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De l’eau et des kits d’hygiène pour lutter contre le COVID-19 
dans les orphelinats du Cameroun !

Les enfants des 9 foyers d’accueil avec lesquels travaille 
Lifetime Projects au Cameroun ne disposent aujourd’hui 
d’aucun accès aux moyens de prévention de la propagation 
du virus, ni même parfois à l’eau potable. C’est le cas au sein 
de l’orphelinat “La Maison des Enfants”, situé dans un quartier 
défavorisé de Yaoundé, où les pensionnaires étaient jusqu’à 
présent contraints de marcher plusieurs kilomètres pour 
s’approvisionner en eau potable. 

L’association permet à des jeunes de 16 à 25 ans de faire un service civique. En équipe, ils 
accomplissent des missions de solidarité et de citoyenneté dans différents domaines en 
échange d’une indemnité financée par l’État.
 
Les missions ont été réadaptées durant la période de confinement car la majorité des jeunes 
intervenait dans des lieux accueillant des publics vulnérables, âgés, socialement fragilisés.  
La promotion est restée très active et prônait les valeurs de l’association qui ont pris tout leur 
sens : être au service des autres et agir dans l’intérêt général. 
Les actions initialement prévues sur le terrain ont dû être réinventées dans plusieurs domaines : 

UNIS-CITÉ : CONFINÉS MAIS ENGAGÉS

LIFETIME PROJECTS – APPEL AUX DONS EN FAVEUR DU CAMEROUN
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ÉDITO
Nouveau terme très présent dans l’actualité, le « déconfinement » reste très « confus » ! En effet, va-t-il privilégier, avec l’été, 
les départs en vacances ou la reprise tant attendue du travail pour les entreprises et leurs salariés ?
Le collectif HUMANIS a, quant à lui, décidé de ne pas choisir mais d’assumer ces deux nécessités. 
Après notre Assemblée Générale du 27 juin, septembre s’annonce très actif avec une rencontre solidaire, une AGORA et 
le Village des assos.
HUMANIS reste à l’écoute de ses associations membres, et plusieurs d’entre elles témoignent dans ce numéro des 
difficultés auxquelles elles ont dû faire face et qu’elles connaissent encore du fait de la pandémie du COVID-19.

Le comité Collégial

Face à ces constats, LifeTime Projects a décidé de mobiliser ses 
équipes et son réseau.

Cet appel à la générosité a pour objectif de récolter des fonds 
pour financer la distribution de kits d’hygiène à plus de 200 
enfants et personnels encadrants ainsi que l’organisation 
d’actions de sensibilisation dans les quartiers des foyers 
d’accueil mais aussi pour la construction d’un forage dans 
l’orphelinat “La Maison des Enfants”.

Un don de 5€ = un kit distribué par enfant.

Les kits comprennent :

Vous trouverez leurs multiples actions sur le site et la page 
Facebook de l’association.

La sensibilisation au harcèlement scolaire avec des vidéos sur une chaîne dédiée. 
Mais aussi la distribution de pain, des mots de remerciement aux éboueurs et aux postiers... 

La sensibilisation à l’environnement avec l’écriture de fascicules pour expliquer le tri des déchets et donner des astuces, ainsi 
que des vidéos. 

La solidarité envers les personnes âgées en EHPAD par l’écriture de lettres, par des discussions via des applications  
(avec formation à l’utilisation) ou encore avec la distribution d’un journal écrit pour alléger leur solitude.

Un savon réalisé dans le cadre du projet d’entreprenariat 
féminin “Savon D’Atta”
Un masque en tissu confectionné par les jeunes femmes 
bénéficiaires du projet d’insertion professionnelle 
“Impuls’her” et sponsorisé par l’atelier de fabrication 
strasbourgeois Louema
Une solution hydroalcoolique fabriquée au Cameroun
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Un Enfant par la Main propose de parrainer des enfants démunis et de réaliser des 
projets dans leurs communautés dans 18 pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. 
Elle fait également partie du réseau international ChildFund Alliance.  

Tous les pays où elle est présente sont impactés par la pandémie et par les 
conséquences sanitaires, sociales et économiques. L’association se mobilise en 
France avec une campagne exceptionnelle dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 

Elle intervient sur le terrain par des actions d’urgence sanitaire pour faciliter l’accès 
à l’eau potable, distribuer des kits d’hygiène comprenant des bidons d’eau, du savon, 
des masques, faciliter l’accès aux soins, ainsi que pour mettre en place une campagne 
d’information sur le virus et son mode de propagation, par le biais de la radio ou de 
haut-parleur à destination des populations analphabètes et sensibiliser aux mesures 
barrières.

Des actions sociales et économiques permettent aux enfants de poursuivre 
leur éducation pendant le confinement en distribuant des kits d’apprentissage 
et une campagne de prévention et de lutte contre les négligences et violences 
domestiques sur les enfants est menée.

Des distributions de nourriture et d’argent sont également organisées afin d’éviter 
le travail des enfants ou les mariages arrangés pour pallier le manque d’argent dû 
au confinement.

À la suite d’un reportage de France 2 sur l’élan de solidarité envers les plus 
fragiles survenu pendant le confinement et présentant l’association, de nouveaux 
parrainages ont été mis en place.
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en charge à une seule personne. Les travaux ont donc pris 
du retard, mais ont été maintenus jusqu’au 18 avril. 
Le maximum a été fait afin de pouvoir accueillir les élèves 
en septembre pour la rentrée des classes.

Pour pouvoir finaliser ce projet, AIMDA lance un appel à 
bénévoles : 

« Notre établissement au Togo nécessite le recrutement 
d’enseignants pour nos élèves de primaire, collège et 
secondaire. Nous invitons toute personne détentrice 
des diplômes agréés et ayant la volonté d’enseigner 
bénévolement aux élèves de ZEGBE, de rejoindre notre 
association pour mener à terme notre projet. »Le Togo a été sérieusement impacté par la crise sanitaire. Les 

écoles ont été fermées le 20 mars et un couvre-feu a été instauré 
de 20h à 6h du matin dès le 2 avril.

Depuis janvier 2019, AIMDA travaille sur un projet d’ouverture 
d’un second établissement dans le village de ZEGBE au Togo. 
L’objectif était d’y intégrer l’enseignement secondaire en 
instaurant un lycée d’enseignement technique et général, de 
manière à pouvoir garantir aux élèves d’origine ghanéenne et 
togolaise une scolarité stable jusqu’au baccalauréat dans le 
même établissement.

L’intégration de 3 niveaux scolaires supplémentaires (seconde, 
première et terminal) nécessitait un aménagement de 
l’établissement à savoir : installation de salle de classe pour 
les trois nouveaux niveaux (crépissage des murs, installation 
électrique, commande de matériels, personnel éducatif…).
Cet aménagement a été ralenti depuis le 20 mars. En effet, 
l’association a maintenu les travaux en réduisant le personnel 

UN ENFANT PAR LA MAIN

AIMDA : UN PROJET RALENTI 



PAGE 3

Comme beaucoup d’associations du collectif, la crise sanitaire 
mondiale a grandement perturbé les projets et l’action des 
différentes missions sur le terrain.

Les projets soutenus par Réagir Ensemble n’ont pas fait 
exception. Ces dernières semaines ont été particulièrement 
difficiles pour les familles des quartiers pauvres. 
La situation déjà insupportable du fait des sanctions 
économiques (aggravées depuis 2018), des inondations 
ravageuses du printemps 2019, s’est accrue avec le confinement 
imposé par la Covid 19.

La population de ces quartiers est composée pour beaucoup 
de réfugiés Afghans, Pakistanais ou Syriens. 
Ils vivent habituellement d’un travail journalier précaire qui 
s’est arrêté brutalement, les privant des emplois et des revenus 
nécessaires à la subsistance de leurs familles.

La pauvreté déjà existante s’est transformée en une véritable 
misère, avec ses conséquences que sont l’augmentation des 
violences, de la délinquance et de la prostitution... 

Deux partenaires sur place, l’association des étudiants en 
médecine (Dastan e Mehr) et la Maison des Amis (Kaneh Didar 
Doost), ont décidé de regrouper leurs moyens humains et 
leurs compétences pour apporter une aide aux familles de ces 
quartiers. Ils distribuent à travers le réseau de chacun, des colis 
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alimentaires et une assistance sanitaire avec la distribution 
de kits d’hygiène.

Les écoles ont été fermées, mettant à l’arrêt le programme 
de distribution des petits déjeuners dans les écoles des 
quartiers défavorisés, de l’association des étudiants en 
médecine.
Désormais, ils apportent leurs savoirs dans la confection des 
kits d’hygiène et dans l’assistance sanitaire.
La Maison des Amis a stoppé son activité socio-culturelle 
(formations pour les jeunes, accueil des familles...). 

Cependant, elle poursuit les maraudes de nuit et apporte aux 
familles de leur réseau une assistance spécifique pour faire 
face aux difficultés de la crise. 

Réagir Ensemble a soutenu cette aide d’urgence en 
participant au financement de ce programme.

AFPN : UNE MISSION ANNULÉE AU NÉPAL À CAUSE DE LA CRISE COVID 19

RÉAGIR ENSEMBLE : UNE MOBILISATION COVID 19 À CHIRAZ - IRAN

de l’argent à leur famille. Ils sont mis en quarantaine et, en 
raison du confinement, ne peuvent même pas rentrer dans 
leur village.

La perte d’emploi de plusieurs millions de personnes est en 
train de créer une crise de liquidités sans précédent. Des 
millions de gens n’ont pas eu de rémunération depuis 2 mois 
et bon nombre d’entre eux n’ont plus d’argent pour subvenir 
aux besoins journaliers. Les difficultés d’acheminement des 
biens de première nécessité laissent même craindre une 
pénurie alimentaire.

Sur le plan sanitaire, le confinement rapide a permis de 
limiter le nombre de malades qui n’est que de 420, avec 

3 décès répertoriés au 25 mars, 
âgés de moins de 40 ans, ce qui est 
étrange.
L’association a décidé d’augmenter 
les bourses ponctuellement.
Sa dernière action est le financement 
de kits de protection (masques, 
gants, gels, savons) pour 11 
dispensaires du district du Myagdi.

La municipalité de Kathmandou profite du fait que les rues soient vides 
en raison du confinement pour faire des travaux.

L’Association Aide à la Formation Paramédicale au Népal 
finance des bourses d’études d’infirmière, de laborantin, de 
pharmacien, de sage-femme et de médecin. 
5 membres d’AFPN auraient dû se rendre au Népal, mais le 24 
mars dernier, un confinement strict a été mis en place au Népal 
alors qu’il n’y avait que 5 cas déclarés. Le pays a été à l’arrêt 
jusqu’au 2 juin au minimum.

Une catastrophe économique est en cours, pire que celle qui a 
fait suite au séisme de 2015 qui avait pourtant fait 9000 morts. 
La saison touristique qui devait commencer est stoppée, tous 
les permis d’expédition sur l’Everest ont été annulés, les visas 
suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Les 5 millions de Népalais travaillant à l’étranger (Indonésie, 
Malaisie, Emirats, Israël, mais surtout Inde) se retrouvent sans 
travail et donc sans revenus, dans l’impossibilité d’envoyer 

Avec le confinement, le mont Everest est désormais visible depuis 
Katmandou



 

 

19 et 20 septembre : Village des assos au parc de la Citadelle à Strasbourg.

Avec près de 300 associations réparties en 6 villages thématiques, une centaine d’animations gratuites, le Village des 
assos (anciennement Rentrée des associations) est un rendez-vous incontournable de la vie associative strasbourgeoise.
Inscription :  avant le 15 juillet 2020.
Pour en savoir plus : https://village-assos.mdas.org/la-manifestation

7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 26 26 26 humanis.org
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SOLIBLOUSES : ATELIER DE CONFECTION DE BLOUSES À HUMANIS

ET SI LA CRISE COVID 19 REQUESTIONNAIT NOTRE MANIÈRE DE CONSOMMER LA MODE ? 

Face à la crise du Covid-19 et ses impacts, HUMANIS a maintenu 
son engagement et sa mobilisation pour continuer à être au 
service du grand public.

Pour répondre à un besoin grandissant de blouses pour le 
personnel de santé, HUMANIS s’est associé au mouvement 
citoyen Mask Up et à Emmaüs Mundolsheim pour organiser un 
atelier de confection à destination des personnels soignants et 
des personnes en contact avec un public vulnérable ou exposé.

Ainsi, HUMANIS a monté une équipe de découpe de tissus et 
de préparation de kits pour blouses dans les salles de réunion 
de ses locaux. Mask up a fourni les patrons et la méthodologie 
d’organisation du travail. 

Depuis le début de l’opération, des salariés d’HUMANIS et 25 
bénévoles se sont mobilisés pour découper le tissu nécessaire 
pour réaliser 1430 blouses qui sont ensuite assemblées par 
41 couturières bénévoles.

La livraison et la collecte des kits sont effectuées par le pôle 
manutention de l’association au domicile des couturières.

Facebook : etthiquesurletiquette.alsace
Site : zds.fr/fast-fashionit

Contact : soliblouses@humanis.org
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Le 24 avril 2013, 
l’effondrement du 
bâtiment du Rana Plaza 
à Dacca (Bangladesh)
provoquait la mort 
de 1127 ouvriers 
dans les ateliers 
de confection de 
marques de vêtements 
internationales.

À la suite de cette tragédie, une prise de conscience publique a 
permis l’adoption de la loi « devoir de vigilance » en mars 2017. 
Cependant, son application reste difficile voire inexistante. 

La crise du Covid-19 que nous vivons actuellement touche, de plein 
fouet, les travailleurs du textile précaires au niveau sanitaire, social 
et économique. Des millions d’ouvriers perdent leur salaire vital, 
ne perçoivent pas d’indemnités compensatrices et n’ont aucune 
protection sociale.

En effet, l’industrie textile de tous les pays a été touchée car 
les multinationales voyant leurs ventes baisser et les magasins 
fermés en raison du confinement ont dû reporter ou annuler leurs 
commandes auprès des usines, allant jusqu’à refuser de payer les 

vêtements déjà fabriqués ou pour lesquels les matériaux on 
déjà été achetés.
En conséquence, des ateliers de fabrication ferment au 
Bangladesh, au Cambodge, en Inde, en Albanie et dans les pays 
d’Amérique centrale faute de commandes.

Notre manière de consommer a des conséquences sur les 
conditions de travail à l’autre bout du monde.
Des collectifs se sont créés pour dénoncer ces conditions de 
travail et les multinationales qui les imposent, mais aussi pour 
prôner le local, les circuits courts et l’éthique. 

La Coalition strasbourgeoise contre la mode jetable proposait le 
« Défi Mode Durable » du 20 au 24 avril 2020 pour questionner 
notre rapport à la mode : 

Nous pouvons, chacun à notre niveau, faire bouger les choses en 
consommant en conscience. 

1ère étape : s’informer sur la fast fashion et les moyens de s’en 
défaire.
2ème étape : faire du tri.
3ème étape : repenser sa consommation et s’orienter vers des 
réflexes écologiques, écoresponsables et économiques.


