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Notre Collectif vient de tenir sa 25e 
Assemblée générale annuelle.
Un nouveau trimestre débute plus ensoleillé 
et plus riche en déplacements puisqu’il va 
inclure les vacances d’été et enfin connaitre 
la levée du confinement imposé par le 
coronavirus.

HUMANIS entend bien rester présent 
dans toutes les activités et services aux 
associations membres. A noter, d’importants 
travaux d’aménagement dans les ateliers et le 
ravalement des façades. En outre, le comité 
collégial prépare une réécriture des statuts 
afin d’accueillir davantage de nouveaux 
membres dont le secteur d’activité serait 
seulement local.

D’autre part, de nombreuses réunions sont 
d’ores et déjà prévues par nos différentes 
commissions. Le mois de septembre 
s’annonce particulièrement chargé, trois sur 
quatre week-ends étant déjà retenus pour 
des rencontres avec nos adhérents, nos 
partenaires et le monde associatif :
• Les 3 et 4 septembre se tiendra un 

séminaire de travail et de réflexion sur 
notre Collectif, ouvert le dimanche à tous 
les membres.

• Les 18 et 19 septembre aura lieu le Village 
des Assos.

• Une Agora est prévue samedi 25 septembre.

La  lettre « R » qui annoncera la Rentrée, en 
fixe déjà le programme :

REUNIR – REALISER - REUSSIR

Le Comité Collégial

REMISE DES BOURSES AUX PROJETS

RETOUR SUR LA RENCONTRE SOLIDAIRE 

LA DIWALY : « SORTONS DE L’OMBRE ! »

ALTIPLANO – ACTIONS DE SOLIDARITE 
POUR COMBATTRE LA CRISE

ACTUALISATION DU CHEMIN DE LA 
MEMOIRE ET DES DROITS DE L’HOMME 

CENTRE DE DOCUMENTATION HUMANIS
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Cette année, le Collectif HUMANIS a reconduit la bourse aux projets afin de soutenir des 
projets de solidarité des associations membres. Les lauréats ont été annoncés lors de 
l’Assemblée générale et les bourses remises aux associations.
En 2021, la bourse aux projets a alloué un montant global de 10 500€ avec le soutien de 
trois associations membres du Collectif : Réagir Ensemble, AGIRabcd et A l’eau GEMEAU.

Le jury, réuni le 12 juin 2021, a retenu les 7 associations lauréates suivantes :

• Bourse HUMANIS de 3 000 € : l’association le GREF pour son projet «Des jeux pour les 
écoles maternelles du Bénin».

• Bourse HUMANIS de 2 000 € : l’association SOLHIMAL, pour son projet «Campagne 
de consultations avec distribution gratuite de médicaments dans le Dhorpatan au 
Népal».

• Bourse solidaire Réagir Ensemble 1 000 € et HUMANIS 500 € : l’association SOFEMA 
Alsace pour son projet «PREVU- Projet de Réinsertion des Enfants en situation de 
VUlnérabilité» au Niger.

• Bourse solidaire AGIRabcd de 1 000 € : l’association Mémoires de femmes pour son 
projet «Aider la population d’Agadez à lutter contre le palu et la malnutrition, «l’eau 
c’est la vie» au Niger.

• Bourse solidaire A l’eau GEMEAU de 3 000 € : l’association Maison de la Citoyenneté 
Mondiale, pour le projet «Agrodéveloppement de Danini» en Guinée.

• Bourse services HUMANIS d’une valeur de 600 € : l’association Ecoles Champa Lao 
pour la réalisation du site internet de l’association.

• Bourse services HUMANIS d’une valeur de 600 € : l’association VIDYALAYA pour le 
développement numérique de l’association.

Le Collectif vous donne rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition de la 
bourse aux projets.

Contact : Manon ALTHUSER
Courriel : althuser@humanis.org
Téléphone : 03 88 26 26 26
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RETOUR SUR LA RENCONTRE SOLIDAIRE
«PARTENARIAT : METHODE ET IMPORTANCE POUR UN PILOTAGE A DISTANCE»

VIDYALAYA : LA DIWALI : « SORTONS DE L’OMBRE ! »

« Le partenariat se compose de deux structures qui se choisissent 
mutuellement pour travailler ensemble à la réalisation d’un objectif 
commun, avec la mise en commun de moyens et qui formalisent un 
engagement réciproque. » (Médecin du Monde).

La Rencontre Solidaire du 17 avril 2021 a été organisée en webinaire, 
avec l’intervention de Nicolas FUCHS, consultant et formateur en 
solidarité internationale et membre de l’association Médecins Du 
Monde Alsace - Franche-Comté.

De nombreux outils et méthodes ont été présentés pour faciliter 
la création ou l’analyse d’un partenariat. Les objectifs d’un 
partenariat ainsi que les différentes formes de collaboration ont 
été détaillés. Elles peuvent être un service rendu par un partenaire, 
un projet commun effectué grâce au partenariat, un consortium ou 
mécanisme de coordination, l’ONG et un partenaire qui travaillent 
ensemble : le partenaire délivre une assistance aux bénéficiaires, 
ou l’ONG et un partenaire travaillent ensemble : le partenaire 
s’engage avec d’autres organisations.

La Diwali ou deepavali (fête des lumières) est la fête religieuse, 
devenue une fête nationale, la plus importante de l’année en Inde. 
En 2021, elle se fêtera début novembre. À cette occasion, des 
millions d’hindous dans le monde se réunissent en famille, entre 
amis pour décorer les maisons, les jardins et les rues et tirer des 
feux d’artifice afin de fêter l’évènement. Symboliquement, la Diwali 
représente le fait de sortir de l’ombre pour rejoindre la lumière. 
Elle est associée à une fête de la victoire du bien sur le mal, le fait 
de retrouver l’espoir. 

La crise sanitaire a provoqué un blocage des activités de l’association 
Vidyalaya qui a pour objectif de promouvoir la danse et la musique 
indiennes. En 2020, de nombreux événements et activités ont 
malheureusement été annulés ou reportés.

Cette année, Vidyalaya souhaite « marquer le coup » en organisant 
la Diwali au Point d’eau d’Ostwald le premier week-end de 
novembre. Elle marquera la « réouverture » de l’association bien 
que les activités centrales qu’elle mène (cours de danse, ateliers, …) 
reprendront normalement déjà en septembre 2021. 

Nicolas FUCHS est revenu sur les 4 étapes essentielles à la réalisation 
d’un partenariat : 
• Etape 1 : analyser ma propre organisation 
• Etape 2 : analyser le contexte d’intervention 
• Etape 3 : analyser l’autre organisation 
• Etape 4 : Déterminer les conditions du désengagement  

« En suivant ces 4 étapes clés de la définition d’une stratégie de 
partenariat, vous tendrez vers un partenariat de qualité »  
Retrouvez le compte-rendu complet ainsi que les outils 
méthodologiques sur la page Rencontres solidaires de notre site 
HUMANIS.

Site : www.humanis.org/les-rencontres-solidaires

Après cette longue période d’inactivité, la symbolique de cette fête 
prend tout son sens.

Comme pour les précédentes fêtes des lumières, des concerts, 
spectacles de danse et stands de la culture indienne, réalisés par 
des artistes indiens, seront mis en place pour fêter dignement 
l’événement. 
La compagnie Abhinaya participera à cet événement, tant dans la 
préparation que dans la représentation.

Vidyalaya souhaite également faire de cet évènement une « action 
de solidarité » en proposant à des associations d’intervenir durant 
la soirée ou encore pour aider à son organisation.
Toute association intervenant en Inde ou tout simplement 
intéressée par la culture indienne peut dès à présent contacter 
Vidyalaya pour proposer son aide à la réalisation de la Diwali. 

Contact : Raji PARISOT
Courriel : raji.parisot@gmail.com
Site : vidyalaya.asso-web.com
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Depuis le début de l’année, le Pérou fait face à une recrudescence 
de l’épidémie de Covid-19. Il est aujourd’hui le deuxième pays le 
plus touché en Amérique Latine par cette crise. 
Le système de santé péruvien se retrouve particulièrement mis 
à mal, manquant de moyens : médicaments, oxygène, lits de 
réanimation et matériel médical. 
À cette situation dramatique s’ajoute l’augmentation du chômage 
dans tout le pays qui plonge des milliers de familles dans la 
précarité et qui les pousse à fuir les métropoles.

Afin de combattre cette crise, Altiplano a mis en place des actions 
visant à venir en aide à ces personnes : 

Épicerie Solidaire 
Agnès FRIANT, coordinatrice des actions d’Altiplano au Pérou, 
a mis en place une épicerie solidaire. Des produits de première 
nécessité sont achetés par l’association puis revendue à - 50% du 
prix d’origine, ceci dans le but de permettre aux familles d’obtenir 
ces produits à moindre prix.

Lors de l’inauguration des nouveaux panneaux préparés par les 
élèves du collège de La Broque le 12 septembre 2020, Pierre 
ROLINET, ancien déporté au Struthof, a adressé un message fort 
aux jeunes collégiens : 
« Avec les copains au camp, on se disait : Si jamais tu en sors (on 
n’y croyait pas) tu raconteras toute l’horreur qu’on a vécu. A 98 ans, 
je continue à aller dans les classes pour transmettre un peu l’esprit 
de fraternité qu’on avait entre nous, malgré tout. Ça me permet de 
vieillir avec un but humain. A vous les jeunes de ne pas oublier, de 
garder les yeux ouverts et de transmettre à votre tour… »  
C’est dans cet esprit de transmission de la mémoire et de prévention 
des crimes contre l’humanité que le CIDH a créé en 2006 un « 
Chemin de la mémoire et des droits de l’Homme ». 

Pour le 75ème anniversaire de la libération des territoires et des 
camps, en 2020, le chemin a été actualisé avec la mise en place 
de nouvelles plaques qui disposeront d’un QR code relié au site 
internet du CIDH avec plus d’informations sur les lieux en question.

Un livret d’accompagnement appelé « Chemin de la mémoire 
et des droits de l’Homme, un parcours européen pour la Paix et 

Cette action de solidarité, a également permis à l’association 
de répertorier des familles en grande précarité, en particulier 
les femmes qui doivent faire face à de nombreuses difficultés 
financières, mais aussi et surtout conjugales. De cette façon, elles 
peuvent être orientées vers une psychothérapeute employée par 
Altiplano pour un suivi.

Cours aux enfants  
L’association a mis en place un système d’enseignement dédié aux 
enfants des employés de notre magasin Solidaire. 
Ces enfants n’ayant pas les moyens de suivre des cours à distance 
sont pris en charge par 3 étudiantes. 3 groupes de 4 enfants ont 
donc la possibilité de poursuivre un enseignement. L’association 
finance également ces étudiantes qui, à leur tour, ont pu continuer 
leurs études supérieures grâce à ce soutien.
Avec ses actions, Altiplano fait face à la crise en poursuivant son 
projet de développement des programmes sociaux et éducatifs 
au Pérou. 

Contact : Jean-Robert KOHLER
Courriel : altiplanoperou@hotmail.fr 
Site : www.altiplanolima.com

la prévention des crimes contre l’humanité » sera également 
disponible en téléchargement ou sous format papier. Il présente 
chacune des étapes liées au camp nazi du Struthof avec des croquis 
géographiques, extraits de cartes IGN, explications, ... 

Il sera diffusé à tous les partenaires, collectivités et offices de 
tourisme à partir de novembre. Toutes ces animations sont 
gratuites avec possibilité de participer sous forme de dons au CIDH.
Ces lieux mémoriels constituent ainsi des supports pédagogiques 
pour permettre aux jeunes générations de se projeter dans l’avenir 
et construire un monde de paix. 

Contact : Bernard KLINGELSCHMIDT
Téléphone : 03 88 92 94 72
Courriel cidh@orange.fr

ALTIPLANO – ACTIONS DE SOLIDARITE POUR COMBATTRE LA CRISE

CIDH : « CHEMIN DE LA MEMOIRE ET DES DROITS DE L’HOMME »
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LES NOUVELLES RESSOURCES DU CENTRE DE DOCUMENTATION HUMANIS

DON DE MATERIEL INFORMATIQUE DE LA REGION GRAND EST

Les ouvrages sur la solidarité locale et internationale dont dispose 
HUMANIS sont désormais disponibles à la consultation dans notre 
Jardin d’hiver et à l’emprunt.  Ils sont classés pour correspondre 
aux différents Objectifs de Développement Durable (ODD) selon 
un code couleur.

Le Collectif a récemment acquis quatre 
nouvelles ressources :
« Démocratie sous pression : Autoritarisme, 
Répression, Luttes » de RITIMO est un ouvrage 
qui aborde des sujets liés à l’ODD n°16 : Justice 
et paix. Ce nouveau numéro de la collection 
Passerelle a pour objectif de mieux comprendre 
le monde dans lequel nous luttons, afin d’ajuster 
nos stratégies individuelles et collectives pour 
gagner, à nouveau, des batailles.

Dans la même thématique, ODD n°16 : Justice et paix, nous 
disposons de l’ouvrage « Mehdi BEN BARKA : Un autre monde, 
solidaire ! » de RITIMO.
Leader marocain, il s’est engagé fermement pour l’indépendance 
nationale du Maroc et plus largement dans les luttes de 
décolonisation des années 1950-1960.

Inclusion numérique : un partenariat expérimental avec la 
Région Grand Est, Emmaüs Connect et ENVIE

Répondre aux besoins en matière d’équipement numérique 
tout en agissant de manière éco-responsable et solidaire, c’est 
possible !
C’est le but de l’action expérimentale « Numérique Eco-Solidaire » 
dans laquelle HUMANIS s’inscrit, en partenariat avec la Région 
Grand Est, Emmaüs Connect et ENVIE.
Le principe est simple : la Région cède des ordinateurs portables 
déclassés de son parc informatique à ces structures d’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) qui les récupèrent, les reconditionnent et 
les revendent à prix réduits à l’Ecole de la 2e chance de Mulhouse.

L’ouvrage « L’écologie, un problème de riches ? » de RITIMO se 
concentre sur l’ODD n°13 : Lutte contre le changement climatique. 
L’imbrication des luttes contre toutes les formes d’oppression est 
essentielle pour amplifier les résistances et les alternatives dans 
le combat contre le désastre environnemental.

Dans un autre registre : « Cameroun, une 
poudrière au cœur de la Françafrique » de 
l’association SURVIE dont la thématique est 
centrée sur l’ODD n°11 : Villes et communautés 
durables. Ce livre dénonce toutes les formes 
d’intervention néocoloniale française en 
Afrique et milite pour une refonte réelle de la 
politique étrangère de la France en Afrique. 

Contact : 
mediatheque@humanis.org

Un pari triplement gagnant puisqu’en plus de lutter contre la 
fracture numérique, cette action permet de réduire les déchets 
numériques et de développer des emplois dans l’ESS.

Fin 2020, 72 PC portables ont été cédés par la Région à HUMANIS 
et ENVIE, les « reconditionneurs » missionnés par Emmaüs 
Connect. Après enlèvement du matériel, les équipes de ces deux 
structures d’insertion ont procédé à un audit des machines, puis 
à la destruction définitive des données des disques durs (envoi 
des certificats d’effacement des données à la Région). Les salariés 
les ont démantelées puis reconditionnées, dans le respect 
des normes qui s’imposent dans le traitement des déchets 
d’équipement électrique et électronique (DEEE). Enfin, en bout 
de chaîne, les ordinateurs ont été vendus à un tarif solidaire à 
l’Ecole de la 2e Chance de Mulhouse, favorisant ainsi l’accès au 
numérique pour tous les publics.

Cette opération expérimentale a alimenté l’ensemble des maillons 
de cette chaîne vertueuse, du donateur aux reconditionneurs, 
jusqu’à la prise en main par les bénéficiaires.

Elle a également permis de mieux connaître le fonctionnement des 
structures engagées et d’envisager une dynamique partenariale 
pérenne autour de cette filière de collecte et de réemploi du 
matériel informatique.

HUMANIS remercie les partenaires de ce projet qui soutiennent 
la lutte contre l’illectronisme numérique et les inégalités liées à 
l’accès aux outils numériques.
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Kamran YEKRANGI
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• 4 septembre : Séminaire de Rentrée - Foyer Notre Dame de Reinacker, 67440 Rentembourg

• 18 et 19 septembre : Village des Assos au parc de la Citadelle à Strasbourg
    https://village-assos.mdas.org
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