ADHÉRER À HUMANIS,
C’EST AUSSI ADHÉRER
À UNE CHARTE
QUE TOUT MEMBRE
R
S'ENGAGE À RESPECTE

Siège
7 rue du Héron 67300 Schiltigheim
Tram B - le Ried
03 88 26 26 26
www.humanis.org

Ici et là-bas, des Hommes et des Femmes vivent dans des
situations de détresse qui, si elles n’ont pas toujours les
mêmes causes, n’en constituent pas moins un facteur de
Solidarité.

La réciprocité et la complémentarité dans le respect
des autres sont les fondements des échanges.
Les diﬀérences enrichissent la communauté humaine et
favorisent son développement.
La source commune de développement des Hommes et
des sociétés est le respect mutuel et le dialogue.
HUMANIS a pour but en France et à l’étranger :
L’aide aux populations civiles dans le cadre d’opérations
humanitaires
L’insertion des personnes en diﬃculté et l’émergence
d’activités nouvelles
Le partenariat socio-économique et culturel dans le
cadre d’actions de coopération et de développement
durable.
Chaque personne ou structure adhérente est pleinement
responsable de ses actions ou ses carences en quelque
point du monde qu’elles se manifestent.
SEULE L’ADHÉSION TOTALE À CETTE CHARTE PAR TOUS
LES ACTEURS D’HUMANIS SERA GARANTE DU SUCCÈS ET
DE LA PÉRENNISATION DE SES ACTIONS POUR UN RETOUR
À LA DIGNITÉ DES POPULATIONS CONCERNÉES.

Lycée
Marc Bloch

du

ais
ar
M

re

Rue
du
Hé
ro
n

e
Ru

Rue
du
Ma
ra
n
is

HUMANIS est un collectif créé par des associations
partageant et adhérant aux valeurs communes suivantes,
qu’elles s’engagent à mettre en œuvre partout où elles
agissent :
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Dans un monde caractérisé par un gaspillage indécent
qui côtoie un manque cruel, et alors que les situations
sont interdépendantes, cette solidarité peut s’exprimer
autour du partage.

Centre Commercial
du Ried

Antenne 68
Carré des associations
100 avenue de Colmar 68100 Mulhouse
Tram 1 - Cité administrative
07 81 78 57 67

Collectif d’Associations de Solidarité Internationale

C

rée en 1996, Humanis est un Collectif de
106 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 et
interviennent dans divers secteurs: santé,
éducation, agriculture, droits de l'Homme, etc.

COLLECTIF D’ASSOCIATIONS DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Humanis soutient ces structures dans le montage
et la réalisation de leurs projets.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Pour répondre aux besoins des associations
membres (matériel, logistique, animations, etc.)
et dans une volonté de créer des emplois pour
des personnes en diﬃculté en France, les ONG
fondatrices du Collectif ont mis en place depuis
1997 un chantier d'insertion.
Reconnu d'utilité sociale et d'intérêt général,
Humanis accueille chaque année plus de 60
salariés.

ANIMATION DE RÉSEAU
Forum Humani-Terre
Rencontres solidaires (géographiques ou thématiques)
Semaine de la Solidarité Internationale
Village du partage
Tour du monde culinaire
APPUI TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE
Montage de projets
Recherche de partenaires ﬁnanciers et techniques
Réalisation de guides: logistique, montage de projet &
événementiel
Création d’outils de communication: tracts, dépliants,
aﬃches, logos.
BÉNÉVOLAT
Recherche, accueil et accompagnement des bénévoles
CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (membre du réseau Ritimo)
Accès à des ouvrages, à des revues spécialisées et à des
outils pédagogiques sur la solidarité internationale.
Espace publique numérique : accès à deux ordinateurs
pour l’utilisation d’internet.

CELLULE D’URGENCE
Lieu de convergence des volontés d’action en direction
des populations sinistrées lors de catastrophes humanitaires majeures.
SALON DES SOLIDARITÉS (Paris – Porte de Versailles)
Rendez-vous national des acteurs de la solidarité et
du grand public, coorganisé avec le collectif ASAH.

ACTIVITÉS D’INSERTION
PÔLE INFORMATIQUE – ORDIDOCAZ
Collecte, démantèlement et revalorisation de matériel
informatique
Vente de matériel au magasin ou sur internet :
www.ordidocaz.com
Sessions d’initiation à l’outil informatique
PÔLE LOGISTIQUE
Mise à disposition de véhicules, de lots de stockage,
de matériel divers
Prestations logistiques
Location de salles (avec accès WIFI, vidéoprojecteur)
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