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Du 12 au 20 novembre 2016 : Semaine de la Solidarité 
Internationale.
Samedi 12 novembre 2016  : Journée de lancement SSI 
Place Kléber - Strasbourg.
Rue du Sauvage - Mulhouse.

Du 12 novembre au 4 décembre 2016 : Festival Migrant’s 
scène - Strasbourg.

Jeudi 17 novembre 2016 : Max Havelaar et 
Colecosol - Fairtrade Challenge au FEC - 17 place Saint  
Etienne - Strasbourg. 

19 et 20 novembre 2016 : Le Noël des Artistes Solidaires 
– Altiplano  Centre Culturel "Le Foyer" - 4 rue du  
Patronage – La Wantzenau.

Vendredi 18 novembre 2016 : Tour de France de la finance 
participative - Pôle formation de la CCI - 234 avenue de  
Colmar - Strasbourg.

Du 25 novembre  au 24 décembre 2016 : Village du  
Partage - Soupe étoilée - Place Kléber - Strasbourg. 

L'annonce du récent décès d' Amadou 
TRAORÉ cause une grande peine à tous 
ceux et toutes celles qui l'ont connu. 
Administrateur d'HUMANIS de 2000 à 
2012, ce dynamique ivoirien a toujours 
répondu à nos demandes pour mettre 
ses compétences professionnelles 
d'électricien au service de notre Collectif 
et, sans se départir de son humour, 
il a fait face avec courage, ces dernières 
années, aux lourdes conséquences de 
l'accident du travail dont il a été victime. 
Nous ne pouvons et ne voulons pas 
l'oublier.

Comme annoncé dans notre dernier 
journal, le 4e trimestre de l'année est 
plein d'activités. Après la Rentrée des 
associations qui vient de se dérouler, 
et dont vous trouvez le compte-rendu 
en page 2, nous avons à apporter 
notre collaboration pour animer, du 12 
au 20 novembre et tant à Strasbourg 
qu'à Mulhouse, la Semaine de la 
Solidarité Internationale. Et moins 
d'une semaine après s'ouvriront au 
public les 2 chalets qui nous sont 
affectés au Village du Partage de la 
place Kléber, pour permettre à nos 
associations membres de se faire mieux 
connaitre et à tous les amoureux de  
"Strasbourg – Capitale de Noël" de venir 
déguster de nouvelles Soupes étoilées. 

Cette année encore de nombreux 
bénévoles seront attendus pour nous 
épauler et remplir diverses tâches. 

Quoi de plus beau qu'un Noël Partagé.
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Évènement national, la Semaine de la Solidarité Internationale se 
déroulera cette année du 12 au 20 novembre dans toute la France.

Cette Semaine – qui en est à sa 19e édition - est le grand rendez-vous national 
et décentralisé de sensibilisation à la Solidarité internationale. Il a pour objectifs 
d’informer l’opinion publique la plus large aux enjeux de la solidarité et de la 
coopération internationale et, en valorisant les initiatives des différents acteurs, 
d’encourager l’implication de tout un chacun dans la construction d’un monde 
plus juste et plus solidaire.

Pour la 8e année consécutive, dans le cadre du Mois de l'Économie Sociale 
et Solidaire, HUMANIS, coordonnera cet évènement en tant que pôle  
référent régional.

Ainsi, le 12 novembre à l’occasion de la journée nationale de lancement de 
la Semaine, HUMANIS et les associations partenaires du Comité de Pilotage 
invitent à deux manifestations publiques :

  �à Strasbourg, place Kléber de 14h à 17h, autour du thème " Agir pour  
plus d’égalité ".

  à Mulhouse, rue du Sauvage de 14h à 17h, autour du thème " Agir pour  
plus de solidarité ".

Deux lieux pour une journée riche en animations : des expositions de 
sensibilisation, des jeux, des rencontres, de la musique et des chants…  
Une manifestation pour dépasser nos idées reçues, partager, échanger 
et nous interroger sur ce que nous pouvons faire pour être acteur d'un 
monde meilleur.

Ensuite, tout au long de la semaine et en différents lieux de la région, les acteurs 
de la Solidarité internationale vous proposeront de nombreuses animations. 
Autant d’occasions pour découvrir et pourquoi pas partager leurs initiatives !

Pour en savoir plus, demandez le programme ou bien rendez-vous sur le site 
Internet d’ HUMANIS : 
www.humanis.org/agenda/la-semaine-de-la-solidarite-internationale 

REmiSE DES PRiX DE LA 
BoURSE AUX PRoJEtS

 coNtAct : 
Samphearom SAM DANTZER 
Tél : 03 88 26 26 26 
Courriel : samdantzer@humanis.org

 coNtAct : 
Samphearom SAM DANTZER 
Tél : 03 88 26 26 26 
Courriel : samdantzer@humanis.org

Le thème de la Bourse aux projets 2016 du Collectif était 
" L’enfance et l’éducation ". La remise des prix s’est déroulée 
samedi 10 septembre 2016 lors de l’AGORA à HUMANIS. 

Les lauréats sont : 
1er prix : l’ association Petit à Petit qui obtient une bourse de 
1000 € pour son projet de fourniture de mobilier scolaire au 3 
classes de l'école de Siramogognan au Burkina Faso.

2e prix : l’ association AcPAHU qui obtient une bourse de 
700 € pour son projet de construction de deux salles de cours 
aménagées pour un centre de formation à Aledjo au Togo.

3e prix : l’ association Macha’k wayra qui obtient une bourse 
de 500 € pour son projet de fourniture de matériel aux élèves et 
écoles d’une province bolivienne de l’Altiplano.

Prix complémentaire, cagnotte de la Soupe étoilée (vote des 
salariés et bénévoles) : l’association AIMDA qui obtient une bourse 
de 623 € pour son projet de construction d’une école primaire  
pour à Lomé, au Togo.
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Human R ights  Watch , 
organisation internationale 
créée en 1978, soutient les droits 
humains à travers le monde. 
L’organisation agit par le biais de 
rédaction de rapports précis et 
impartiaux et publie plus de 100 
rapports par an sur la situation 
des droits humains dans 90 pays. 

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, 
et du thème, " l’égalité " au sens large, nous avons choisi de 
vous présenter ce rapport publié en juin 2016 et traitant des 
problématiques et enjeux liés au droit à la scolarisation dans 
les pays en voie de développement ainsi que dans les pays 
développés. 

Il est important de préciser que plus de 120 millions d’enfants 
et d’adolescents sont privés de la possibilité d’aller à l’école 
dans le monde. 

Basés sur des recherches menées dans plus de quarante pays 
sur près de deux décennies, ce rapport établit les manquements 
au devoir de protéger et de garantir le droit à l’éducation 
dans les programmes de développement mondiaux : lois et 
pratiques discriminatoires (à l'encontre des filles, des enfants 
handicapés, des enfants issus de groupes minoritaires et des 
enfants LGBT), frais scolaires élevés, actes de violence et autres 
facteurs empêchent toujours les enfants d’aller à l'école dans 
de nombreux pays.

Rapport disponible au CDSI ou en version pdf sur simple 
demande.

HUMAN RIgHtS WAtcH 
Le déficit d’éducation

Jacques BEAUCOURT

Le comité collégial
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1. Pouvez-vous nous présenter l’association Nicarali ? 
L’association est née en 2010, elle a été fondée et créée pour faire 
fonctionner des bibliothèques publiques au Nicaragua. 

2. Pourquoi le Nicaragua ?
Mes voyages répétés en Amérique latine m’ont permis de 
constater l’absence du livre dans la vie quotidienne centre-
américaine. J’ai rencontré des français très impliqués dans 
des projets de solidarité et de développement, qui m’ont mis 
en relation avec une association nicaraguayenne, ADcH 
(Association pour le Développement de Villa chagüitillo ), qui 
voulait ouvrir une bibliothèque, mais n’en avait pas les moyens.
Un partenariat avec cette association a donné naissance à la 
bibliothèque de Chagüitillo.

3. Quels sont vos derniers projets ? 
Nos derniers projets sont l’ouverture de deux bibliothèques : 
une bibliothèque traditionnelle, à Chagüitillo dans le nord 
du Nicaragua, et une bibliothèque mobile à Sébaco.  
Une 3e bibliothèque a été ouverte sur la côte atlantique du 
Nicaragua : au Laguna de Perlas. 
Depuis le mois de juin dernier, nous avons acquis une nouvelle 
bibliothèque : le Koombook.

4. Le Koombook, c’est quoi ?
Le Koombook, c’est une bibliothèque numérique portative 
qui permet d’accéder à la culture et à l’information dans les 
zones les plus reculées, sans connexion internet. Un partenariat 
avec Bibliothèque Sans Frontière a permis la mise en  
œuvre de ce projet. 
De la taille d’un livre, il contient des milliers de ressources 
éducatives et culturelles, sélectionnées en amont, en fonction 
des besoins des populations concernées. Les usagers peuvent 
accéder à ce contenu depuis un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur, sans connexion internet. Un KoomBook offre de 10 
à 20 connexions sans fil simultanées.

5. Comment a été financé ce projet ?
Le projet est a été financé en partie grâce à l’appel à dons de la 
communauté gooDEED. 3615 donateurs ont fait 25 000 dons 
gratuits en 6 jours, en visionnant attentivement des publicités 
ou des campagnes de sensibilisation.

6. Quel sera le contenu du Koombook et comment sera-t-il 
alimenté ?
Le contenu sera principalement scolaire et éducatif pour les 
élèves mais aussi pour les étudiants qui veulent suivre des 
formations. Les autochtones pourront s’approprier le Koombook 
pour la création de contenu, la sauvegarde et la transmission du 
patrimoine. L’ association est actuellement à la recherche des 
bénévoles pour alimenter et sélectionner les contenus.

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets ayant 
lieu du 19 au 27 novembre 2016 c’est pour nous l’occasion 
de revenir sur le reconditionnement informatique.

ordidocaz c’est quoi ?
HUMANIS n’est pas qu’un collectif d’associations : c’est aussi 
un chantier d’insertion qui récupère et reconditionne du matériel 
informatique. Dans le nouveau magasin, qui a ouvert ses portes 
cet été, l’association propose de s’équiper informatiquement 
à moindre coût, afin de permettre à chacun (personnes à 
revenus modestes, personnes âgées, demandeurs d’emploi, 
étudiants…), d’avoir un accès facilité à l’informatique, dans le 
but de simplifier le retour à l’emploi ou certaines démarches 
administratives et de réduire ainsi la fracture numérique.

D’où vient notre matériel informatique ?
HUMANIS permet aux entreprises, aux collectivités ainsi qu’aux 
particuliers de se délester de leur matériel informatique (en cas 
de renouvellement du parc informatique ou de matériel inutilisé 

Du 24 au 25 septembre, le public strasbourgeois était invité à 
la Rentrée des associations pour rencontrer les nombreuses 
associations locales.

Cette édition 2016 s’est déroulée sous un soleil rayonnant 
permettant aux visiteurs de profiter de cet été indien.

Le collectif HUMANIS, présent sous le chapiteau Solidarité et 
coopération internationale, a proposé plusieurs activités que 
le public a pu découvrir ou redécouvrir.

Créée en 2008 l' Association Humanitaire du conseil de 
l'Europe (AHcE), œuvre dans l’envoi de matériel informatique 
dans des écoles ou des centres, accueillant des personnes 
défavorisées. Elle met en place l’installation du matériel ainsi 
que des formations auprès des bénéficiaires. 

Après plusieurs projets réussis au Burkina Faso, au Tchad, 
au Maroc, au Tadjikistan et à Cuba, un projet commun avec 
HUMANIS, en partenariat avec les associations cycles & 
Solidarité et Écoles champa Lao, a vu le jour pour équiper 
plusieurs écoles primaires dans le sud du Laos en 2016.

Ces 3 associations membres d’HUMANIS, ont collaboré 
durant le mois d’août pour réaliser ce projet humanitaire dans 
plusieurs écoles au sud du Laos :

  L’association des Écoles champa Lao qui œuvre depuis 
des années dans cette région a organisé la mission sur 
place. Plus de 40 personnes ont participé à la distribution 
de vêtements et de matériel de première nécessité. 
Actuellement, plus de 750 enfants sont déjà scolarisés dans 
les écoles construites par cette association.

  L’association cycles & Solidarité a trouvé les fonds 
nécessaires à l’envoi d’un container de vélos. 80 vélos ont 
été récupérés pour un second projet au Laos : " Racontes 
moi les vélos ". 80 enfants en ont été bénéficiaires et 80 
arbres ont été plantés par les Laotiens.

  L'AHcE avec l’aide d’HUMANIS a apporté et installé 15 
ordinateurs (sous licence Windows & Linux), puis formé des 
élèves sur place.

Ce sont finalement des associations pleines de bonne volonté 
et d’enthousiasme qui ont une nouvelle fois confirmé ce 
proverbe tant de fois cité : " l’union fait la force ! ".

 coNtAct : 
Claudine MULLER 
Tél : 06 84 08 86 34 
Courriel : nicarali@gmail.com 
Site : www.nicarali.com

 coNtAct : 
Philippe WOERTH 
Tél : 06 85 40 93 43 
Courriel : phil@ahce.fr 
Site : www.ahce.fr

AHCE (ASSoCiAtioN 
HUmANitAiRE DU CoNSEiL 
DE L' EURoPE)

 NiCARALi oRDiDoCAZ 

REtoUR SUR LA RENtRÉE DES ASSoCiAtioNS

par exemple). Ainsi, plutôt que d’encombrer les locaux ou 
d’être détruit, le matériel est reconditionné, afin d’être revendu 
dans le magasin Ordidocaz.

Dans le cadre de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE), 
en accord avec les nouvelles politiques environnementales, 
cela permet aussi à toute structure donatrice de limiter 
son empreinte écologique, tout en faisant un geste social, 
démontrant son caractère humain.

Pour ceux qui découvrent l’informatique ou ont besoin 
d’une remise à niveau, Ordidocaz propose aussi 3 modules 
d’initiation à l’informatique, qui permettent d'acquérir 
les connaissances nécessaires à l'utilisation de logiciels 
informatiques, en quelques heures seulement.

Toute structure intéressée, que ce soit dans le cadre d’un 
don ou d’un achat de matériel informatique peut contacter le 
magasin par téléphone ou par courriel, du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h ou sur www.ordidocaz.com.

Pour vous renseigner où vous inscrire aux initiations 
informatiques, vous pouvez contacter Bernard BRIDIER, par 
téléphone ou par courriel.

 coNtAct : 
Samphearom SAM DANTZER 
Tél : 03 88 26 26 26 
Courriel : samdantzer@humanis.org

La Rentrée des associations pour le Collectif c’était :
�� Une opportunité d’être aux côtés de nombreuses 

associations de Solidarité internationale, membres et non-
membres. 

�� Deux journées rythmées par des animations, des 
projections–débat, des moments de partage…

�� Un stand petite restauration où les visiteurs ont goûté 
différents sandwichs, knacks, gâteaux et pour la première 
fois, des crêpes,  qui ont eu beaucoup de succès.

Retrouvez les photos sur le compte Flickr d'HUMANIS : 
https://www.flickr.com/photos/collectif_humanis/
albums/72157674488139805 

 coNtAct : 
AHCE 
Philippe WOERTH 
Tél : 06 85 40 93 43 
Courriel : phil@ahce.fr 
Site : www.ahce.fr

Cycles et solidarité : 
Ralph MEYER  
Tél. : 07 81 61 13 46 
Courriel : contact@cyclesetsolidarité.org 
Site: cyclesetsolidarité.org

École Champa lao 
Alexandre SISOUVANH 
Tél : 03 88 79 18 28  
Courriel : ecoleschampalao@yahoo.fr  
Site : www.ecoleschampalao.org

 coNtAct : 
Fethi MERAD BOUDIA 
Tél : 03 88 26 26 26 
Courriel : merad@humanis.org
Pour les dons : don@humanis.org 
Pour le magasin informatique : contact@ordidocaz.com

Pour les initiations : 
Bernard BRIDIER 
bridier@humanis.org.


