NUMÉRO 112 MARS-AVRIL 2020
BOURSE AUX PROJETS DE SOLIDARITÉ LOCALE ET INTERNATIONALE
ÉDITO

Afin de toujours continuer à soutenir les projets de solidarité des associations
membres, l’appel à projets HUMANIS 2020 a été lancé le 24 janvier dernier.
La bourse 2020 propose plusieurs lots pour un montant total de 8600 € !
Grâce au succès du projet Soupe étoilée et les dons récoltés au chalet du Village
du partage, HUMANIS offre des lots plus importants pour appuyer les projets de
solidarité locale et internationale des associations membres : 3000 €, 2000 €,
1000 € et 600 €.
Les bourses solidaires des deux associations membres Réagir Ensemble et AGIRabcd
de 1000 € chacune sont renouvelées pour la 3e année consécutive. La bourse
services HUMANIS qui consiste à faire bénéficier une association d’une des activités
proposées par le chantier d’insertion sera d’une valeur de 700 €.
Ces bourses constitueront pour les lauréats une base de co-financement qui facilitera
l’engagement d’autres bailleurs de fonds à leurs côtés. Les projets peuvent se
dérouler à l’étranger comme en France et s’inscrire dans un projet pluriannuel.

Même un hiver doux et sans
aucune trace de neige en plaine
fait espérer l’arrivée du printemps
avec l’accroissement progressif des
heures de jour sur la nuit. Il importe
aussi que le réveil de la Nature
accroisse notre dynamisme, auquel
HUMANIS fait appel en permanence.
Sa mission est, en effet, de regrouper
des associations de solidarité
internationale et d’insertion qui ont la
volonté d’agir ensemble.
Ce nouveau numéro relate la
réalisation de projets remarquables
de plusieurs membres du Collectif,
notamment en Afrique, sans oublier
l’incroyable marche d’environ
10 000 km qui a débuté il y a 4 mois
et qui relie l’Inde (New Delhi) à la
Suisse (Genève) pour honorer le 150e
anniversaire du Mahatma Gandhi.
Un agenda bien rempli vous est aussi
proposé.
Alors, bonne lecture et à bientôt.

L’appel à projets est disponible sur le site humanis.org et se clôturera le 3 mai 2020.
Les associations seront amenées à présenter leur projet devant un jury.
Depuis 2018, le groupe de travail bourse aux projets HUMANIS, composé de deux
co-présidents et d’une salariée, s’est étoffé des deux associations membres Réagir
Ensemble et AGIRabcd qui souhaitaient contribuer à la bourse.
Elles se sont non seulement impliquées
dans le groupe de travail, mais
également financièrement avec les
bourses solidaires. Elles participent
donc à tout le processus de décision :
de l’élaboration de l’appel à projets à
la remise des prix aux lauréats.
Si vous souhaitez également
vous y impliquer ou pour plus de
renseignements, contactez Manon
ALTHUSER.
Contact : Manon ALTHUSER
Courriel : althuser@humanis.org
www.humanis.org/bourse-aux-projets/
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DES NOUVELLES DE FRATERNITÉS TOGO
L’association Fraternités Togo nous a livré les dernières avancées de ses projets.
Leur projet phare 2019-2020 est le forage d’un puits à N’Tarre Kope (près de
Badou) au Togo, afin d’apporter une eau de bonne qualité aux habitants de ce
village. L’objectif visé est d’améliorer les conditions d’hygiène, de salubrité et
de santé d’une population forte de 700 âmes qui n’a d’autre choix aujourd’hui
que de s’approvisionner dans les eaux stagnantes du marigot situé à 700 m du
village - lorsque qu’il n’est pas tari - et à plus de 2km en période de sècheresse.
En février dernier, l’association a uni ses forces à celles de l’ONG Électriciens
sans Frontières (ESF) – Antenne strasbourgeoise, très investie en Afrique et
particulièrement au Togo. Ce partenariat a permis de grandes avancées
pour le projet par les compétences, l’expérience en forage et les sources de
financement qu’apporte ESF. Il a fallu tenir compte des enjeux économiques,
sanitaires, éducatifs et culturels pour programmer au plus juste les installations
à réaliser.
La mise en œuvre du projet, de l’étude initiale à la réalisation de la mission
est assurée par ESF. Fraternités Togo assure, pour sa part, les liens avec les
autorités locales, ainsi que la mise en place et le suivi du Comité de gestion
du puits, qui assure la pérennisation de ce dernier.
En 2019, l’association a également permis la réhabilitation d’une demeure
délabrée pour une famille de 4 enfants. De plus, elle a aidé un chauffeur de
taxi à s’acheter sa propre voiture et à être son propre patron.
Enfin, Fraternités Togo a mis en place des parrainages d’enfants, ce qui a déjà
permis à une vingtaine de familles et 45 enfants de vivre pendant plusieurs
mois.
L’association recherche toujours des parrains ou des marraines, ainsi que
des dons de matériel informatique (ordinateurs) ou téléphones portables.
Contact : Anne Marie PELOSIE - fraternitestogo@gmail.com
Site : www.fraternitestogo.com/
Facebook : fraternitestogo

PETIT À PETIT : CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE À WARA AU BURKINA FASO
école et un nouveau recrutement est prévu dès la rentrée
d’octobre 2020. Ce bâtiment a été financé par l’antenne
strasbourgeoise grâce à des subventions de la Ville de
Strasbourg et du Grand Est.
Afin de normaliser l’école à 6 classes, soit une par niveau
scolaire, l’association prévoit la construction en juin 2020
d’un second bâtiment de 3 classes, d’une cuisine pour la
cantine scolaire et d’un bloc de 4 latrines pour les filles.
L’école de Wara sera alors capable de scolariser tous les
enfants du village dans des conditions satisfaisantes.
Ce projet 2020 sera cofinancé par les antennes de Lyon et
de Strasbourg de Petit à Petit.
L’association Petit à Petit Strasbourg est une antenne de
l’association du même nom située au Burkina Faso.
Depuis 20 ans, cette association soutient le département
rural de Karangasso-Vigué en vue d’améliorer les conditions
d’éducation de 55 villages : construction de salles de
classe, mise en place de bibliothèques, de cantines, d’aides
pédagogiques. Ces projets sont mis en œuvre par les
burkinabés avec les matériaux locaux.

A Strasbourg, la somme nécessaire a pratiquement été
atteinte grâce aux dons. Il ne manque plus que 1000 €
pour mener à bien ce projet.
Une cagnotte helloasso a été mise en place :
www.helloasso.com/associations/petit-a-petit/collectes/lecole-pour-tous-a-wara

En 2017, à Wara, petit village de brousse, 560 élèves
s’entassaient dans 6 classes. Soit en moyenne 95 élèves par
classe ! L’enseignement était devenu quasiment impossible et
de nombreux enfants se voyaient refuser l’inscription à l’école
par manque de place.
Face à cette situation, l’association Petit à Petit Burkina Faso,
a décidé d’implanter une seconde école afin de réduire les
effectifs et d’accueillir tous les enfants.
En 2019, un premier bâtiment scolaire fut construit,
comprenant 3 classes et une annexe administrative, complété
par un bloc de 3 latrines. 127 élèves fréquentent déjà cette

Contact : Denis DABAZACH
Courriel : petitapetit.strasbourg@gmail.com
Facebook : Petità Petit Stg
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AMARIZA D’ALSACE : UNE STÈLE EN HOMMAGE AU GÉNOCIDE DES TUTSIS AU RWANDA
Jeanne ALLAIRE-KAYIGIRWA de l’Association Ibuka France
a salué la Ville de Strasbourg : « Vous faites partie de ces
collectivités qui ont refusé que les Rwandais portent seuls
ce fardeau ».
Capitale européenne et symbole de la réconciliation francoallemande, elle porte une responsabilité particulière dans
l’entretien du travail de mémoire.

Lundi 27 janvier 2020 a eu lieu la journée européenne de
la mémoire des génocides et de la prévention des crimes
contre l’humanité. A cette occasion, une cérémonie a été
donnée au cimetière nord de la Robertsau à Strasbourg où
une stèle commémorative en hommage aux victimes tutsis
du Rwanda a été installée.
En effet, entre le 7 avril et le 4 juillet 1994 au Rwanda, un
million d’hommes, de femmes et d’enfants ont été massacrés
en seulement cent jours parce qu’ils étaient nés tutsis.
Des élèves du collège Louise-Weiss ont animé la cérémonie.
La directrice du collège souhaitait emmener des jeunes
dans le cadre de leur projet d’établissement afin d’éviter la
banalisation du racisme et des discriminations.
Etaient présents le maire de Strasbourg Roland RIES
et Immaculée CATTIER-MPINGANZIMA, présidente de
l’association Amariza Alsace. L’ambassadeur du Rwanda
en France, François Xavier NGARAMBE, également présent
releva que ce massacre eut lieu seulement un demi-siècle
après la Shoah alors que toutes les nations avaient dit « plus
jamais ça ».

Immaculée C AT TIERMPINGANZIMA attendait
cet hommage depuis
2013 où elle avait écrit
au maire Roland RIES et
où l’accord de principe
avait été obtenu.
Ayant elle-même vécu le
génocide, elle souligne
« La stèle d’aujourd’hui
m’aide un peu. Elle [sa
mère] ne sera pas dans
l’oubli. ».
L’installation de ce lieu de
souvenir permettra à la
communauté rwandaise,
aux personnes touchées
par ce crime abominable,
d ’avoir un lieu de
recueillement.

Contact : Immaculée MPINGANZINA-CATTIER
Courriel : immaculee.cattier@free.fr

BILAN 2019 ET PROJETS DE L’ASSOCIATION TRIANGLE D’AFRIQUE
Pour 2020 et les années à venir, l’association a pour projet
d’amener l’eau courante dans le village de M’Balang
D’jalingo. Ce sera un investissement très important, étalé
sur plusieurs années et qui nécessitera de gros travaux.
Il y aura, en effet, le forage d’un puit à 65 mètres de
profondeur. Cela se poursuivra par la construction d’un
château d’eau avec filtration sécurisée, isolation de la chaleur
et contrôle régulier.

2019 a été une bonne année pour le dispensaire du village de
M’Balang d’Jalingo au Cameroun, soutenu par l’association
Triangle d’Afrique. En effet, une progression de 30% des
patients a été constatée et un deuxième infirmier a été
embauché.

Enfin, nous prévoyons le creusement des tranchées et la
distribution de l’eau vers plusieurs points stratégiques du
village : école, place du marché et dispensaire, qui sera doté
de sanitaires et de douches.
A cet effet, l’association va se doter d’un nouveau site
Internet où l’on pourra suivre les avancements des travaux.

L’association a fourni une moto aux infirmiers, ce qui leur a
permis de visiter des villages avoisinants lors des campagnes
de vaccination et de prodiguer les premiers soins à une
population qui a bien du mal à se déplacer, faute de moyens
de locomotion.
A la rentrée scolaire, Triangle d’Afrique finance également
l’achat de manuels et de fournitures scolaires pour l’école
et les enfants du village.
De plus, depuis un an, Triangle d’Afrique parraine un
orphelinat de plus d’une centaine d’enfants à N’Gaoundéré,
géré par Sœur Nicole, originaire de Sarreguemines (57).
L’association leur fournit des denrées alimentaires non
périssables (riz, pâtes, huile, ...) ainsi que des produits
d’hygiène.

Contact : Raymond SANDER
Courriel : r.sander.reca@gmail.com
Facebook : Triangle d’Afrique
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JAI JAGAT : UNE MARCHE DE DEHLI À GENÈVE
En 2019, était célébré le 150e
anniversaire de Gandhi, né le 2
octobre 1869. A cette occasion,
une marche pacifiste de 10 000
km a débuté en octobre 2019 à
New Dehli, en Inde.
L’initiative de cette marche a été lancée par le mouvement
indien Ekta Parishad. Créé par l’activiste indien Rajagopal
P.V, ce mouvement agit selon le principe gandhien de nonviolence et soutient le peuple sans terre dans la lutte pour la
redistribution équitable des ressources naturelles.
L’objectif est de faire pression sur le gouvernement pour
assurer des réformes législatives.

C’est dans cette même démarche qu’est partie la marche de
Jai Jagat signifiant « Victoire pour tous » , afin de changer
les choses à l’échelle mondiale. La visée des marcheurs est
d’établir un nouveau modèle de développement en changeant
les politiques. Leur souhait est d’éradiquer la pauvreté, de
mettre fin aux conflits, d’empêcher les discriminations
sociales et de renverser la destruction écologique, ceci en
mettant en place des accords d’engagements collectifs et de
nouveaux schémas de production et de consommation.
Les personnes de tous pays sont conviées à faire un bout de
chemin avec le cortège. Des conférences sur les thèmes de la
non-violence, du climat, de la religion ont lieu dans certaines
villes situées sur l’itinéraire.

Des marches « pour
la justice » avaient
eu lieu en 2007 et
2012 et ont abouti
à un accord avec le
gouvernement. Selon
Rajagopal P.V « les
organisations qui
essaient de résoudre
les problèmes à petite
échelle peuvent aussi
les résoudre à échelle
plus grande ».
Site : www.ritimo.org/Jai-Jagat-2020?id_evenement=332
www.jaijagat2020.org/

LIFETIME PROJECTS ET SOLHIMAL, ENSEMBLE POUR UNE JOURNÉE
L es assoc iat ions
Lifetime projects
et Solhimal, toutes
deux membres
d’HUMANIS, se sont
réunies avec quatre
autres associations
lors d’une journée
de rencontres et de
décou ver tes des
initiatives locales, le 25 janvier dernier. Cet évènement a eu
lieu à l’initiative et dans les locaux de l’ARES à Strasbourg.

AGENDA

Les différentes associations présentes ont d’abord proposé
des animations autour de leurs stands. Pour midi, un repas
népalais a été concocté par Solhimal : le « Dhal Bhat », à base
de riz, lentilles, légumes et poulet. Il est consommé deux à
trois fois par jour au Népal.

La journée a également été rythmée par diverses animations :
des projections-débats de films solidaires autour des projets
respectifs des associations.
Solhimal y a présenté l’un de ses projets de déplacement d’un
village dans le Haut Mustang suite au manque d’eau dû au
réchauffement climatique qui ne permet plus d’irriguer les
champs. Des animations musicales et solidaires ont également
eu lieu notamment au travers d’un atelier « danse et vivre
ensemble » proposé par LifeTime projects.
C’était une bonne occasion pour les membres des associations,
comme pour les visiteurs, de découvrir de nouvelles
personnes, de nouvelles cultures et de nouveaux projets
associatifs.
HUMANIS a réalisé l’affiche pour cette belle journée.
Courriel : associationlifetimeprojects@gmail.com
Site : lifetime-projects.com
Courriel : contact@solhimal.org
Site : http://solhimal.org/phpboost/news/news.php

Samedi 14 mars à 19h : fête des 15 ans d’Action sociale sans frontières à l’Escale - rue du Docteur François 67000 Strasbourg.
Mardi 17 mars à 19h : Fête du feu organisée par l’association Strass’Iran au Pavillon Joséphine, au parc de l’Orangerie Strasbourg.
Samedi 21 mars à partir de 19h30 : dîner-spectacle africain organisé par l’association Beoneema à Reutenbourg.
Dimanche 22 mars de 9h à 16h : Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture organisée par Triangle d’Afrique, au
Millenium - 23 rue Strieth 67500 Weitbruch.
Samedi 28 mars de 9h à 12h : Agora à HUMANIS.
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