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MOT D’ACCUEIL
,

Bienvenue,
Votre association vient de choisir de rejoindre le Collectif HUMANIS et nous vous remercions
pour cette décision.
En effet, c’est toujours avec un grand plaisir que nous voyons de nouveaux membres enrichir
et renforcer notre organisation.
HUMANIS existe et progresse par votre présence et votre participation, c’est sa raison d’être !
Le principe fondateur d’HUMANIS est le lien entre la solidarité ICI et la solidarité Là-BAS. Ce
lien qui nous unit à présent est une force au service d’une communauté d’associations porteuse
de valeurs humaines qui, partout dans le monde, place l’homme et son devenir au centre de
toute action.
C’est dans cet esprit, qu’ensemble, nous voulons agir tout en favorisant l’échange d’expériences
entre nos membres, l’accès à des outils communs, la mutualisation des moyens d’action et le
partage d’une militance associative et solidaire.
Nos équipes de permanents et de bénévoles sont également disponibles pour vous accompagner,
en mettant leurs compétences et leurs savoir-faire à votre service, pour mener à bien les projets
qui vous tiennent à cœur.
Au delà de votre adhésion, votre engagement se matérialisera par la signature de la Charte
HUMANIS.
L’ensemble de ces éléments est repris dans le livret d’accueil ci-joint.
Nous souhaitons que votre engagement à nos côtés soit long et fructueux, mais surtout bénéfique
à votre association pour la réussite de tous vos projets.
Par avance, nous vous remercions de ce que vous allez nous apporter et nous nous réjouissons
de pouvoir avancer ensemble.
Les membres du
comité collégial
du Collectif HUMANIS
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PRESENTATION DU COLLECTIF HUMANIS
,

Le principe fondateur d’HUMANIS est le lien entre :

HISTORIQUE
Créé en 1996, HUMANIS est un Collectif d’une centaine d’associations actives dans le champ de
la solidarité locale et internationale. Ces associations mènent des projets de développement
dans plus de 40 pays. Elles interviennent dans le domaine de l’urgence et, pour la plus grande
partie, dans le domaine du développement.
Depuis 1997, les ONG fondatrices du Collectif ont mis en place un chantier d’insertion pour
répondre aux besoins matériels et logistiques des associations membres et dans une volonté
de créer des emplois pour des personnes en difficulté.
Reconnu d’utilité sociale et d’intérêt général, HUMANIS accueille aujourd’hui plus de 60 salariés
par an dans ce cadre.

MISSIONS
Pour les associations caritatives, humanitaires et de solidarité locale et internationale, porteuses
de valeurs humanistes, c’est l’homme et son devenir qui sont au centre de toute action, quelle
que soit la région du monde où il faut intervenir pour lui rendre santé, espoir, développement
et dignité.
Afin de décupler l’efficacité du travail des associations qui composent le Collectif, HUMANIS
multiplie les rencontres et les outils qui permettent l’échange d’expériences et un gain de
temps et d’efficacité pour chaque structure.
Par ailleurs, la mutualisation des moyens d’action permet une économie globale tout en
donnant à certaines associations l’accès à des outils ou services qui lui seraient financièrement
inaccessibles dans le secteur marchand ordinaire.
C’est cette dynamique et cet échange ainsi que cette solidarité des associations entre elles
qui font vivre et grandir notre Collectif.

Dans le cadre du Collectif, les associations et porteurs de projets peuvent s’enrichir :
D’un accompagnement à la mise en place de projets solidaires : montage de projets, soutien
à l’organisation de manifestations, soutien à la communication…
D’outils méthodologiques et d’information : une série de 3 guides (Guide du montage de
projet, Guide de l’événementiel, Guide de la logistique).
Des ressources disponibles au centre de documentation sur la solidarité internationale membre
du réseau RITIMO, lieu de ressources documentaires variées sur la solidarité internationale.
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,

De l’animation du réseau avec l’organisation de rencontres entre professionnels (les Rencontres
Solidaires), de rencontres avec le grand public (les conférences, le Festival des Solidarités,
le Village du partage, le Salon Des Solidarités…).
,

D’un soutien dans la communication de leurs projets : réalisation de supports de communication
(logo, affiche, tract, dépliant), diffusion d’informations (évènements, appels à bénévole, appels à
dons… article dans le journal HUMANIS ou la lettre d’information Humanis Info).
D’un soutien technique aux porteurs de projets : mise à disposition de salles de réunions,
mise en réseau avec des spécialistes du transport international, centralisation de demandes
de groupage (conteneur mutualisé), service logistique : lots de stockage, personnel, véhicules,
organisation de collectes de matériel, mise à disposition de matériel remis en état par les
équipes du Chantier d’insertion (matériel informatique).

UN ESPACE PARTICIPATIF : UN ESPACE POUR SE RENCONTRER
Des rencontres entres acteurs de la solidarité internationale :

Les AGORAS
C’est un moment important qui réunit l’ensemble des membres du Collectif. C’est l’occasion
de faire le bilan des projets passés, de travailler ensemble à la réussite des manifestations à
venir, et de faire entendre les voix des associations membres.

Afin que les décisions prises répondent à vos attentes, venez participer aux échanges et apporter
vos idées !
Il y a 4 Agoras par an (janvier, mars, mai et septembre).
Depuis septembre 2013, une Agora 68 (anciennement Commission Animation dans le HautRhin) s’est créée afin d’être au plus proche de tous nos membres. Celle-ci se réunit également
tous les deux mois et a pour but de coordonner les manifestations organisées sur le territoire
Haut-Rhinois. Les co-présidents responsables de l’Agora 68 sont présents à l’Agora afin de faire
le lien entre les deux.
Les Rencontres Solidaires : temps d’échanges d’expériences, de réflexion collective et de
professionnalisation des acteurs. Plusieurs fois par an, des rencontres thématiques sont choisies
selon les besoins des associations membres. Les thèmes abordés peuvent être techniques ou
méthodologiques (le financement des projets solidaires, la création de site internet, le travail
en réseau, la vie associative…) ou traiter d’une zone géographique spécifique.

Des rencontres avec le grand public :
Le Salon Des Solidarités (juin) : l’évènement bi-annuel de la Solidarité Internationale organisé
à Paris (tarifs préférentiels pour les membres).
La Rentrée des associations (septembre) : rencontre régionale annuelle avec le grand public
organisée par la Maison des Associations à Strasbourg. Le temps d’un week-end, le grand public
peut découvrir vos projets, mais aussi la culture des différents pays d’intervention
Le Festival des Solidarités (novembre) : pendant une quinzaine de jours, faire connaître et
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sensibiliser le grand public aux questions de solidarité internationale par différentes animations
liées par un fil conducteur défini auparavant.

ORGANISATION
,

La gouvernance collègiale: La réflextion menée sur notre projet associatif a conduit le collectif
à une gouvernance collégiale depuis 2016. Ce modèle s’est construit en réponse à deux priorités:
celle de décentraliser encore d’avantage les organes de décisions, tout en renforçant encore plus
la place des associations membres du Collectif au sein de ces mêmes instances décisionnelles.
Les groupes de travail: L’organisation interne d’HUMANIS s’appuie sur les groupes de travail
afin d’avancer sur les projets au sein des groupes dédiés.
• GDT - Rencontre Solidaires
• GDT - Agora Bas-Rhin
• GDT - Agora Haut-Rhin
• GDT - Village du Partage
• GDT - Soupe Etoilée
• GDT - Festival des Solidarités (ex SSI)
• GDT - Rentrée des associations
• GDT - Education à la citoyenneté et à la Solidarité internationale
• Commission d’urgence
• Commision Communication
• GDT - Adhésion
• GDT - Bénévolat
• GDT - Bourse aux projets
• GDT - Insertion
• GDT - Partenariats
• GDT - Services
Ils sont composés de coprésidents, de salariés et d’associations membres qui souhaitent s’investir
dans la gouvernance du Collectif.
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UN ESPACE SUPPORT

,

Cet espace aborde l’ensemble des questions relatives à la vie du Collectif et à son environnement.
C’est dans ce cadre que travaillent plusieurs groupes : sur la communication, sur les questions
de développement, sur la politique d’insertion, sur la vie du réseau et enfin sur sa participation
aux réseaux de solidarité.
C’est au cours d’un séminaire « Projet associatif » que les membres du Comité Collégial se
réunissent une fois dans l’année afin de prendre du recul sur l’ensemble de ces questions.
En amont de ce séminaire, les salariés d’HUMANIS et les associations membres sont invités à
exprimer leurs souhaits et leurs idées.
Il travail aussi sur l’adhésion des nouveaux membres, les services que nous proposons et sur
l’engagement des bénévoles dans notre Collectif.
Elle organise notamment la soirée d’accueil des nouveaux membres (associations et bénévoles)
qui a lieu deux fois par an. Elle permet de leur faire découvrir les locaux, de présenter les
différents services et de les intégrer dans la dynamique du Collectif.

UN ESPACE SOLIDAIRE
Depuis 1998, HUMANIS s’est engagé dans la création et la structuration d’une « Cellule
d’Urgence ».
Il est nécessaire qu’en tant que Collectif d’associations humanitaires, HUMANIS soit ce lieu de
mutualisation et de rationalisation de l’intervention, afin de créer une cohérence globale au
niveau des actions naissantes dans la région.
La Cellule d’Urgence met à la disposition des différentes associations qu’elle accompagne, son
savoir-faire, ses moyens en personnels et matériels pour le conditionnement et l’envoi de
produits dits de première urgence. Ainsi, lors de catastrophes naturelles majeures, HUMANIS
active sa Cellule d’Urgence afin de permettre aux associations membres ainsi qu’à nos
concitoyens de se mobiliser pour les sinistrés.
Des évènements sont organisés pour sensibiliser l’opinion publique et financer des
projets soutenus par la Cellule d’Urgence (appel aux dons, organisation de concerts et de
manifestations diverses…).
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FONCTIONNEMENT

,

HUMANIS est constituée de 14 co-présidents et de 7 salariés permanents. Cette équipe est
enrichie, chaque année, par une soixantaine de salariés en insertion.
Toute personne membre d’une association du Collectif peut se présenter en tant que coprésident
d’HUMANIS.

Le Comité Collégial :
Thomas AGBESSI (ASFADE)
Thierno BAH (Enfance en Guinée)
Jacques BEAUCOURT (Fédération des Associations de Solidarité)
Monique BERTHELON (Les Enfants de la Rivière des parfums)
Chantal BISCHOFF - (Médecins du monde)
Jean-Paul DUPONT - (Terre des Hommes France )
Monique JARNOUX - (GREF)
Guy LOUYOT
Jean-Marie PONS
Odile REGNIER - (Macha’k Wayra)
Raymond SANDER - (Triangle d’Afrique)
André SCHWARTZ - (ADOT67)
Michel STEINECKER (Nature et techniques)
Elisabeth STERN (La Calebasse de Tooro)
Chantal STOECKEL (Oikocredit)

Organigramme des salariés :

HUMANIS

7 Rue du Héron
67300 Schiltigheim
03 88 26 26 26
www.humanis.org
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CONTACTS
Kamran YEKRANGI – Directeur

,

Manon ALTHUSER – Responsable du pôle évènementiel
althuser@humanis.org
Coordinatrice des relations avec les associations membres
Accompagnement des porteurs de projets
Appui méthodologique et formations
Organisation de manifestations
Vos recherches documentaires
Adhésion
Demande des bénévolat
Alix SANCHEZ – Responsable du pôle numérique
sanchez@humanis.org
A contacter pour :
Vos besoins en supports de communication (logo, affiche, plaquette, site internet)
Diffusion des informations sur vos manifestations dans l’agenda du Collectif, les réseaux sociaux
et l’application mobile d’HUMANIS
Parution d’articles ou d’annonces dans le journal HUMANIS et la lettre d’information HUMANIS Info
Cellule d’urgence
Michel ESCARGUEL – Responsable du pôle logistique
escarguel@humanis.org
A contacter pour :
Les services logistiques : mise à disposition de salles, de véhicules et de materiel événementiel
Envoi et conditionnement de matériel
Fethi MERAD – Responsable du pôle informatique
merad@humanis.org
Collecte de matériel informatique
Vente et SAV
Initiations
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ANNEXES

,

Charte d’HUMANIS
"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité. "
Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948
Ici et là-bas des Enfants, des Femmes et des Hommes vivent dans des situations d’insécurité,
de vulnérabilité et d’inégalités toujours croissantes. En ce début du XXIe siècle notre monde,
secoué par des crises graves, des mutations économiques et sociales, des bouleversements
écologiques, est caractérisé par des rapports de force et par l’interdépendance qui impactent
la vie des personnes et des sociétés. Ce constat est facteur de solidarité.
Le Collectif HUMANIS a été créé en février 1996 par des associations de solidarité
internationale et d’insertion ayant la volonté d’agir ensemble.
HUMANIS a l’ambition d’être le facilitateur qui leur donne les moyens de mettre en œuvre
leurs actions locales, internationales, dans le respect de valeurs communes et dans un
esprit de gouvernance collaborative, respectant l’autonomie de chaque association.
En adhérant à HUMANIS les associations et les personnes s’engagent à promouvoir :
• Le respect mutuel et le dialogue, conditions de la vie en commun des êtres humains et
des sociétés,
• Le respect de la diversité des cultures et des traditions qui enrichissent la communauté
humaine et favorisent son développement,
• La réciprocité et la complémentarité qui sont la source des échanges d’idées,
d’expériences, de savoirs pour agir ensemble, en s’appuyant sur les droits fondamentaux
- économiques, sociaux et culturels - civils et politiques inscrits dans la Charte
internationale des droits de l’homme des Nations Unis entrée en vigueur en 1976.
HUMANIS se donne pour mission, en France et à l’étranger :
Le soutien aux associations qui conduisent des actions de coopération et de développement
durable en se fondant sur la réflexion collective, l’échange d’expériences et la volonté de transmettre.

L’insertion des personnes en difficulté afin de lutter contre l’exclusion, en tous lieux, sous
toutes ses formes et sans discriminations.
L’aide aux populations civiles dans le cadre de sa cellule d’urgence.
Le développement de partenariats socio-économiques et culturels favorisant l’émergence
d’activités nouvelles.
Chaque structure ou personne adhérente est pleinement responsable de ses actions comme
de ses carences, en quelque point du monde où elles se manifestent.
Seule l’adhésion totale à cette Charte par tous les acteurs d’HUMANIS garantira, dans la
durée, le succès de ses actions pour le respect de la dignité humaine.
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SERVICES ADMINISTRATIFS
,

1. Aide au montage de projet

Notre animatrice de réseau vous reçoit sur rendez-vous et vous apporte un soutien pour :
• La rédaction de dossier de demande de financements.
• La recherche de partenaires publics, privés ou associatifs.
• L’ envoi de matériel.
• Vos recherches documentaires : accès au Centre de Documentation sur la Solidarité
Internationale (CDSI).
• L’organisation d’évènements en partenariat.

2. Pôle Bénévolat

L’accompagnement des associations membres dans la recherche de bénévoles pour leurs projets :
• Le soutien dans l’organisation de manifestations : aide à la recherche de bénévoles
pour la manifestation, prêt du stand bénévoles.
• Réflexion sur les besoins en bénévoles et aide à la réalisation de fiches de mission
• Réflexion sur le fonctionnement de son association et la place que l’on donne aux
nouveaux bénévoles.
• Création d’un livret d’accueil pour les bénévoles qui peut se décliner dans différentes
associations.
• Organisation d’une rencontre entre les membres d’associations et les bénévoles

3. Bureautique
• Photocopies noir et blanc
• Plastification de documents
• Mise à disposition d’une relieuse

4. Communication
- Annonce de vos manifestations et relais d’informations (appel à bénévoles, appel à dons) :
• Dans l’agenda des associations sur le site Internet d’HumanIS.
• les réseaux sociaux d’HumanIS.
• Dans la lettre d’information Humanis-Info envoyée une fois par mois.
• Dans le journal du Collectif (diffusé 6 fois par an).
• Les panneaux d’affichage dans les locaux d’HumanIS.
• L’ Application mobile D’HUMANIS
- Visibilité de votre association dans le « zoom sur une association » sur le site Internet
HUMANIS et dans des articles ou interviews dans le journal HumanIS.
- accompagnement personnalisé pour vos besoins en communication.
- Réalisation de supports de communication :
• logos
• tract
• affiches
• site internet

SERVICES LOGISTIQUES
1. Mise à disposition de salles de réunion
,

• mise à disposition gratuite d’une salle de réunion (capacité de 15 personnes).
• mise à disposition de la grande salle (capacité de 60 personnes) à tarifs préférentiels.

2. Envoi de matériel
• Tarifs préférentiels avec nos transporteurs partenaires.
• Possibilité de groupage.

3. Stockage
• Stockage sur palette ou dans des boxes sécurisés.
• Conditionnement, palettisation, cerclage, filmage.
• Caisses en bois, cartons neufs ou cartons recyclés.

4. Autres services
• Collecte.
• Parc de véhicules : master ou Kangoo.
• matériel de manutention.
• Personnel.

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL
1. Matériel pour vos réunions et vos manifestations - tarifs préférentiels
• Stand bénévoles.
• Vidéoprojecteur, écran, enceinte, ampli, micro.
• Grille Caddie

2. Matériel informatique - vente au magasin ordidocaz
• PC portable et fixe.
• Imprimante.

3. Matériel de cuisine
• Bain-marie+bac gastro (inox), four à pizza, paëlla.
• Percolateur, kochstar, autocuiseur, crêpière, friteuse.
• Plaque électrique, bac (araven ou gastro).

4. Matériel issu de dons
 N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins et nous vous contacterons en fonction des
disponibilités.

Contact : Manon ALTHUSER
althuser@humanis.org

,

