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Suite à la crise du Covid-19 et ses impacts, le Collectif HUMANIS maintient son 
engagement et sa mobilisation pour continuer à être au service du plus grand 
nombre, au premier rang desquels, nos concitoyens les plus fragiles.   

Dès le début de la période de confinement, nous avons établi un programme de 
cession à prix bonifié de matériel informatique au magasin ORDIDOCAZ pour les 
familles qui en ont besoin en particulier pour la scolarisation à distance des enfants 
et des étudiants.

Face à la forte demande, nous manquons de matériel. Nous faisons donc appel à la 
générosité de tous pour des dons de matériel informatique.

Pour répondre à un besoin  grandissant de 
blouses au bénéfice du personnel de santé, 
HUMANIS s’est associé au mouvement 
Mask Up et à EMMAUS Mundolsheim pour 
mettre en place un atelier de découpe de 
tissus permettant la confection de blouses 
dans ses salles de réunion réaménagées.

Le Collectif fait donc appel à des bénévoles 
volontaires et désireux de s’engager dans 
un projet solidaire durant cette période si 
particulière. 

HUMANIS continue aussi ses activités d’animation de réseau en maintenant à 
distance les réunions des groupes de travail pour la réorganisation et la planification 
d’évènements ainsi que pour réfléchir ensemble à se réinventer.  

De plus, garder un lien avec nos membres nous semble primordial, c’est pourquoi 
nous profitons de cette période pour consulter l’évolution de leurs besoins afin de 
les aider à développer leurs actions de solidarité locale et internationale. 
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HUMANIS SE MOBILISE… 

ÉDITO
Un quotidien titrait récemment un de ses 
articles : « La crise du COVID-19 un défi 
pour les organisations humanitaires ». 
Effectivement, nous devons vivre isolés, 
confinés, alors que de plus en plus de 
personnes ont besoin d’aides. 

Face à ce défi, HUMANIS a décidé de 
maintenir sa mission d’utilité sociale : 
si une partie du personnel s’est mis au 
télétravail, quelques rencontres entre les 
principaux responsables, mais à effectif 
limité, sont organisées et une présence 
demeure dans ses locaux : le magasin de 
matériel informatique est resté ouvert 
de 9h à 12h, permettant à de nombreux 
parents de s’approvisionner (pour moins 
de 30€) en ordinateurs recyclés pour 
permettre à leurs enfants de travailler à 
domicile. 
Malheureusement, le forum HUMANI-
TERRE prévu en mai a dû être reporté d’un 
an, mais un proverbe connu ne dit-il pas 
« reculer pour mieux sauter » ? 
Par contre, notre Assemblée Générale 
annuelle devrait pouvoir se tenir comme 
prévu, le samedi 27 juin.

Quant aux associations membres du 
Collectif, plusieurs ont dû annuler ou 
modifier les dates de leurs manifestations 
ouvertes au public. 

Bien que confinés, prudemment et par 
nécessité, restons en alerte, optimistes et 
déterminés.

Contact : 
Chargés du bénévolat : 06 73 15 33 96 - benevole@humanis.org  
Magasin : 03 88 19 94 95 - info@ordidocaz.com
Standard : 03 88 26 26 26 - contact@humanis.org  
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L’Association de la Mongolie du Grand-Est en France (AMGEF) 
vient d’entrer dans le collectif HUMANIS.
Créée en 2018, cette association a pour mission de soutenir 
les citoyens mongols qui vivent en France, mais aussi de 
promouvoir la culture mongole auprès des français dans notre 
région.

Son second objectif est la mise en œuvre de projets de 
développement de la Mongolie, notamment dans les provinces. 
AMGEF a ouvert une école de langue et de tradition mongole à 
Strasbourg en février 2019. L’association y donne des cours de 
langue pour différents groupes d’âges d’enfants.  Le but est de 
leur enseigner leur langue maternelle pour qu’ils n’oublient 
pas leurs racines. Une autre école de ce type a également 
ouvert à Mulhouse en février 2020. Les enfants en sont très 
contents.

AMGEF a également organisé le Naadam l’été dernier. Le 
Naadam est la fête nationale en Mongolie et signifie « joute, 
compétition ». Elle se déroule au mois de juillet et réunit les 
meilleurs athlètes des trois sports traditionnels de Mongolie : 
course de chevaux, combat de lutte et tir à l’arc.

Contact : contact@amgef.org

Contact : contact@amgef.org

Émancipation des femmes tribales et dalits dans 
l’État du Tamil Nadu :

Depuis 2014, Terre des hommes est également présente 
en Inde du Sud aux côtés de l’ONG locale POPE.
En 2019, un second projet de 3 ans a été signé avec ce 
partenaire de longue date pour continuer à favoriser la 
reconnaissance des droits humains des femmes dalits et 
tribales.

En effet, la société indienne est très patriarcale et les 
femmes les plus pauvres peinent à se faire respecter. 
POPE et TDHF AL68 tentent de faire reculer les injustices 
que subissent les femmes, en les accompagnant dans une 
activité génératrice de revenus afin de les mener vers 
l’indépendance financière.

Elles bénéficient donc de 
formations en agriculture 
biologique, à l’élevage, à 
la gestion de banques de 
semence. Les adolescentes 
sont formées à la santé 
sexuelle et reproductive.

L’association locale souhaite 
également développer la 
formation d’avocats dalits 
ainsi que la création d’une 
bibliothèque juridique afin 
de pouvoir aider au mieux 
les femmes, notamment lors 
d’actions en justice.

Amélioration des conditions de vie des populations 
tribales :

Terre des Hommes France Association Locale du Haut-Rhin 
(TDHF AL68) a contribué, dès 2014, à la réalisation de deux 
projets visant à améliorer les conditions de vie des populations 
tribales en Inde. Ils projets ont lieu dans les Etats du Chhattisgarh 
et du Maharastra en partenariat avec les associations locales 
MMKSS et BSS. L’objectif est de permettre aux 13 347 familles 
de 20 villages tribaux d’accéder aux programmes de soins, 
d’éducation et de développer des activités pour subvenir à 
leurs besoins vitaux.

TDHF AL68 et ses partenaires ont alors permis la scolarisation 
des enfants des tribus. Ils bénéficient de suivis nutritionnels 
et de vaccinations. Les femmes sont aussi suivies durant leur 
grossesse et accouchent à l’hôpital. En plus de cela, des chèvres 
et poules ont été fournies aux femmes pour l’élevage et la 
revente des œufs.

Des formations ont également été instaurées : l’artisanat à 
partir de roseaux, la plantation de légumes, de manguiers et la 
culture de champs de riz. 

AMGEF : UNE NOUVELLE ASSOCIATION DANS LE COLLECTIF

TERRE DES HOMMES FRANCE AL68 : SES ACTIONS EN INDE

Durant cette fête, les mongols suivent des rituels et 
pratiques spécifiques par le port de costumes spéciaux et 
par des chants et prières adressés aux candidats.

En 2019, AMGEF a donc présenté le costume traditionnel le 
« deel » au public alsacien et mis en place une compétition 
de lutte. Pour les années à venir l’association souhaiterait 
organiser cet évènement à plus grande échelle, en y 
introduisant les autres sports traditionnels mongols.

Son prochain projet est d’enseigner la langue mongole 
au Centre socio-culturel Papin à Mulhouse. De même, 
AMGEF présentera la cuisine traditionnelle à l’exposition 
« Alimentation du monde » et participera à l’évènement 
« Contes du monde » qui s e dérouleront également au 
centre Papin à Mulhouse.

Nous leur souhaitons de belles réussites et la bienvenue 
dans notre collectif d’associations.
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Dans le cadre d’un Projet Multi Pays (avec le Maroc et le 
Sénégal) dont l’objectif général est la prise en charge 
de la petite enfance, et à la demande du Ministère de 
l’Enseignement du Bénin, le GREF a organisé en novembre-
décembre 2019, une mission diagnostic dans les écoles 
maternelles publiques de la région de l’Ouémé, au Bénin.

Trois « grefons » se sont retrouvés pendant trois semaines, 
avec les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de la 
région concernée pour construire un outil de diagnostic pour 
établir des besoins afin de construire un plan de formation.
Des thèmes de travail se sont dégagés des échanges avec 
les enseignants : la gestion du temps scolaire, l’alternance 
des modes de fonctionnement (grands groupes, ateliers…), 
les affichages, l’utilisation du tableau, l’utilisation des jeux 
au service des apprentissages, l’exploitation des erreurs, les 
activités d’art plastique, la décoration de la classe, le conte, 
l’évaluation...

Une équipe de huit personnes est partie en février 2020 afin 
de mettre en place cette formation. L’objectif était de rendre 
les enseignants créatifs et les enfants actifs.

Pendant une semaine, huit « grefons » ont essayé d’outiller 
les inspecteurs et conseillers pédagogiques, en élaborant 
un document de référence pour les enseignants. Différents 
apprentissages ont été abordés : langue orale, langue écrite, 
mathématiques et sciences.

Les  «  grefons  » ont ensuite accompagné pendant une 
deuxième semaine ces formateurs dans le cadre de la 
formation des enseignants des écoles maternelles publiques 
dans la prise en compte  d’une pédagogie plus active. 
Ils ont suivi les enseignants  pendant deux semaines encore 
afin de mieux cerner la façon dont ces derniers se sont 
appropriés les contenus de ces formations. 
A la fin des quatre semaines a eu lieu un bilan : le contenu de 
la prochaine mission y a été élaboré à partir des remarques 
de chacun. 
Une nouvelle équipe de « grefons » rejoindra le Bénin en 
novembre 2020.

L’association Action Sociale Sans Frontières (ASSF) existe 
depuis 2005 et répond aux demandes des personnes et 
associations qui les sollicitent sur place, au Togo, dans la 
région des plateaux.
Ainsi, l’association a démarré les parrainages d’enfants, a 
subventionné un jardin d’enfants et a mis en place l’école 
d’été pour les enfants qui souhaitaient faire des révisions.

En 2019, ASSF a donc réorganisé cette école d’été d’une 
dizaine de jours au village d’Apoti, où ont été accueillis 
en moyenne 89 enfants pour les révisions de maths et de 
français le matin et 150 enfants lors des animations de l’après-
midi : sport, mandalas, lecture, jeux.
Les dix jours passés au village d’Apoti ont permis à l’équipe 
d’ASSF de rencontrer les enfants parrainés, leurs parents et 
d’examiner leur évolution scolaire à travers les bulletins. 
Ces enfants ont également reçu des cartables neufs et des 
T-Shirts.

L’association a également effectué l’achat de kits scolaires 
pour 700 enfants qui ont été distribués aux élèves de cinq 
écoles primaires.
Elle a envoyé quatre ordinateurs au Collège de Nyivémé qui 
accueille mille élèves.

ASSF a aussi donné du matériel médical au dispensaire du 
Docteur Kombaté et à l’hôpital de Kétao, mais également 
56 paires de lunettes pour presbytie aux personnes âgées 
d’Apeyemé, Apoti, Dovota et Tchitchavi Kopé. 

Enfin, ASSF soutient les associations locales et œuvre à 
leurs côtés. Ainsi, l’association a participé à une soirée de 
sensibilisation aux IST pour une quarantaine de jeunes filles 
et a subventionné l’association TUD pour ses actions de 
sensibilisation à la scolarisation des jeunes filles.

En 2020, ASSF a pour projet d’augmenter les parrainages 
et de fournir du matériel pédagogique pour deux jardins 
d’enfants.
Elle continuera à soutenir financièrement l’association TUD 
qui prévoit d’ouvrir une bibliothèque.
Et enfin, elle mettra en place des travaux pour la 
reconstruction de l’école de Tchitchavi Kopé. 

GROUPEMENT DES ÉDUCATEURS SANS FRONTIÈRES (GREF) : MISSION AU BÉNIN 

ACTION SOCIALE SANS FRONTIÈRES - BILAN 2019 ET PROJETS 

Contact : gref.grandest@gref.asso.fr

Contact : actionsocialesansfrontieres@yahoo.fr



 

 

AGENDA

Jeudi 7 mai à 16h : Agora (webinaire)

Retrouvez les témoignages complets sur notre site internet :
www.humanis.org/les-temoignages/

Comité de rédaction
Manon ALTHUSER
Émilie MECKES
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MÉDIATHÈQUE HUMANIS :  DES RESSOURCES SUR L’IMPACT DU NUMÉRIQUE 

COVID 19 - TÉMOIGNAGES D’ASSOCIATIONS MEMBRES

Nous sommes aujourd’hui plus de quatre milliards dans le 
monde à nous connecter à Internet et la quantité comme le 
poids des données échangées ne cessent de croître. Les outils 
numériques sont omniprésents dans nos vies. Il est nécessaire 
de prendre conscience de leurs impacts environnementaux, 
mais également des conséquences sur nos vies personnelles. 

Notre Collectif a ainsi récemment acquis deux nouvelles 
ressources sur ce thème au travers du réseau Ritimo. 

• Ouvrage : « Sobriété numérique, les clés pour agir », 
Frédéric BORDAGE 

La sobriété numérique est l’idée 
d’utiliser le numérique dans 
des proportions raisonnables 
et uniquement lorsque c’est 
nécessaire. Il s’agit de prendre 
pleine conscience de l’impact 
environnemental de nos usages 
quotidiens. 

Cet ouvrage donne un lexique 
des termes importants du 
numérique accompagnés de 
leur définition comme « cloud, 
dématérialisation, data center, 
empreinte numérique…» 

Témoignage du GREF :

« Je ne parlerai ici que de trois pays dans lesquels notre 
délégation régionale travaille régulièrement : le Bénin, le 
Niger et le Laos. 

Il est interdit de  se rassembler à l’occasion de fêtes,  de 
réunions et de manifestations religieuses. Pour maintenir une 
continuité dans les enseignements, les autorités responsables 
tentent de mettre en place de nouveaux modes de travail 
utilisant les outils disponibles […]  

Au Bénin, il semble que la situation économique se dégrade, 
on parle même de «petite famine». 

Heureusement, il semble à ce jour que, dans chacun de ces 
trois pays, la pandémie n’ait engendré que peu de malades. » 
Marie LESEINE  

Extrait du témoignage de Fraternités Togo (Togo) :  

«La plupart des familles pauvres que nous connaissons 
vivent au jour le jour pour pouvoir nourrir chacun et nos amis 
togolais nous disent aujourd’hui avec gravité : la moitié de la 
population risque de mourir du Corona parce que dépistée 
trop tard et l’autre moitié va mourir de faim. »
Anne Marie PELOSIE 

Il nous donne également des astuces pour réduire notre 
consommation et donc notre empreinte écologique.
 Par exemple : ne pas utiliser la 4G pour regarder des vidéos 
en streaming, allonger le plus possible la durée de vie de nos 
équipements numériques, éteindre la box quand on sort de 
chez soi, etc.

• Exposition : Numérique : libérons nos pratiques ! 

Cette exposition a pour objectif d’interroger la place du 
numérique et d ’internet dans nos vies, d’en percevoir les 
incidences sur nos comportements, dans nos interactions et 
sur notre liberté.
Il est important de comprendre les technologies pour 
reprendre le pouvoir sur nos données personnelles.  

L’exposition présente différentes notions comme les GAFAM, 
les logiciels « libres ». Elle donne des explications quant aux 
raisons d’utiliser des logiciels libres et propose de consulter 
le site de l’association « Framasoft », qui a lancé la campagne 
« dégooglisons internet » en proposant des alternatives libres 
aux GAFAM. 

Ressources disponibles à la consultation et au prêt  
Contact : mediatheque@humanis.org 
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Extrait du témoignage de Triangle d’Afrique 
(Cameroun) : 

« Au centre de santé de Mbalang Djalingo, les règles d’hygiène 
élémentaire liée au Covid 19 ont été renforcées. Les mesures 
préventives de la vie communautaire comme le fait de manger 
dans le même plat, de prier en groupe serré, procurent un 
terrain favorable à la propagation du coronavirus. Les locaux et 
matériaux de prise en charge sont désinfectés régulièrement. 
[…] Si rien n’est fait, le pire pourrait survenir dans les régions 
septentrionales très vulnérables aux épidémies. »
Jean Claude TEMWA 

Témoignage de Macha’k Wayra (Bolivie) : 

« Toutes nos activités ont été annulées jusqu’à l’été donc un 
financement moindre pour certains projets envisagés. Pour 
les 2 bénévoles qui partent chaque année de mai à septembre 
pour suivre les projets, c’est un grand point d’interrogation à 
cause de l’annulation des vols, de la fermeture des frontières 
et de la suite des décisions des gouvernements français et 
bolivien. 
4 groupes de jeunes bénévoles ont vu leurs projets et 
stages pour leurs études arrêtés par difficulté de trouver des 
financements actuellement. En attendant, nous préparons nos 
demandes de financements, notre bulletin annuel et restons 
en contact interne ou international grâce à WhatsApp ou 
internet. » Myriam PEREZ


