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Dans notre société actuelle 
confrontée à la crise sanitaire et 
à une digitalisation croissante de 
nos modes de fonctionnement 
tant au niveau personnel que 
professionnel, nombreux sont 
ceux qui n’ont pas encore 
accès au matériel informatique 
ou qui ne possèdent pas les 
compétences requises pour en 
faire un bon usage. 

En 2020, dès le début de la crise sanitaire, HUMANIS avait poursuivi sa mission 
de lutte contre la fracture numérique avec la mise en place d’un programme 
exceptionnel de cessions à prix bonifié de matériel informatique revalorisé 
par nos ateliers d’insertion.

Le Collectif a depuis entrepris des démarches avec l’Eurométropole de 
Strasbourg et la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA). L’objectif est de 
développer le dispositif de massification des collectes et de traitement du 
matériel informatique de notre territoire. Dans ce cadre, HUMANIS a débuté 
d’importants travaux, notamment pour la construction d’un deuxième 
atelier de revalorisation qui permettra ainsi de traiter davantage de matériel 
simultanément. 

Nous poursuivons par conséquent notre appel à la générosité pour collecter 
du matériel inutilisé. 

Le site de vente en ligne du magasin Ordidocaz a également fait peau neuve 
afin d’informer en temps réel les internautes sur l’état des stocks disponibles.

Pour faire face à une demande 
grandissante, HUMANIS développe 
s e s  i n i t i a t i o n s  :  m e m b r e s 
d’associations, demandeurs d’emploi, 
seniors… toute personne intéressée 
peut en bénéficier ! Ces initiations 
traitent des compétences de base, 
à savoir : naviguer sur Internet, 
utiliser un outil de traitement de 
texte, effectuer des démarches 
administratives ou d’emploi en ligne. 
HUMANIS étant labelisé #APTIC, les 
bénéficiaires de pass numériques 
pourront les utiliser pour accéder 
aux modules proposés.

Enfin, HUMANIS participe au programme Défi Insertion coordonné par la 
Fédération des acteurs de la solidarité Grand EST dont l’objectif consiste à 
renforcer l’autonomie numérique des salariés en insertion. En tant que 
structure d’insertion « animatrice », HUMANIS proposera aux salariés en 
insertion de son territoire des formations de bases sur smartphone à travers 
un parcours de 14h animé par des salariés en insertion.

Contact : Fethi MERAD
03 88 26 26 26 - 03 88 19 94 95
magasin@humanis.org - info@ordidocaz.com
Site Ordidocaz : www.ordidocaz.com/ 
Pour vous inscrire aux initiations : initiation@humanis.org
Site Aptic : www.aptic.fr/

Ce 2e tr imestre de l’année 2021 
est porteur d’espoir : il apporte le 
printemps, des journées plus longtemps 
ensoleillées, des fêtes de Pâques 
familiales et l’annonce officielle d’une 
amélioration des conditions de vie face 
à la pandémie du coronavirus.
 
HUMANIS et les associations du Collectif 
ne peuvent que s’en réjouir, surtout si 
elle permet de reprendre le rythme des 
rencontres en présentiel avec tous ses 
membres, ses bénévoles mais aussi le 
grand public.
 
Face aux difficultés et pour assumer sa 
mission de solidarité, HUMANIS s’est 
adapté afin de poursuivre son travail 
d’information et le bon fonctionnement 
de son chantier d’insertion et de ses 
commissions de travail.

Durant ce nouveau trimestre, deux 
réunions du Comité Collégial sont 
programmées ainsi que la tenue de 
l’Assemblée générale annuelle du 
Collectif, fixée au samedi 26 juin.
 
Juste après, nous pourrons voir rayonner 
l’été et prendre des vacances bien 
méritées.

Le Comité Collégial
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SITES INTERNET REALISÉS PAR LE POLE NUMÉRIQUE D’HUMANIS

A L’EAU GÉMEAU SOLIDARITÉ : ENTRE LES CONFINEMENTS LES TRAVAUX ONT CONTINUÉ !

Les associations Triangle d’Afrique, Strass’Iran, Kassoumaï et 
Partenariats pour le Développement Durable au Tchad (PDDT) 
ont sollicité le pôle numérique d’HUMANIS pour réaliser leur 
site numérique afin de valoriser leur image.
 

Les webmasters et graphistes ont proposé des réalisations 
reflétant les valeurs de ces associations.
 
À l’ère du numérique où la crise sanitaire accentue la nécessité 
d’une visibilité digital, il devient indispensable pour les 
associations de communiquer à travers un site internet.
 
Chaque année, la bourse aux projets soutient les membres 
du Collectif en leur offrant une base de co-financement pour 
leurs projets ou une bourse service. 
C’est le cas de l’association Kassoumaï qui voit aujourd’hui son 
site refait à neuf et pour PDDT qui a demandé le soutien du 
pôle numérique pour apporter d’importantes améliorations 
sur son site qui n’avait plus été actualisé depuis plus de 4 ans. 
 
Les membres de PDDT en ont aussi profité pour faire refaire 
leur logo.

Cette année marquée par la pandémie aura été une période 
intense de pilotage à distance des actions projetées.
Pour A L’EAU GEMEAU Solidarité, l’atout principal a été la 
mission organisée en janvier avec pour objectifs la reprise des 
travaux amorcés en octobre 2019 à Ighzrane au Maroc ainsi 
que la rencontre de nouveaux partenaires porteurs de projets 
d’adduction d’eau. 
 
L’association a mis à profit ces semaines de confinement pour 
monter les dossiers de financement, préparer les accords de 
partenariat et planifier les travaux. Elle a ainsi mis en place 
plusieurs projets au Maroc :

Aménagement des sources à Aïn LBIAR
Le projet, qui avait débuté en mars 2020, s’est poursuivi en 
été. Un réservoir alimenté par un pompage solaire a été mis 
en place et des bornes fontaines ont été mises en service en 
septembre pour les 150 familles de ce secteur rural qui s’y 
approvisionnent en eau quotidiennement. 

Construction d’un réservoir d’eau à Timit 
Cette opération, menée en partenariat avec l’association 

Le pôle numérique a valorisé l’image de ces associations par 
le biais d’un outil adapté à leurs besoins et leur a expliqué son 
fonctionnement pour leur permettre de procéder à la mise à 
jour de leur site en toute autonomie.

 
De la confection de supports visuels à la réalisation de 
site, HUMANIS s’engage à vos côtés pour vous proposer des 
créations innovantes.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos besoins en supports 
de communication.

Contact : Alix SANCHEZ 
Courriel : sanchez@humanis.org
Téléphone : 03 88 26 26 26
Site : www.humanis.org

STRASS'IRAN

آشنایی با فرھنگ ایران
Découvrez la culture Iranienne

Strass’Iran vous propose de découvrir la culture iranienne à travers

son site et la Quinzaine culturelle iranienne, le festival biennal

organisé par l’association. La littérature, l’architecture, la poésie, la

musique, l’art ou le cinéma persans n’auront bientôt plus de secrets

pour vous !

En savoir plus sur la Quinzaine Iranienne

تازه چھ خبر
Notre actualité

Instagram

Facebook
strassiran

Twitter

StrassIran

StrassIran 23 Fév

Vous avez jusqu'au samedi 6 mars

2021 pour participer à notre jeu-

concours et ainsi gagner un cadeau lié

à notre soirée prévu le samedi 27

mars sur notre page FB : "Soirée

poésie de KHAYYÂM" ! 

Retrouvez le questionnaire ici :

https://bit.ly/3qm9vL5

Bonne chance !

Twitter 

StrassIran 16 Fév

Follow

معرفی انجمن استراس-ایران
L'association Strass'Iran

Strass’Iran est une association culturelle franco-iranienne qui se xe

pour objectif de faire connaitre la culture iranienne aux habitants de

l’euro métropole de Strasbourg et au-delà. Elle souhaite également

agir pour favoriser la Solidarité et le dialogue interculturel et celui des

civilisations à Strasbourg.

Connaître l’autre et sa culture est une richesse mais aussi un chemin

difcile qui nécessite de passer outre les constructions médiatiques

simplistes et les images d’Epinal sur l’Iran contemporain.

Mieux nous connaître Nous contacter

شرکت در فعالیت ھای ما
Participer à nos actions



Adhérez à l'association

Si vous souhaitez devenir membre de

l’association, grossir les rangs des

bénévoles de la Quinzaine Culturelle

Iranienne être partenaire ou faire un

don, c’est ici que ça se passe !

Nous rejoindre



Faites un don

La Quinzaine culturelle a besoin de

vous ! Si vous souhaitez nous

soutenir, vous pouvez effectuer un

don qui sera déductible de vos

impôts à hauteur de 70%. 

Nous aider



Devenez partenaire

Vous avez envie de partager un

savoir-faire, mettre à disposition du

matériel ou donner de l’argent ?

Quelle que soit la nature du

partenariat visé, n’hésitez pas à nous

faire part de votre proposition.

Collaborer

Membre du collectif 

 coordination@strassiran.eu

 Association Strass'Iran

7 Rue du Héron 67300 Schiltigheim -

Chez HUMANIS

Qui sommes-nous

Quinzainne Iranienne

Participer

Archives

Nos partenaires

Mentions légales

Nous contacter

Espace presse

Faire un don

Suivez nous sur :

    

Site web réalisé par HUMANIS



[JEU-CONCOURS]

Pour rappel, vous avez jusqu'au

samedi 6 mars 2021 pour participer

à notre jeu-concours et ainsi gagner

un cadeau lié au thème de notre

soirée prévu le samedi 27 mars sur

notre page Facebook : "L'évocation

du vin dans la poésie de KHAYYÂM

et d'ailleurs" ! 

Strass'Iran

Strass'Iran • Fév 23
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QUI SOMMES-NOUS QUINZAINE IRANIENNE PARTICIPER REJOINDRE FACEBOOK FAIRE UN DON 

ASSOCIATION TRIANGLE D’AFRIQUE :
Alsace – Balang - Cameroun

En savoir plus

Actualités

ACTUALITÉS

SÉJOUR CAMEROUN 2019
L’association, propose de rassembler des

personnes de bonne volonté, prêtes à

mettre leurs créativités et leurs

sensibilités au service d’action...

Voir plus

ACTUALITÉS

PROJET 2019
Une dotation en produit pharmaceutique

et consommable médicale  Une dotation

en motocyclette   Un don en denrée

alimentaire pour un orphelinat à...

Voir plus

ACTUALITÉS

PROJET 2020-2021
Dans le but de continuer à soutenir la

population de Mbalang Djalingon

l’association prèvoit de construire et

aménager un château...

Voir plus

Notre objectif est de venir en aide à la population rurale camerounaise dans les domaines de l’éducation et de la santé, notamment à

Mbalang Djalingo et alentours.

"Il vaut mieux perdre la raison pour secourir son prochain que
justier par la raison son manque de générosité"



Faites un don

"La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour
toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat"



Parrainez

0
L'Association existe depuis

0
Enfants non scolarisés

0
Inscrits à l’école primaire

0
Km2  de rayon d'action

Membre du collectif 

 contact@triangledafrique.org

Qui sommes-nous

Nos actions

Nos partenaires

Santé

Éducation

Dons

Bénévolat

Contact

Suivez nous sur :



Site web réalisé par HUMANIS

PRÉSENTATION  NOS PROJETS  PARTICIPER  CONTACT 



Faire un donEspace membre

« Pour Une Mule » permettra à un douar de 700 habitants de 
sécuriser son approvisionnement en eau. Bien qu’elle ait été 
retardée, l’installation devrait être opérationnelle début 2021. 

Adduction d’eau dans le Moyen Atlas  
Ce projet a également pris du retard à cause de procédures 
administratives. Il s’agit de réaliser 2 réseaux d’adduction 
d’eau pour deux douars (80 à 100 habitants) et d’en équiper 
un autre en solutions d’assainissement individuel. Les travaux 
sont entrepris avec 4 mois de retard. 

C’est grâce à l’efficacité du réseau de partenaires locaux et aux 
moyens de communication actuels que ces actions ont pu se 
poursuivre.

 
Contact : Raymond SCHALK 
Courriel : raymond.schalk@aleaugemeau.com
Site : www.aleaugemeau.com

Kassoumaï !
Le blog de Kassoumaï

La Casamance
L'association

Nos besoins
Nos actions

Le 1er container
Inauguration du 1er
Espace Kassoumaï
Cap Skirring

Cabrousse
Nos partenaires

Nous contacter
Téléchargements

Accès membres

Kassoumaï !

Bonjour, comment ça va ?

C'est avec cette formule directe ("Kassoumaï !") que les sénégalais vous
accueillent. Notre association s'est créée autour de cette expression.

Tombés sous le charme de la Casamance (Sénégal), nous nous sommes
réunis autour d’un projet : aider au développement technologique des
écoles casamancaises en fournissant du matériel informatique
destiné à l’initiation des jeunes enfants.

Sur le blog...

Communiqué du Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche du Sénégal

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du
Sénégal annonce le projet Télémédecine Téléenseignement
porté par son Ministère en partenariat avec le Ministère de la
Santé et de l’Action Sociale, de la Mairie de Guédiawaye et de
Kassoumaï
lien vers seneweb.com

La station de télé-médecine mobile du projet

L'Espace Numérique Ouvert (ENO) de l'Université Virtuelle du Sénégal
(UVS)

Soirée Gala Annuel Kassoumaï 30 octobre 2015

à cette magnifique soirée pour soutenir
l’association qui fête 10 années d’activité et qui
porte l’ambitieux projet 2016 de Télémédecine
Télé-enseignement en partenariat avec le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et
le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du
Sénégal.
Merci à nos principaux soutiens à ce projet :
Conseil Régional d’Alsace, CMDP d’Illkirch,
Humanis, Banque Martin Maurel de Monaco, Lion’s
Club d’Illkirch, Urban Dumez, Traiteur Philippe
Rome, Ets Jacques Walther et à nos membres.

Invitation-2015-gala-Kassoumai.pdf

Consultez notre blog et soutenez notre action.

Site conçu, mis à jour, et hébergé par Midi Moins Une

AVANT APRES
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L’association Jérôme ONGUENE a été 
fondée par Jeanne Valéry ONGUENE et 
par son fils, dont l’association porte le 
nom.

Jeanne Valéry ONGUENE a vécu une 
enfance difficile au Cameroun. Ses 
grands-parents, atteints d’une maladie 

mal acceptée par la société, étaient rejetés socialement.. Elle 
s’est rapidement fixé un objectif : secourir les plus faibles.
 
Son fils Jérôme ONGUENE, jeune footballeur Camerounais, né 
à Mbalmayo et qui a grandi dans cette même ville, menait déjà 
des activités pour rassembler les plus démunis autour de lui 
en vue de les divertir et de leur apporter du soutien. 
 
Cette idée a pris forme lorsque, en 2018, l’association a été 
créée en France, à Mulhouse. C’est de celle-ci qu’est née 
l’association Jérôme ONGUENE au Cameroun la même année.

Elle intervient dans 2 domaines 
spécifiques : le social et le sportif.
 
• Dans le social : en venant en 
aide aux personnes socialement 
vulnérables par divers moyens 
(appui scolaire, soutien aux 
orphelins en facilitant leur 
inscription dans les écoles, …)
 
• Dans le sportif : en contribuant 
à la formation, la prat ique 
et la promotion du sport, en 
accompagnant des mouvements 
sportifs, en détectant et en 
encadrant de nouveaux talents 
issus des milieux défavorisés. 

Depuis sa création, elle organise 
chaque année des tournois de foot 

Recevoir  une bourse aux 
Projets en 2020 a été accueilli 
avec beaucoup de joie par les 
membres de Macha’k Wayra. 
Elle lui permettait d’équiper la 
cantine du collège de Santiago 
de Machaca dans l’Altiplano 
bolivien mais la crise sanitaire a 
engendré un réajustement dans 
le calendrier et la réalisation du 
projet.

Les vols annulés et les frontières 
fermées n’ont pas permis aux 
membres de séjourner en Bolivie. 

pour récolter des dons. En raison de la crise sanitaire, le tournoi 
n’a pas eu lieu cette année. 
 
En décembre 2020, l’association a maintenu son élan de 
solidarité. Jérôme ONGUENE s’est rendu à la prison centrale 
de Mbalmayo pour y faire un don personnel de nourriture 
destinée aux prisonniers. 

L’association travaille actuellement à la mise en place d’une 
Radio sociale : RADIO FONDATION ONGUENE (RFO). Elle 
servira à promouvoir les activités de la fondation, éduquer la 
jeunesse, générer des fonds pour le financement des activités 
et surtout donner la parole aux personnes vulnérables. Ce 
projet nécessite d’obtenir des autorisations et du matériel 
adapté. Grâce aux fonds personnels de Monsieur ONGUENE, 
ce projet verra le jour en avril 2021.

Contact : Jeanne Valéry ONGUENE
Courriel : fondationonguene2018@gmail.com
Site : www.association-jeromeonguene.org

La fermeture des établissements 
scolaires en Bolivie et des cours 
durant l’année 2020 ont rendu difficile 
la rencontre avec les partenaires 
(directeur et parents d’élèves).
 
C’était sans compter sur Benigna, 
la coordinatr ice de projets de 
l’association, qui, à peine remise de 
sa forte infection au Covid 19, a tout 
mis en œuvre pour réaliser ce projet.
Contactés dès le mois de juillet, les 
ébénistes ont affirmé qu’ils avaient 
le matériel nécessaire pour pouvoir 
fabriquer le mobilier demandé.  
Avec l’aide d’un membre de l’association arrivé en Bolivie en 
octobre, Benigna a fait la commande auprès des artisans. 

En décembre, les tables et chaises ont été chargées par le 
comité des parents d’élèves dans le camion de la municipalité, 
puis déchargés à Santiago dans le réfectoire du collège.

L’inauguration a eu lieu mi-décembre en présence du directeur 
du collège, d’un représentant de la municipalité, de Benigna 
pour Macha’k Wayra et des représentants des parents d’élèves.

Contact : Myriam PEREZ
Courriel : machakwayra@hotmail.fr
Site : www. machakwayra.org
Facebook : Macha’k Wayra - Synergie Bolivie

NOUVEAU MEMBRE : ASSOCIATION JEROME ONGUENE

MACHA’K WAYRA : PROJET DE CANTINE SCOLAIRE
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ASSOCIATIONS PETIT A PETIT ET RECYCLIVRE

DES NOUVEAUTÉS DANS LE CENTRE DE DOCUMENTATION  D’HUMANIS

ALSACE-SYRIE : AIDEZ-NOUS À AIDER LES SYRIENS !

Petit à petit est une association 
œuvrant au Burkina Faso et dont 
l’objectif est le développement 
durable par l’éducation. En 
2017, l’unique école de Wara 
devait accueillir 560 élèves 
pour 6 classes. Soit 96 élèves 
par classe (et de nombreuses 
inscr ipt ions refusées par 
manque de place).
 
Pour pallier à cette situation, 
l’association organise une 
récolte de dons pour construire 
une seconde école à Wara. 
Elle bénéficie notamment 
du soutien de l’association 
Recyclivre pour ce projet.

Un fois encore grâce à notre partenariat avec Ritimo, le centre 
de documentation d’HUMANIS a pu acquérir de nouvelles 
ressources. 
Dans ce journal, nous allons vous présenter un des six 
ouvrages que vous pouvez venir consulter et emprunter au 
sein des locaux HUMANIS. 
 
« Ceci n’est pas un hoax. Mots et maux d’un exil forcé » - 
Véronique LEGER – 2019 
Hoax : Information fausse, périmée ou invérifiable propagée 
par internet. 
 
Ce livre est parti d’un projet photographique bien particulier : 
« pousser les gens à s’interroger sur l’essence de l’humanité », 
en leur montrant des images poignantes. 

En 2020, près de 2 millions 
d’enfants sont non scolarisés 
en Syrie en raison de la guerre 
qui dure depuis près de 10 
ans. À cela s’ajoute la crise 
sanitaire covid-19 qui ne fait 
qu’augmenter ce chiffre. 
Selon l’association Alsace-Syrie, 
l’éducation par la scolarisation 
des enfants est une priorité 
pour la Syrie. 

Depuis 6 mois, l’association Alsace-Syrie travaille sur son 
projet de construction d’une école pour les orphelins dans 
la ville de TURKMEN BAREH au nord-ouest de la Syrie. 
La construction est presque achevée, mais pour que le projet 
voit le jour, il ne s’agit pas uniquement de construction, mais 
aussi de matériels.
 
Alsace-Syrie passe à la phase « équipement » de l’école en 
matériels tels que les meubles (bureaux, chaises, tableaux, 
…) mais aussi en fournitures scolaires (cahiers, stylo, …) pour 
250 élèves. 

L’association travaille aussi sur le projet « Village des 
Orphelins » : il s’agit d’habitations situées près de l’école 

En donnant une seconde vie aux livres, Recyclivre sauve des 
arbres et évite l’utilisation intempestive d’eau et reverse 
10% des bénéfices de ses ventes de livres d’occasion à 
des œuvres caritatives. L’objectif est simple : récupérer des 
livres que des personnes ne veulent plus et les revendre. 
Cela permet d’éviter la surconsommation et le gaspillage de 
ressources essentielles.
 
Si vous avez des livres dont vous souhaitez vous débarrasser, 
n’hésitez pas à vous rendre sur leur site internet. Vous 
pouvez également acheter des livres sur la boutique en 
ligne afin de soutenir une association et consommer de façon 
responsable.

Site Recyclivre : www.recyclivre.com
Pour soutenir l’association Petit à Petit, vous pouvez faire un 
don sur leur page helloasso :
www.helloasso.com/associations/petit-a-petit

A u f u r  e t  à  m e su r e  d e s 
clichés pris, Véronique LEGER 
a ég alement  ré colté  des 
témoignages qu’elle a décidé de 
partager avec nous dans ce livre. 
 
Ainsi vous pourrez suivre le 
vécu de plusieurs personnes, les 
raisons pour lesquelles elles ont 
quitté leur pays, pourquoi elles 
ont choisi la France et comment elles se sentent délaissées. 
Dans cet ouvrage, Véronique LEGER pointe du doigt les 
lacunes de la loi française, de sa politique, et fait appel à 
notre côté humain ainsi qu’à notre fraternité. 
 
Disponible à la consultation et au prêt 

où pourront être logés ces mêmes enfants. Aujourd’hui 125 
appartements sur 250 sont équipés. L’association a besoin 
d’aide pour pouvoir fournir aux 125 appartements restant 
les apports en eau et électricité nécessaires pour y installer 
les enfants.  
Pour y parvenir, Alsace-Syrie lance un appel à don !  

L’année 2021 marque le 34e convoi d’Alsace-Syrie. 
L’association organise des collectes de différents types de 
produits (alimentaires non périssables, matériel médical, 
fournitures scolaires, …). 
Le tout sera disposé dans un conteneur qui partira fin mars 
et sera envoyé dans la ville d’IDLEB où les produits médicaux 
pourront être distribués dans les camps de réfugiés situés 
dans cette même ville. Le reste du matériel sera transporté 
à TURKMEN BAREH.

Alsace Syrie fait appel à vous, « Aider nous à les Aider » !
 
 
Contact : Nazih KUSSAIBI 
Courriel : nazih.kussaibi@wanadoo.fr 
Site : www.alsace-syrie.fr
Facebook : www.facebook.com/Alsace.Syrie
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