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Retour sur l’édition 2021 du Village du Partage et de la Soupe Etoilée
Le Village du Partage a été
marqué cette année par
quelques nouveautés :

entre la Ville
participantes

et

les

Édito

associations
mais il demeure bien des obstacles pour

chalet supplémentaire
dont on ignore si elle sera dominée ou

distribution des Soupes Etoilées ont été
préoccupants, la fermeture des marchés
nos partenaires : Kirn Production, Lactalis,
dédiée (avec interviews en direct) gérée
par HUMANIS.

Est Europe, La place des Halles, les Halles

au lendemain.
Heureusement, le Collectif HUMANIS a

Réalisée cette année par KIRN Production,
la Soupe Etoilée, était à nouveau présente
vivre fraternellement entre nous tous :
dirigeants, salariés, bénévoles, membres
des associations et le comité collégial.

sont à nouveau mobilisés.
HUMANIS a aussi prolongé son soutien

Le Comité Collégial

permettant de vendre la soupe dans leur
leur projet de solidarité à raison de 4€ de
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Mise en lumière sur Adaïkalam-le-refuge / la Maison d’Agathe à Pondichéry
Projet soutenu par VIDYALAYA

Son objectif consiste à apporter à ces enfants un

accompagnées dans le respect de leur culture,
avignonnaise, par le biais des projets culturels,

culturelles
leur majorité, le but étant de les aider à devenir
autonomes.

Elle a visité la maison
18
actuellement et pourrait être considérée
tamoul). Pendant ces visites, on a observé
dans un environnement familial.

richesse culturelle.

Elle se mobilise pour faire connaître
accueillir
son
président
M.
Ranganathan ARAIAPOUTRY, lors
de la Journée Inde au Forum

Contact : Raji PARISOT

avec les dons et le parrainage

Tél : 06 62 10 29 65
courriel : raji.parisot@gmail.com
Facebook : Vidyalaya France

parrain ou marraine.

7e Edition de la Quinzaine culturelle iranienne
e

la Quinzaine Culturelle Iranienne
27 mars 2022.

édition de

D’autres évènements sont prévus :
• Un focus sur le réalisateur iranien Massoud
KIMIAI et son œuvre, en sa présence.

Musique, littérature, cinéma, art contemporain
et gastronomie sont autant de domaines
au dialogue interculturel et à échanger,

• Une table ronde pour promouvoir le projet
la Fête du
Feu qui ponctue le début des festivités de
la nouvelle année (Nowrouz) et l’arrivée du
printemps.

•

Des rencontres littéraires et des balades

des chercheurs.
•

possibilité pour tous de participer au traditionnel
Vous pourrez retrouver le
programme complet du
festival sur le site
www.strassiran.org

Mais aussi des cours de cuisine et de

concerts et un spectacle jeune public.
Courriel :
coordination@strassiran.eu
Facebook : Strass’Iran
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COP26 : Changement climatique, quel impact sur les populations ?

conscience de cet enjeu, le Collectif HUMANIS

de serre.

aide les populations concernées à développer des

Pour en savoir plus
et pour apporter
votre soutien à
l’association :

sont nombreuses :

les

fourrage et entraîne une pénurie de bétail. Tous ces
permettant ainsi
dans les cantines scolaires et la lutte contre la

leur précarité accrue.

Pour les soutenir, agissez avec Artisans
du Monde : www.artisansdumonde.org/
agir-avec-nous

Pour en savoir plus sur CPA-Quali :
www.artisansdumonde.org/lesproducteurs/cpa-qualie

En plus de favoriser le commerce
nutrition, CPA-Quali œuvre à la
programme “Agua piara Sempre” (de

antenne

strasbourgeoise

membre
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Premier départ pour la caravane de santé de Lifetime Projects

populations :
de la préserver.

En outre, le véhicule de la Caravane Santé a
Revenus par
à Yaoundé, la capitale. Les revenus engrangés
2022 et ainsi de pérenniser le projet.

professionnels de la santé.
chemin des organisateurs du projet - la crise
sanitaire causant notamment une pénurie
de médicaments - la Caravane Santé a
composée de 12 bénévoles camerounais

Contact :
populations.
Parmi les objectifs de Lifetime Projets
pour la Caravane de Santé de 2022, se
élargir

Laetitia CRAIG
laetitia.craig@lifetime-projects.com
Site Lifetime : lifetime-projects.com
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Manuel d’histoire du
futur : 2020-2030,
comment nous avons
changé de cap ?
200p)
rapport au monde à travers 30
à revoir nos modes de vie et notre
rapport à la consommation pour

Une guerre mondiale
contre les femmes : des
chasses aux sorcières au
féminicide ?
La militante et théoricienne
féministe Silvia Federici aborde
féodalisme et capitalisme. Sur une

Âge à nos jours.
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