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Projet machines à coudre

2000,, le
l premier exercice de ce
siècle. Même s’il n’entraîne aucune
rupture de fait, s’y attache cependant
un caractère symbolique, un peu
magique, le sentiment d’une page
blanche à écrire avec un nouvel élan, un
nouvel enthousiasme. Ce nouvel élan,
les associations le traduisent avec des
projets toujours plus nombreux et plus
ambitieux. L’économie même semble le
traduire avec une reprise de fait qui fait
enfin baisser le taux de chômage.
L’effet positif est immédiat pour tous
ceux qui, prêts à intégrer 1’entreprise,
n’attendaient plus qu’un poste libre.
L’effet pervers toutefois, c’est le risque
de frustration encore plus grande
ressentie par les autres, ceux qui sont
encore trop loin de ce point d’équilibre
et se trouvent plus marginalisés encore
par leur situation de chômeurs alors
que certaines entreprises indiquent
manquer de main d’œuvre. C’est sans
doute I’occasion d’impliquer plus que
jamais ces entreprises à nos côtés dans
un projet qui, en donnant des moyens
aux associations humanitaires et de
développement, présente un élément
profondément restructurant pour des
personnes en difficulté qui se projettent
ainsi à nouveau vers les autres et vers
1’avenir, premier pas vers I’autonomie
et la confiance en soi.

Nous pouvons nous estimer
pleinement satisfaits de cette
opération, puisque qu’à ce jour,
1090 promesses de dons de
machines ont été formulées,
sur lesquelles 897 ont déjà été
récupérées.
Etant donné que la grande
majorité de ces machines
restantes à collecter se
trouvent sur le Haut-Rhin, nous
avons décidé de démarrer une
collecte ponctuelle sur ce
département.
Monsieur ZIMMERMAN (vice-président de l’association, représentant le collège insertion) a
donné son accord pour que cette opération se déroule sur ce secteur au cours d’un week-end.
En ce qui concerne le reconditionnement et l’écoulement (sur les 897 machines récupérées),
449 sont déjà révisées, 56 ont été démontées pour pièces et 392 restent à réviser.
Il est satisfaisant de constater que 8 associations totalisent l’envoi de 127 machines, et qu’au
niveau des commandes, nous approchons les 250 machines.
Cette activité a dores et déjà permis la création de 25 emplois d’insertion dans le dispositif

Collectif de « l'éthique
Contre l'exploitation des enfants au
travail, le travail forcé, la répression
anti-syndicale, le Collectif de
« l'éthique sur l'étiquette » lance une
nouvelle campagne pour faire entrer
la consommation–citoyenne à

Forum «Humani«Humani-Terre»
La deuxième réunion d'organisation
de la 3ème édition de cette rencontre,
a eu lieu le lundi 11 Septembre
dernier. Une quinzaine
d'associations y ont participé et les
suite page
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Monique BERTHELON

Médicaments
Que vous ayez des besoins en
Médicaments Non Utilisés, (M.N.U) ou
en médicaments génériques, n'hésitez
pas à nous contacter pour profiter des
récents partenariats mis en place avec
des spécialistes.
suite page

ProCoop
ProCoop est un outil, au service des
opérateurs impliqués dans les
différents modes de coopération qui
privilégie une réflexion fondée sur
des pratiques innovantes, associant
des acteurs de la coopération
décentralisée : collectivités,
entreprises, associations,
organismes techniques. C'est de la
confrontation des points de vue que
pourront se dégager de suite page
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Note d'informations pour les associations
ayant besoin de médicaments dans le
cadre de leurs projets.
Notre plate-forme a entre
autre, pour vocation, la mise
en synergie des donateurs
a vec les bénéf iciaires
associatifs. C’est dans ce
cadre que nous attirons votre
attention sur le partenariat
que vient d’engager le collectif
avec les associations Terre
d’Amitié et Pharmaciens sans
Frontières.

Terre d’Amitié, participe au
réseau Cyclamed, dispositif de
collecte et de tri des
médicaments usagés.
Étant donné le peu de moyens
administratifs dont dispose
l’antenne alsacienne de cette
association, nous avons
convenu d’un commun accord
qu’Humanis se chargerait de
la gestion et de l’aiguillage
des besoins.

Actuellement, l’association
dispose essentiellement de

médicaments spécifiques
pour les domaines suivants :
- Circulations veineuse,
artérielle et cérébrale
- Anti - cholestérol
- Cardiologie (tonicardiaque)
- Digestif
- Phytothérapie

L’ensemble
de
ces
médicaments cités, ont une
durée de validité comprise
entre 3 mois et 1 an.

Pharmaciens sans Frontières,
dont la réputation n’est plus à
faire, propose une mise en
relation avec la centrale
d’achats pour la fourniture de
génériques.

Pour toute information
complémentaire, nous vous
invitons à prendre contact
avec Madame Françoise

Vous cherchez un financement pour
vos projets ?
L’une des pistes pourrait être les
dotations des Solidarités NordSud du Forum d’Agen.
Soutenues par différents
partenaires, elles sont destinées à
susciter et soutenir les projets de
Sol i dar i t é Int er nat i o nal e,
relevant d’initiatives
individuelles ou de petits
groupes (constitués ou non en
association).
Chaque année, plus de 30 projets
sont primés parmi une centaine
de dossiers reçus. Chaque
candidature permet de postuler
pour toutes les dotations à la fois



(à I’exception du Grand Prix
Madame Figaro).
Ces dotations sont attribuées lors
de la soirée de clôture du Forum
des Solidarités Nord-Sud à Agen
qui se déroulera cette année du 7
au 9 décembre prochain.
Si vous souhaitez présenter
votre candidature,
candidature nous vous
invitons à prendre contact avec
l’agence des micro-projets de
LA GUILDE EUROPEENNE DU
RAID
11, rue Vaugirard 75006 Paris

Commissions de travail
Comme chaque année, des commissions de
travail ont été mises en place et seront
présidées par les personnes ci-dessous:

 Forum Cap sur la Solidarité : Madame
Nicole RIDOLPHI.
 Forum HumaniHumani-Terre : Monsieur Guy
LOUYOT.
 Cellule d’urgence : Messieurs J-Jacques
MULLER et Michel STEINECKER.
 Nouvelle commission éthique
Monsieur Thaddée TWAHIRWA.

:

Forum HUMANI -Terre
Concernant les débats, deux orientations ont été
retenues :



«S’engager dans la Solidarité Internationale» : qui
permettra d’ouvrir le Forum sur les attentes du
monde étudiant, tout en apportant des réponses
à tous ceux qui seront venus pour trouver une
association dans laquelle s’engager.



«La légitimité des actions humanitaires ou de
développement» : cette thématique paraît
intéressante dans la mesure où le milieu de la
Solidarité Internationale doit perpétuellement
rester dans une logique de remise en question.

Concernant la bourse aux projets:

L’ensemble des personnes présentes aux réunions
ont été unanimes pour affirmer leur souhait de voir
cette action reconduite. Toutefois, les remarques
suivantes ont été formulées :



Pourquoi ne pas augmenter le nombre de prix ?



Doit-on conserver le prix du public, et si oui
quelles méthodes d’attribution appliquer ?



Essayer d’encourager davantage les tout petits
projets (prix du micro-projet ?).

Il a été convenu que chacun mûrisse ses réflexions
pour la prochaine réunion qui a été fixée le 20
novembre 2000,
2000 pour que l’on puisse d’une part,

Humanis
Campagne 2000 du collectif « Ethique sur l'étiquette »
Pour l'école, consommons éthique !
Les familles et les municipalités fondamentaux,
consacrent des budgets
importants pour la scolarisation
des enfants et l’équipement des
écoles, (vêtements, chaussures,
cartables, livres, ordinateurs,
mobilier...). Ces produits
viennent du monde entier. Or,
leurs conditions de fabrication
s o n t so uv e nt o b s c ur e s .
Personne ne peut aujourd’hui
garantir que les droits sociaux

définis par
l’Organisation Internationale du
T r a va i l , so nt r espec t és.
Pourtant, de plus en plus de
témoignages montrent que
nombre de nos achats n’ont pas
la “propreté sociale” souhaitée :
violences physiques à l’encontre
d’ouvrières du textile,
répression antisyndicale dans
des usines de jouets,
travailleurs forcés produisant de

l’outillage, enfants fabricant des
ballons de football... Les achats
destinés à l’école ne sont pas
épargnés. Les consommateurs,
qu’il s’agisse des mairies, des
écoles ou des familles, doivent
donc demander à leurs
fournisseurs de s’assurer des
bonnes conditions de
fabrication des produits qu’ils
vendent. Les entreprises, qui
ont pris des mesures très

Collectif De l'éthique sur l'étiquette c/o Fédération Artisans du Monde 3, rue Bouvier 75011 Paris.
Tél.: 01.43.72.37.37 - Fax: 01.43.72.36.37 – E-mail : éthique@wanadoo.fr

Association SIERRA
En Europe, nous parlons de scolarisation des enfants comme facteur de

études.

développement et, dans les pays pauvres, nous pensons à parrainer des

Une étudiante est responsable de la répartition de
l’argent envoyé tous les mois et transmet en retour les
reçus signés par chaque boursier.

jeunes jusqu’à 14 ans, mais nous n’envisageons guère le problème après
cet âge. Que faire alors quand on a le niveau brevet ou bac, des capacités,
la volonté de poursuivre ses études, mais pas les moyens ?

En 1995, dans le sud du Mexique, à Oaxaca capitale de l’État de
Oaxaca, de jeunes indiens vivant dans les montagnes voudraient pouvoir
poursuivre leurs études dans la capitale de l’État, mais ils ne peuvent
compter ni sur une aide familiale ni sur une aide du gouvernement, ni
allocations, ni sécurité sociale, ni sur des parrainages. En faculté les
horaires sont incompatibles avec un travail quelconque. 10 jeunes indiens

En 97-98, le nombre d’étudiants est passé de 10 à 15,
et durant l’année 98-99, 4 étudiants ont pu terminer
leurs études et entrer dans la vie active avec un diplôme
en main : comptabilité, droit, enseignement, couture.
Pour cette nouvelle année scolaire, ils sont 17 à
attendre de nous un soutien régulier afin de poursuivre
leurs études, selon leur volonté et leurs capacités. Dans
quelques mois ou quelques années, ils seront capables
d’exercer un métier, une profession, d’être rémunérés
décemment et d’aider à leur tour leur famille, leur
communauté.

vivent au foyer Jlijuala-Palaj, maison fort modeste qui les a accueillis afin
qu’ils puissent poursuivre leurs études dans cette ville universitaire. Là,

Pour l’année 2000.

ils ont trouvé gîte et couvert pour un prix très modique. Dès 1996, une
aide mensuelle est partie de Strasbourg afin que ces 10 étudiants puissent
terminer l’année scolaire sans trop de difficultés, entre-temps le foyer
Jljuala-Palaj avait été fermé…

En mai 1997, “l’Association La Sierra” a été créée pour
apporter une aide régulière sous forme de bourses
d’études à des indiens qui souhaitaient poursuivre leurs

Maintenir un soutien à ces étudiants,
leur permettre de poursuivre leurs
études, de les terminer dans les
meilleurs délais et conditions, afin
qu’eux-mêmes puissent, par la suite,
aider leur famille et contribuer au
développement de leur communauté. Contact :
Actuellement, un soutien mensuel se
situe entre 250 et 500 francs.

Mme Geneviève DAVID.



La coopération décentralisée
ProCoop est une revue
ProCoop est un lieu d’échanges et de dialogue
Cette revue à périodicité annuelle, se veut un outil de réflexion
au service des opérateurs impliqués dans les différents modes
de coopération.

En complément des réflexions existantes (travaux d’université,
évaluations d’opérations…) et des lieux d’échange
(organisations d’élus, colloques, forums…)

Compte tenu des contraintes du quotidien, de la nécessité de
faire aboutir à court terme des projets et de l’intérêt immédiat
de chacun, les éléments novateurs de la
coopération peuvent être facilement perdus de vue.
Mettre en œuvre dans la durée des stratégies
innovantes impliquant changements de
comportements et mobilisation de nouveaux
partenaires : élus, entreprises, organismes
professionnels ou techniques, est une tâche difficile.
Cela demande aussi, au-delà des contingences du
réel, une claire vision des objectifs recherchés. Par
les réflexions et confrontations qu’elle permet, cette
revue veut faciliter cette tâche.

Procoop privilégie :

► Une réflexion fondée sur des pratiques innovantes
associant des acteurs de la coopération
décentralisée, collectivités territoriales mais aussi,
entreprises, associations, organismes techniques, à
d’autres praticiens ou spécialistes susceptibles
d’enrichir le débat.
C’est de la confrontation des points de vue que
pourront se dégager de nouvelles pistes pour l’action.

► Une réflexion non institutionnelle permettant des échanges
libres sur un sujet donné. À partir de ces échanges les acteurs
Président de l’association: Gilles GUILLAUD Comité de rédaction: Bernard GARMIRIAN (Paris), Madjid BOUZAR (Strasbourg), Daniel
MEYER (Chalons en Champagne), Jean-Claude SITBON (Marseille), Nicolas FRELOT (Paris).
Conseiller éditorial: Philippe MANO (Paris) Adresse à Strasbourg: ITI-RI/UMB, 22, rue René Descartes. 67084 Strasbourg Cedex. A Paris:
4, place de Breteuil. 75015 Paris.

ACTUALITÉS

DU RÉSEAU

► TERRE DES HOMMES : Samedi 4 novembre, à partir de 19h30, à Geipolsheim gare, salle A.C.L. (rue de Paris),
diner au profit de l'aide à l'apprentissage aux jeunes en milieu urbain dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest.
Tél: 03.88.61.72.05.
► GUINÉEGUINÉE-SOLIDARITÉ et DJOLIBA : Dimanche 12 Novembre, de 9h30 à 18h au Foyer 23, Vente Brocante et repas
de spécialités africaines, musiques traditionnelles, artisanat africain. — 23, rue du Lazaret. Strasbourg Neudorf.
Tél - Fax: 03.88.31.03.60
► ALSACE BIÉLORUSSIE : Dimanche 19 novembre, au foyer rural de Eckwersheim. 4, rue du foyer. Repas Biélorusse,
musique, après-midi festif, expo-débats. Tél - Fax : 03.88.26.32.41.
► BANQUE ALIMENTAIRE : Vendredi 24 et samedi 25 Novembre, Collecte Nationale de produits alimentaires.
Contact: 3615 BANQUE ALIM. Ou WWW. Banque Alimentaire. Org

Prochaine réunion pour
l’organisation du Forum

«Humani -Terre »
le lundi 20 novembre 2000
à 18H30 dans les locaux
d’Humanis Alsace
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