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Présentation d'HUMANIS
Créé en 1996, HUMANIS est un collectif de 94 associations actives dans le champ  
de la solidarité locale et internationale.

Les associations constituant le collectif sont des antennes locales de grandes ONG françaises 
ou internationales ainsi que de petites ou moyennes associations de solidarité internationale.

Ces associations mènent des projets de développement dans plus de 40 pays.
Elles interviennent dans des secteurs variés : santé, éducation, agriculture, droits de l’Homme…

HUMANIS soutient les associations dans le montage et la réalisation de leurs projets.
Le collectif accueille, chaque année, en Alsace 60 à 65salariés dans le cadre de son chantier 
d’insertion. Il apporte un soutien et des moyens aux associations de Solidarité Internationale, 
notamment :

• Un soutien aux projets solidaires
•  Des outils méthodologiques et d’information : guide du montage de projet, guide de 

l’événementiel, guide de la logistique
• Une aide à l’organisation de leurs manifestations
• Une mutualisation d’outils et de matériels
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Présentation du Village du Partage

Chaque année, durant le marché de Noël, la Ville de Strasbourg invite les associations de 
solidarité internationale à participer au Village du Partage sur la Place Kléber à Strasbourg. 
Autour du grand sapin, une trentaine d’associations de solidarité internationale de notre collectif 
se relayent pour sensibiliser les nombreux visiteurs attirés par les lumières de la capitale de 
Noël.
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Présentation de la Soupe étoilée

HUMANIS vous invite à découvrir une soupe gastronomique originale créée par des grands 
chefs d’Alsace. Chaque semaine de l’Avent, un nouveau chef et une nouvelle recette permettent 
aux visiteurs, de soutenir le projet solidaire mis en œuvre par le collectif, qui accueille chaque 
année entre 60 et 65 salariés en insertion pour répondre aux besoins (collectes, organisation 
d’évènements ou de projets, etc) d’associations de solidarité internationale basées en Alsace.

 « Au menu » de l’édition 2017, 4 grands chefs (que vous pourrez rencontrer au chalet à l’occasion 
du lancement de leur soupe) et 4  recettes :

 Nicolas STAMM (« La Fourchette des Ducs »           à Obernai),
 « Crème DU BARRY aux parfums de clémentine et épices de Noël »
 Du 24 novembre au 30 novembre 2017

 Gérard GOETZ (« Julien » à Fouday)
 « Velouté CRÉCY au Petit Bonheur »
 Du 1 décembre au 8 décembre 2017

 Christophe MULLER (M.O.F. et chef de cuisine chez « Paul BOCUSE »                  à Lyon)
 « Crème de potiron entre Rhin et Rhône »
 Du 8 décembre au 15 décembre 2017

 Emile JUNG (ancien chef du « Au Crocodile »                  à Strasbourg)
 « Velouté Mystère à la bière de Noël de Yolande »
 Du 15 décembre au 24 décembre 2017 

Sont mobilisés des bénévoles, des associations, des salariés autour de ce projet qui, a pour 
objectif :
 • le développement ici, en Alsace, des postes d’insertion de salariés qui réalisent des 
services pour les associations humanitaires et de solidarité internationale
 • la contribution des 3 prix de la bourse aux Projets récompensant des micro-projets 
présentés par les associations du collectif.
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Présentation des objectifs de développement durable

Un nouveau programme de développement durable a été adopté par les Etats membres de l’ONU 
au Sommet sur le développement durable le 25septembre 2015. Il comprend un ensemble de 
17 objectifs mondiaux, déclinés en 169 cibles, pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les 
inégalités et l’injustice, et faire face au changement climatique d’ici à 2030.

Les associations du Collectif HUMANIS présentes au Village du Partage s’intégrent chacune 
aux ODD à travers les projets qu’elles mènent dans les différents pays.

Quels sont les Objectifs de Développement Durable ?

Les Objectifs de Développement Durable (ODD), également nommés Objectifs mondiaux, sont 
un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que 
tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.

Ces 17 Objectifs s’appuient sur les succès des Objectifs du Millénaire pour le développement, 
tout en y intégrant de nouvelles préoccupations, telles que les changements climatiques, la 
paix et la justice, entre autres priorités. Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres, le 
succès de l’un dépendant souvent de la résolution de problématiques généralement associées 
à un autre objectif.   
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Les associations présentes cette année

Une trentaine d’associations de solidarité internationale du Collectif se relayent pour sensibiliser 
à la solidarité internationale les nombreux visiteurs attirés par les lumières de la capitale de 
Noël, et pour leur rappeler aussi que, derrière cette consommation frénétique qui marque la fin 
de chaque année, se cachent d’autres réalités.

Les associations membres d’HUMANIS présentent leurs actions, leurs projets et partagent leur 
engagement et leur vision d’un monde plus solidaire.
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Action et Partage Humanitaire  (ACPAHU)
Aide humanitaire en Afrique de l’Ouest via des projets de développement durable et contrôlé. 
Constructions, formations de personnel local, financement de matériel et promotion de 
l'autosuffisance.
Pays d’intervention : Togo, Niger, Bénin
Site internet : www.acpahu.fr

AGIRabcd 
«Des bénévoles retraités et préretraités proposent et entreprennent, tant en France qu'à 
l'étranger, des actions de solidarité mettant à profit leur expérience professionnelle et humaine.
Solidarités locale et solidarité internationale.»
Pays d’intervention : Cameroun, Géorgie, Laos, République Populaire Démocratique du, 
Madagascar, Maroc, Népal, Ukraine
Site internet : www.agirabcd.eu

Aide à la Formation Paramédicale au Népal 
Favoriser le développement sanitaire de vallées himalayennes reculées en formant des jeunes 
aux métiers médicaux et sanitaires.
Zone d’intervention : Népal
Site internet : www.afpn.fr
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Association Initiatives Motivées pour un Développement en 
Afrique (AIMDA)
Promotion du développement par la lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme, la malnutrition 
et le trafic d'enfants en Afrique. Action de sensibilisation à l'hygiène et aux MST. Soutien 
matériel, financier et promotion de la culture africaine.
Pays d’intervention :  Togo

Alsale Biélorussie 
Aide aux habitants de Biélorussie (Belarus) victimes de la catastrophe de la centrale nucléaire 
de Tchernobyl.
Pays d’intervention : Biélorussie
Site internet : www.facebook.com/bielorussie.alsace

Alsace - Syrie 
Mise à disposition d'un lieu d’accueil, de rencontre et d’entraide pour la communauté syrienne 
et tous ses sympathisants. Soutien aux Syriens partout dans le monde. Parrainages d'enfants 
orphelins.
Pays d’intervention : Syrie
Site internet : www.alsace-syrie.fr

Beoneema
Amélioration du cadre et des conditions de vie des enfants et des femmes dans la province de 
Kadiogo au Burkina Faso.
Pays d’intervention : Burkina Faso 
Site internet : www.solifaso.com
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Entre ici et Mada 
Aide aux enfants défavorisés de Madagascar. Soutien sur le long terme au projet Urgences-
Santé mené depuis 2010 par l’ONG Vozama.
Pays d’intervention : Madagascar

La Calebasse de Tooro 
Amélioration des conditions de scolarisation et relever le niveau d’études. Amélioration des 
conditions d’hygiène et de santé en Mauritanie.
Pays d’intervention : Mauritanie
Site internet : www.facebook.com/calebasse.detooro

Les Amis du Baté 
Association de soutien à la région du Baté en Guinée, dans les domaines éducatif, sanitaire, et 
artisanal notamment.
Pays d’intervention : Guinée
Site internet : www.lesamisdubate.org

Les Amis du Peuple Kurde 
Soutien à la cause kurde et information sur la richesse du patrimoine culturel et historique du 
Kurdistan.
Pays d’intervention : Turquie
Site internet : www.amisdupeuplekurdealsace.wordpress.com
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Les Enfants de la Rivière des Parfums 
Aide humanitaire aux orphelins ou aux enfants abandonnés handicapés et aux personnes âgées 
de la région de Hué au Vietnam.
Pays d’intervention : Vietnam

Macha'k Wayra 
Amélioration des conditions de vie de la population d’une province bolivienne. Actions dans le 
domaine de l’éducation, de la santé et du développement.
Pays d’intervention : Bolivie
Site internet : www.machakwayra.org

Malembe Maa 
Soutien à la caravane de Cinéma Mobile pour le Sankuru, cinéma ambulant dans les villages du 
Congo (RDC). Soutien aux études d'élèves de la région.
Pays d’intervention : République Démocratique du Congo

Nicarali 
Favoriser l'accès à la lecture au Nicaragua par la création de bibliothèques publiques.
Pays d’intervention : Nicaragua
Site internet : www.nicarali.org
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Partage Alsace 
Sensibilisation en France et aide aux enfants en grande détresse dans 20 pays, par le moyen du 
parrainage, prise en charge des enfants jusqu’à leur autonomie.
Pays d’intervention : Burkina Faso, Egypte, Népal
Site internet : www.partage-alsace.org

Quetzalma 
Aide aux autochtones en difficulté afin d’améliorer leurs conditions de vie (hébergement, 
nutrition, santé, suivi sanitaire, éducation, formation, environnement) et de contribuer à leur 
épanouissement.
Pays d’intervention : Pérou, Guatemala
Site internet : www.quetzalma.org

Renaissance Alsace 
Accueillir, aider, orienter et insérer les personnes en situation d’exclusion en France et 
notamment les plus défavorisées socialement ou économiquement.
Pays d’intervention : Bolivie, Côte d’Ivoire, République Syrienne Arabe, Turquie 
Site internet : www.renaissance-alsace.org

Survie
Ramener à la raison démocratique la politique de la France en Afrique, lutte contre la 
Françafrique et le néocolonialisme. Lutte contre l'impunité et la banalisation du génocide. 
Solidarité internationale par la promotion des biens Publics.
Pays d’intervention : France
Site internet : www.survie-alsace.org
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Triangle d'Afrique
Venir en aide à la population rurale camerounaise dans les domaines de l'éducation et de la 
santé, notamment à Mbalang Djalingo et alentours.
Pays d’intervention : Cameroun
Site internet : www.centredesoinmbalandjalingo.fr

Un Enfant par la Main - Délégation du Bas Rhin 
Solidarité avec des enfants pauvres grâce à des parrainages et des programmes de 
développement communautaire. Promotion du développement durable par l'accompagnement 
des communautés vers l'autosuffisance.
Pays d’intervention : Cambodge, Indonésie, Népal, Viêt Nam, Éthiopie
Site internet : www.unenfantparlamain.org

Unis Vers le Sport 
Éducation, insertion, solidarité locale et internationale à travers et dans le domaine du sport. 
Programmes d’accès à la pratique sportive dans les pays en voie de développement. Aide 
matérielle, formations, chantiers solidaires.
Pays d’intervention : Mali
Site internet : www.unisverslesport.com

Groupement des Éducateurs sans Frontières  (GREF)
Groupe d’éducateurs sans frontières pour le développement par la formation. Formation de 
formateurs, actions internationales et en France. Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ESCI). Formation à l'Enseignement.
Pays d’intervention : France
Site internet : www.gref.asso.fr
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Ecoles Champa Lao 
Rénovation ou remplacement d'écoles délabrées au Laos, en collaboration avec les villageois. 
Construction de châteaux d'eau, de toilettes, et sensibilisation des enfants à l'hygiène courante.
Pays d’intervention : Laos
Site internet : www.ecoleschampalao.org

Guinée Solidarité 
Accompagner les projets initiés par des collectifs guinéens dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et de l’amélioration des conditions de vie et/ou de travail.
Pays d’intervention : Guinée

Fanantenana Espoir 
Soutien aux actions des Frères de la Doctrine Chrétienne de Matzenheim surtout dans le 
domaine de l’enseignement à Madagascar.
Pays d’intervention : Madagascar
Site internet : www.fanantenanaespoir.unblog.fr

15



Planning de présence des associations aux chalets
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Contact HUMANIS
Manon ALTHUSER

Chargée de l’animation du réseau
03 88 26 26 26

althuser@humanis.org

Contact PRESSE
Alix SANCHEZ

Chargée de communication
03 88 26 26 26

sanchez@humanis.org
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