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Le FestivaL des soLidaRités

5e CoNvoi HUmaNitaiRe seNeGaL – GUiNee 2018

Au cœur de Fukushima : 
Journal d’un travailleur de la 
centrale nucléaire 1F de Kazuto 
TATSUTA.

Kazuto TATSUTA est un nom 
d’emprunt car l’auteur de 
ce manga souhaite rester 
anonyme. C’est un mangaka, 
c’est-à-dire un dessinateur de 
manga qui réalise lui-même le 
scénario et les dessins.

C’est en traversant la petite gare de Tatsuta au sud de 
Fukushima, en pleine « zone interdite », que l’auteur 
choisit ce pseudonyme. 

On ne connait que très peu de choses sur cette 
personne. Il avait 49 ans et vivait à Tokyo au moment 
de la catastrophe de Fukushima. Ses mangas ne lui 
rapportant pas assez pour vivre, il a décidé de trouver 
un emploi au sein de la centrale. Il est engagé en 2012, un 
an après la catastrophe, par Tepco, un sous-traitant de la 
centrale 1F pour effectuer des travaux de démantèlement 
de janvier à juin 2012. 

La catastrophe de Fukushima est considérée comme la 
plus grande catastrophe de ces dernières années. 

TATSUTA présente son manga comme un documentaire 
très complet. Il y relate le quotidien des ouvriers au cœur 
de la centrale, le rituel auquel ils doivent se plier par rapport 
à la protection vestimentaire, le dosimètre qui mesure la 
quantité de radiation absorbée, le temps de transport pour 
atteindre les zones contaminées et en revenir.

L’auteur relate son vécu pendant ces 6 mois passés à la 
centrale 1F. Jamais il ne donnera une opinion politique, 
ce récit est un témoignage à hauteur d’homme qui 
nous plonge dans la réalité d’une région qui tente de se 
reconstruire.

Cet ouvrage a connu un grand succès au Japon lors 
de sa sortie en 2014. Il est sorti en France en 2016 à 
l’occasion du 5ème anniversaire de la catastrophe.

Ce manga est publié en 3 volumes et est disponible au 
centre de documentation.

du 17 novembre au 3 décembre : Festival des 
Solidarités- retrouvez les évènements sur les sites internet : 
festivaldessolidarites.org et humanis.org

23 novembre 9h - 12h : Portes - ouvertes d'HUMANIS (visite 
de l’atelier informatique, du magasin Ordidocaz et présentation 
des sessions d’initiation à l’outil information - inscription : 
communication@humanis.org

du 24 novembre au 24 décembre de 11h à 20h : Le Village du 
Partage et la Soupe étoilée sur la Place Kléber à Strasbourg

 CONTACT :
HUMANIS
Tél : 03 88 26 26 26
Site : www.humanis.org

 CONTACT :
Amandine FOMBARON 
Tél : 03 88 26 26 26 
Courriel : fombaron@humanis.org

Le récent week-end de la Rentrée 
des Associations qui a mobilisé plus 
d’une vingtaine d’entre elles affiliées 
à HUMANIS, ainsi que de nombreux 
bénévoles, a ouvert la période 
automnale du regroupement des 
énergies afin d’intéresser le grand 
public à l’action humanitaire.

En effet, il va se tenir au mois de 
novembre un « festival » dit des 
Solidarités avec notamment une 
présentation de mode éthique et la 
découverte gustative de mets très 
inhabituels. 

Puis, à la fin de ce même mois et tout 
au long de décembre jusqu’à la veille 
de Noël, le Village du Partage sera 
installé au pied du grand sapin qui 
ornera la place Kléber : il accueillera 
une trentaine de nos associations 
membres qui se partageront, avec 
la Soupe étoilée, les deux chalets 
que la ville de Strasbourg affecte 
désormais à notre collectif.

Tout comme « Remuer et Bouger », 
AGIR n’est-il pas ce qu’il faut à la 
veille de l’entrée en hiver, pour ne 
pas  prendre froid ?  
Alors, bon courage à toutes et à 
tous.

Le Comité Collégial

Du 18 novembre au 3 décembre, le Festival des Solidarités 
(Festisol) sera l’occasion pour chacun d’apporter sa pierre 
à l’édifice pour un monde plus juste et solidaire.
Afin de préparer ce Festival sur le territoire alsacien, les 
associations du collectif HUMANIS, ont identifié un certain 
nombre de terrains d’actions basés sur les Objectifs du 
Développement Durable.

En 2016, l’Organisation des Nations Unies avait défini les 
Objectifs de Développement Durables (ODD) qui visent à 
éradiquer l’extrême pauvreté, combattre les inégalités et 
préserver de la planète. Ces enjeux sont déclinés en 17 
Objectifs de Développement Durables qui sont la base de 
« l’Agenda 2030 du développement durable » que la France 
a adopté. 
Ils représentent le fil rouge des manifestations organisées 
par les associations qui s’investissent dans ce Festival.

À travers toute l’Alsace (Mulhouse, Saverne, Guebwiller, 
Obernai, Strasbourg…), plus de 20 évènements permettront 
à tous de participer à l’atteinte de ces objectifs et mettront 
à l’honneur l’engagement continu des associations : Des 
spectacles, des films, de la restauration internationale, de 
la mode éthique, des jeux, des ateliers, des expositions… 

Cette année, cette programmation offre divers moyens au 
public d’être acteur de son avenir, en consommant res-
ponsable, en signant des pétitions, en découvrant d’autres 
cultures… tout en gardant à l’esprit qu’un monde plus soli-
daire, c’est un monde qui se veut festif !

Retrouvez le programme complet sur notre site internet :
humanis.org/les-actions-du-collectif/festival-des-solidarites

Les associations, Association Normande d’Anciens Utilitaires, Association 
RAUCCA, dont le point commun est la collection de poids lourds anciens 
mettent bénévolement au service de la population africaine leurs connaissances 
techniques et leurs permis poids lourds. En effet, ils organisent depuis 4 ans un 
convoi humanitaire vers l’Afrique de l’ouest. 

Organisée en partenariat avec HUMANIS, la mission de ce convoi est en 
pleine phase de préparation. Deux semi-remorques mises à disposition par 
les transports depaeuw et Transport Olivier Leloup, ainsi qu’un porteur offert 
par l’AFTRAL et un bus partiront en février 2018 en direction du Sénégal et de 
la Guinée. L’objectif de ce projet est de déposer les dons de matériel médical 
et scolaire dans des hôpitaux et des écoles.
Les destinataires du convoi sont :
�L’école de N’Diemane
�L’hôpital de Tambacounda
�SOS Village d’enfants à Tambacounda
�L’association Guinée Solidarité
�L’association Enfance en Guinée
�SOS Village d’enfants à Conakry

Les points de départ du convoi seront Lille, Caen et Strasbourg. Les véhicules 
passeront par Bordeaux, Séville puis Algésiras et se dirigeront vers le Maroc, la 
Mauritanie, le Sénégal et enfin Conakry en Guinée, soit environ 7 000km au total.

HUMANIS lance une campagne de financement participatif pour récolter 
des dons afin d'aménager le bus, mais aussi de prévoir son acheminement 
jusqu’à Conakry en Guinée où le bus sera offert à SOS village d’enfants 
en Guinée.  Il servira pour le ramassage scolaire des enfants du Village.

Pour faire un don, vous pouvez cliquer sur « faire un don » sur la page dédiée au 
projet « convoi Guinée 2018 » sur le site internet d’HUMANIS.
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Les amis dU BatéCeNtRaFRiQUe aCtioNs

 CONTACT :
Angèle BOURDOISEAU 
Courriel : rcactions@hotmail.fr
Site : centrafrique-actions.net  

�L’association : Depuis 2006, l’objectif de l’association 
Les Amis Du Baté est de favoriser les projets éducatifs et 
les échanges culturels en améliorant les conditions de vie 
des habitants de la région de Kankan en Haute Guinée. Lors 
des chantiers solidaires, les bénévoles participant au pro-
jet accèdent à la culture régionale en partageant des repas 
locaux et en rencontrant les autorités de la ville de Kankan. 
Ainsi, ils découvrent la culture de cette région, située au cœur 
de l’ancien empire mandingue, riche d’histoire, de traditions, 
d’arts, de musique et de spiritualité, qu’ils pourront à leur tour 
faire connaître.

 

�Le projet : « Une brique pour un livre » 
Cette année, l’association a entrepris la construction d’une 
nouvelle bibliothèque dans le collège- lycée Marien Ngouabi 
de Kankan, à la demande du directeur, satisfait d’un précé-
dent chantier au lycée « 3 avril » réalisé en 2009.
L’association a demandé à chaque élève d’apporter une 
brique. Cette « opération briques » a permis aux élèves de 
s’impliquer personnellement dans ce projet, puisque chaque 
brique a été marquée avec leurs initiales. C’est donc près de 
4700 élèves qui se sont investis dans ce projet et ont permis 
de fournir la quasi-totalité des briques nécessaires. Cette 
bibliothèque est attendue impatiemment par les enseignants 
et les élèves bien sûr, mais aussi par les étudiants de l’uni-
versité de la ville de Kankan et l’ensemble des futurs lecteurs 
des environs, puisqu’elle sera ouverte à tous.
Les fonds propres de l’association et une première subvention 
de la mairie ont permis de démarrer l’édifice. 

�L’actu : Afin d’obtenir la totalité des fonds nécessaires, 
l’association organise une soirée le 23 juin 2018 à Strasbourg, 
où le célèbre musicien guinéen, Amadou SODIA se produira. 
Les bénéfices de cette soirée serviront à terminer et à équiper 
la bibliothèque. Les bénévoles sont d’ailleurs les bienvenus 
à cette occasion !

PaRtaGe aLsaCe

 CONTACT :
Aissata LICOP
Courriel : poupettelab@yahoo.fr 
Site: lesamisdubate.org

aGiR aBCd

 CONTACT :

Christian CARAU
Site : partage-alsace.org  
Courriel : accueil@partage-alsace.org 

�L’actu : « bienvenue » HUMANIS a le plaisir de compter 
désormais parmi ses membres, l’association Centre Afrique 
Actions. Nous leur souhaitons la bienvenue et croyons que 
leur adhésion au Collectif permettra de valoriser ces mots 
d’espoir centrafricains devenus slogan de leur engagement 
« En avant, c’est devant ».

�L’association : En 2007, divers sympathisants, venant des 
Pays-Bas, d’Autriche et de France, ont créé cette association 
pour aider les enfants de Centrafrique. Elle a pour objectif 
d’aider au développement de la République Centrafricaine, 
tachée par la crise au Darfour et par une économie instable.

Ce soutien se fait à travers l’étude, la réalisation et le suivi 
de projets, principalement dans les domaines de l’éducation 
et de la santé. 
L’association sélectionne les projets proposés par des 
partenaires centrafricains selon leur fiabilité, et se charge 
de leur accompagnement. Mettre sur pied un projet « 
viable » est une procédure qui nécessite beaucoup de 
temps. C’est pour cette raison que l’association privilégie 
l’accompagnement d’un seul partenaire en même temps. 

�Le projet : Cette année, le projet prioritaire, en partenariat 
avec l’ONG Cœurs Charitables, est la construction d’une 
ferme d’exploitation de spiruline et d’artémisia «La Ferme 
Cœurs Charitables » dans le village de Bimbo, au sud de 
Bangui. Le but est de subvenir au besoin alimentaire de 
1200 enfants par an et d’offrir un lieu pour le ravitaillement.
Inaugurée le 21 avril dernier, la ferme permet à la population 
de venir s’approvisionner en eau potable à l’ONG de 
s’autofinancer grâce à la production.

Pour leur futur projet, l’association espère bénéficier du 
réseau d’HUMANIS et envisage de créer des collaborations 
avec les autres associations du Collectif intervenant en 
Centrafrique. 

Apprentissage du français et insertion

AGIRabcd est une association nationale créée en 1983 et qui 
place l’insertion, la solidarité et l’aide au développement des plus 
défavorisés au cœur de ses actions. 
En Alsace, plus de 80 bénévoles engagés souhaitent exprimer 
concrètement leur solidarité aux personnes en difficulté.
Environ 70 % des actions d’AGIRabcd portent localement sur 
l'apprentissage du français et des savoirs de base.

depuis combien de temps votre association délivre-t-elle 
ce type de cours ?

Depuis de nombreuses années déjà,  nos ateliers de français 
s'adressent à des bénéficiaires adultes et il y a 3 ans des ateliers 
pour des jeunes mineurs non accompagnés ont démarré au sein 
des différentes structures partenaires. 

A qui sont destinés ces cours ? Quels sont les objectifs ?

Ces ateliers, destinés aux jeunes migrants âgés de 16 à 18 ans, 
ont pour objectif l'apprentissage du français afin de faciliter par 
la suite l'orientation vers une scolarisation ou un apprentissage. 
Ces jeunes, arrivés seuls en France et d’origines diverses sont 
accueillis et suivis par le foyer Oberholz-Domie 2 et par l'Arsea-
Château d'Angleterre. Au bout de quelques mois, ils peuvent 
intégrer différents dispositifs de l'Éducation Nationale, comme par 
exemple le Module d'Orientation et d'Apprentissage du Français 
ou encore des classes d'accueil pour primo-arrivants. Les plus 
avancés peuvent trouver une place en apprentissage.

pourriez-vous citer quelques exemples de jeunes ayant 
bénéficié de ces cours et qui ont pu s’intégrer ?

Plusieurs exemples d’intégration réussie démontrent qu’être 
au plus près du terrain favorise l’insertion des jeunes dans les 
cursus scolaires ou professionnels: Mamadou 17 ans, d’origine 
Guinéenne, prépare un CAP en boulangerie, Akram 16 ans, venu 
du Pakistan suit un Bac-Pro en restauration et Ali 16 ans venu 
d'Afghanistan est admis au MOAF.

�Retrouver l’intégralité de l’interview sur le site internet 
d’HUMANIS.

 CONTACT :
Monique BORTOLUzzI 
Courriel : delegation@agirabcdalsace.fr
Site : agirabcd.eu

Un après-midi au Vaisseau, à la découverte des enfants 
du monde.

L’association : Depuis 44 ans, l’association Partage Alsace 
est au service des enfants du monde. Plus de 800 000 per-
sonnes bénéficient de leurs actions au travers de 20 pays 
différents.

�L’actu : « Un après-midi au Vaisseau à la découverte des 
enfants du monde »
Samedi 30 septembre, l’association Partage Alsace a orga-
nisé, son grand jeu de piste en faveur des droits de l’enfant « 
Découverte des enfants du monde ».
Cette animation a pour objectif de sensibiliser les enfants sur 
les conditions de vie des autres enfants à travers le monde. 
Tous les enfants du monde ont-ils accès à l’eau potable ? Aux 
soins médicaux ? A une alimentation saine ? 

Pour avoir les réponses, les enfants accompagnés de leurs 
proches devaient choisir un pays, parcourir plusieurs étapes 
en participant à des ateliers. Sous forme de jeux, les béné-
voles de l’association ont fait découvrir aux enfants et à leurs 
parents les Droits de l’Enfant et la façon dont ils sont respec-
tés à travers le monde.
Les participants ont rédigé un mot d’amitié ou dessiné sur des 
cartes qui seront prochainement envoyées aux enfants que 
l’association soutient. Chaque enfant est reparti muni d’un 
diplôme d’ambassadeur des droits de l’enfant.

�Le projet : Partage Alsace travaille en partenariat avec des 
associations locales, afin d’être au plus proche des besoins 
des enfants, en respectant leur culture et leur mode de vie. 
Cette année, l’association soutient plus particulièrement un 
partenaire au Népal «Voice Of Children».
Ce partenaire  prend en charge des enfants des rues à Kat-
mandou. L’association française finance la construction d’un 
bâtiment d’accueil : 1ère étape dans une démarche de réin-
sertion pour ces enfants exposés à de nombreux dangers.


