « Contac’thé » permettant aux membres des associations de 
se présenter de façon dynamique et ludique.  L’après-midi s’est 
poursuivi par une table ronde sur le thème « Utiliser et utilisa-
tion des réseaux » avec la participation de Yasmina BOUDIAF, 
de Share Pass, et Samir IDIRI, du Carré des Associations, où une 
discussion sur les besoins des associations a pu être abordée. 

Après un après-midi bien chargé, rien de tel qu’une belle soirée : 
au programme, danse indienne en tenue traditionnelle haute en 
couleur, rythmée aux sons des nombreux bracelets ponctuant la 
musique. La ballade a continué par un repas, nous transportant 
entre le Pakistan et le Togo, avec des spécialités locales, un régal 
pour les papilles… La soirée s’est clôturée par une projection sur « 
Vivre et survivre sur les Haut Plateaux », qui a transporté le public 
sur les hauteurs du Ladakh. 

 CONTACT : 
Denis BABAZACH 
Tél : 06 82 38 33 92 
Courriel : petitapetit.strasbourg@gmail.com  
Internet : petitapetitstrasbourg.blogsport.fr 

 CONTACT : 
Ali MAHAMAT SALEH 
 Tél : 06 67 53 37 85  
Courriel : pddtassoc@yahoo.fr 

RETOUR SUR LA RENCONTRE DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

 CONTACT : 
Razika YAMOUN  
Tél : 07 81 78 57 67 
Courriel : yamoun@humanis.org 

P.D.D.T. (Partenariat pour le  
Développement Durable au Tchad)

PETIT A PETIT - Une école pour 
Siramogognan

RETOUR SUR LE DÉFILÉ DE MODE ÉTHIQUE

 CONTACT : 
Meryem VALLIÈNNE 
Tél.  03 88 26 26 26 
Courriel : cdsi@humanis.org 


