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CINQ ANS DEJA !
5 ans après le démarrage d’HUMANIS-ALSACE, le
recul nous permet de mieux cerner notre rôle au
sein de la région, les attentes auxquelles nous
pouvons répondre ainsi que les difficultés
identifiées.
Parmi les constats positifs :
¾ la confirmation du rôle structurant pour le public en
insertion que nous accueillons du sens de notre
action et de la participation à des projets
humanitaires
¾ l’adhésion des associations à un mouvement
fédérateur qui a prouvé qu’il respectait les
individualités et les différences
¾ la mise en place de nombreux partenariats avec des
structures existantes dans un souci de
complémentarité ou avec des entreprises adhérant
au projet
¾ la mise en place de services de plus en plus
importants et de mieux en mieux ciblés au
bénéfice des associations
¾ l’aide au lancement de 3 activités dont 2
autonomes aujourd’hui ( “ VELO-EMPLOI ” ,
“ CARIJOU ” et le reconditionnement de machines à
coudre ) ainsi que l’accueil prochain d’une ou deux
activités en phase de lancement
¾ l’inscription du forum HUMANI-TERRE dans les
temps forts de rencontre entre le grand public et
les associations de solidarité internationale
¾ la mobilisation forte et efficace du réseau face
aux demandes de la « cellule d’urgence » en cas
de catastrophe et de demande d’aide d’urgence
Parallèlement toutefois, nous avons rencontré un
certain nombre de problèmes imprévus parmi lesquels :
¾ la réticence de certains réseaux existants qui
craignent une concurrence : à nous de leur
démontrer par notre action que notre vocation est
de jouer la complémentarité et non pas de nous
inscrire dans une concurrence stérile.
¾ les tentatives d’infiltration par des sectes de
certaines structures du réseau : il nous a été
nécessaire de mener une réflexion de fond pour
définir clairement notre position face au problème
posé et de voir comment, sans ingérence, nous
pouvions mener une action de sensibilisation au
sein du réseau
¾ le problème de débouché pour notre production :
il nécessite de concilier le peu de moyens financiers
des structures intéressées par les machines, la
garantie exigée de l’utilisation des machines dans le
cadre prévu et la couverture au moins partielle de
nos coûts de production
De chacun de ces problèmes, nous avons toutefois
retiré un enseignement enrichissant et une
expérience au service des projets à venir qui
s’annoncent de plus en plus nombreux !
Monique BERTHELON

Affectation des machines à coudre
Nous y voilà, après de longs
mois
consacrés
à
l’aménagement des locaux, la
communication vers le public, la
collecte, la formation du
personnel en insertion et le
d é m a r r a g e
d u
reconditionnement du matériel,
les premières machines à
coudre sont sorties des ateliers
d’Humanis (où elles ont subi une
« cure de jouvence ») en destination des pays où leur deuxième vie permettra le
développement d'actions de formation et/ou l'équipement de petites unités de
production au sein de coopératives villageoises.

Ainsi, c'est déjà plus d'une centaine de machines qui ont déjà été acheminés ces
derniers mois, essentiellement en destination de l'Europe de l'est et de l'Afrique de
l'ouest.

Nous invitons donc toutes les structures dont les projets nécessitent un équipement

Les amis de la jeunesse
camerounaise

Sport, Insertion et
Humanitaire

En décembre 1995, a été créée
l’association « Les Amis de la
Jeunesse Camerounaise » en vu Dans de nombreux pays, faute de
de promouvoir la liaison entre moyens, la pratique sportive,
les jeunes chômeurs et le reconnue unanimement pour ses
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vertus socio-éducatives est
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Forum HumaniHumani-terre
La quatrième réunion du groupe
de travail a permis de valider
des orientations importantes,
dont certaines concernant les
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Les Amis de la Jeunesse Camerounaise
En décembre 1995, a été créée
l’association “ Les Amis de la Jeunesse
Camerounaise ” en vu de promouvoir la
liaison entre les jeunes chômeurs et le
monde du travail au Cameroun.

Pour
cela,
l ’ A . J . C .
travaille en
é t r o i t e
collaboration
avec la J.C.O
de Yaoundé
qui s’occupe
d e
l a
formation de jeunes apprentis
et de ceux et celles qui sont au
chômage, faute d’avoir pu
suivre une formation scolaire
ou technique complète.

disposition
d i v e r s
matériaux.
En
outre,
l’A.J.C.
soutient
également le
Centre
médical
Joseph PERRIN de
Yaoundé qui a mis
en place un volet social
permettant aux enfants de la
rue, ainsi qu’aux personnes en
situation difficile de se faire
soigner.
Pour cela nous leur envoyons
médicaments et matériel
médical.

o

¾ Le problème d’infiltration du tissu

associatif par les sectes.
¾ La

notion de collectif
(engagement, transparence,
partenariat...).

¾ Positionnement

d’Humanis sur
des problématiques politiques
importantes (travail des enfants,
commerce équitable…).

Forum HUMANI –TERRE

Si vous êtes intéressés par nos
¾ «La notion de rencontre dans la
Solidarité Internationale» : qui permettra
d’ouvrir un débat de fond sur l’essence
même des multiples actions qui sont
menées à travers le monde. En effet, il
est clair que la très grande majorité des
projets (surtout de développement)
naissent suite à une rencontre entre des
individus et/ou des groupes. Il nous
parait donc essentiel de réaffirmer cette
réalité qui somme toute place l’homme
au cœur du dispositif.

Bourse aux projets 2001

La précédente opération qui avait
eu lieu en 1999 a récompensé
quatre petites associations selon
des critères de viabilité diverses.

Les délibérations de la commission
éthique ont conduit à la retenue des
thèmes suivant pour les réflexions à
mener sur l’exercice 2001:

Les orientations définitives, retenues pour
les débats sont :

Après avoir lancés des petits
centres de formation appelés
“ comités chômeurs ”
fonctionnant dans plusieurs
grandes villes du Cameroun,
nous les aidons, après leur
passage en formation, à
s’installer et à produire par euxmêmes, en mettant à leur

A l’occasion de la troisième édition
du Forum «Humani-Terre», le
collectif Humanis renouvellera
l’organisation de la Bourse aux
Projets ».

Commission Ethique

Etant donné la forte demande des
associations pour son
renouvellement, nous avons décidé
de reconduire cette opération à
l’occasion du Forum des 26 et 27
mai prochains.

Nous vous invitons donc, au cas où
vous souhaiteriez postuler pour l’un
des prix, à prendre contact avec
l’animatrice de réseau, pour le
retrait d’un dossier de candidature,

¾ «S’engager dans les actions
humanitaires ou de développement» :
Contrairement au premier débat (qui est
plus un thème de fond), celui-ci sera
essentiellement placé sous le signe de
la pratique. Il s’agira en effet de
sensibiliser les participants aux
multiples formes d’engagement qui
existent, ceci pour les aiguiller vers celui
qui leur conviendrait le mieux.

Les prochaines réunions du groupe de
travail, qui traiteront essentiellement des
animations, ont été fixées aux 19 mars, 23
avril et au 14 mai de 18h30 à 20h dans les
locaux d’Humanis Alsace.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout

Humanis

Sport, Insertion et Humanitaire
Si au premier abord, le sport
n’apparaît pas comme étant une
priorité parmi les actions de soutien
dans les pays nécessitant
l’assistance des ONG, il se révèle
dans une seconde réflexion comme
étant un outil éducatif et socialisant
dont l’importance est déterminante.
En effet, mettre à disposition des
ballons ou des tables de ping pong
dans un camp de réfugiés constitue
autant de moyens nécessaires au
rassemblement et à la
restructuration physique et
psychologique des personnes.

Equiper une commune en matériel
sportif, c’est autant de moyens
élémentaires mis à la disposition
des écoles et des habitants pour
encadrer et éduquer des jeunes
souvent livrés à eux-mêmes.

En France, comme à l’étranger, il
semble qu’un volume très important
de matériel et d’équipement sportif
encore utilisable soit régulièrement
mis au rebut par différentes
structures (associations, fédérations,
collectivités, lycées, collèges, armée,
fabricants, particuliers,…)

Par ailleurs, bon nombre de public
en France ne peut accéder à l’emploi
du fait d’un cumul de difficultés
socio-professionnelles.

Nous réalisons actuellement une
enquête dans le cadre d’une étude
de faisabilité pour la création d’une
association d’insertion ayant pour
objet :

-

La collecte de matériel sportif
(tapis de sol, matériel de gym,
etc…).

-

La création d’un atelier de

Nous comptons sur vous pour nous remonter vos besoins réels et estimés. Pour cela, nous vous serions reconnaissant d’envoyer ces éléments au plus vite à HUMANIS Alsace
ainsi que des cartons de livres pour le centre des jeunes
aveugles de Brazzaville, don du collège d’Hochfelden.

Association A.D.E.A.C.
-

la remise de layettes et de vêtements aux religieuses du
centre hospitalier de Linzolo.

-

l’expédition pour l’hôpital de BOUNDJI, en partenariat avec
l’association “ Jeunesse et Progrès ” d’un conteneur de
produits divers (lits, matelas, machines à coudre,
compresses, etc…).

L’association pour le développement et les échanges entre
l’Alsace et le Congo a été fondée en 1993 (Registre des
associations LXX, N°93), pour favoriser les relations
économiques et culturelles entre les deux départements alsaciens
et le Congo-Brazzaville.
Parce que l’avenir
est aux échanges
entre les hommes
et les régions, les
congolais et les
amis du Congo de
Strasbourg
ont
choisi grâce à ce
support,
de
soutenir
les
projets qui leurs
Chargement du conteneur pour le CONGO tiennent à cœur,
utiles
au
développement et émanant d’associations et des jeunes du
Congo.

A côté de cette action prioritaire, l’association répond de manière
ponctuelle à des besoins humanitaires selon l’urgence.

En grande partie, il s’agit d’un don de l’Institut Saint Ludan à
Hipsheim.

Un deuxième conteneur est en préparation, pour la même
association, avec laquelle nous avons un partenariat pour la mise
en place et l’exploitation d’une unité de couture pour les femmes.
Nous remercions au passage sa présidente, Madame Dany
ADADA, pour sa persévérance et sa disponibilité.
Notre association participe à divers forums.
-

Sur le Congo (Forum de Nice, travaux de la Fédération
congolaise de la Diaspora à Paris, les rencontres du
consensus à Paris).

-

Sur l’éradication de la pauvreté (Forum mondial du 15
octobre au Conseil de l’Europe).

-

Les rencontres de la Maison des
Associations.

Les projets

Nos objectifs sont les suivants :
a)
C’est ainsi que depuis sa création, l’ A.D.E.A.C. a à son actif :
-

l’envoi d’un conteneur de 280 chaises et tables scolaires,

Développer la collaboration avec
l’association “ Jeunesse et
Progrès ” notamment : l’unité de
couture, l’Hôpital de Boundji, les

Contact :
M. Jean-Aimé MOHET
Tél.: 03 88 26 07 57

p

Association ALSACEALSACE-UKRAINE
Créee officiellement en 1996, l’association Alsace-Ukraine est
née officieusement en 1992 avec les premiers séjours en
Alsace d’enfants ukrainiens atteints de malformations
cardiaques. Par groupe de 5 à 7 enfants, ils viennent chaque
trimestre par l’intermédiaire de la Croix Rouge du Luxembourg,
se faire opérer à Strasbourg.

Au mois de juin dernier, deux semi-remorques ont quitté
Strasbourg pour l’Ukraine. L’un chargé de vêtements, de
chaussures, de couvertures, de machines à coudre et de
produits d’hygiène, l’autre transportait essentiellement des lits
d’hôpitaux et du matériel médical. Soit au total une
quarantaine de tonnes qui ont été réparties entre les villes de
Iviv, Odessa, Ternopil, Brody, Jovtiantsy et Kostopil. Les
accompagnateurs du convoi, membres de l’association ont
surveillé sur place le déchargement et la distribution des dons.

Ces enfants ne
sont
pas
uniquement
originaires de la
région
de
Tchernobyl,
ils
arrivent de toute
l’Ukraine.

Le prochain départ d’aide humanitaire est prévu pour le
printemps 2001. Les collectes pour ce futur convoi ont déjà
commencé. Il nous manque surtout des couvertures, des
draps, des produits d’hygiène, des vêtements d’enfants, des
chaussures, des couche-culottes et des bicyclettes en état de
marche pour les infirmières qui se déplacent d’un village à
l’autre.

Ces interventions sont souvent une dernière chance pour ces
enfants mais également une renaissance à la vie. Le rôle de
l’association consiste à les assister, les soutenir et les gâter
durant leur séjour hospitalier qui dure environ trois semaines.
A ce jour plus de 250 enfants ont été opérés et ont retrouvé la
santé.

Le rôle de l’association, qui n’est qu’un maillon d’une chaîne
de solidarité, consiste à apporter par l’intermédiaire de vos
dons, un peu d’espoir aux personnes et aux enfants touchés
par la maladie et les difficultés de la vie. Mais c’est également
URGENCEURGENCE-INNONDATIONS

L’association prépare un convoi d’urgence pour apporter un
soutien aux victimes des récentes inondations qui ont conduit à
l’évacuation de plus de 13 000 personnes.

Depuis 1998, année marquée par des inondations
catastrophiques qui se sont produites en Transcarpatie,
l’association Alsace-Ukraine organise également des convois
humanitaires à destination des orphelinats et des hôpitaux
ukrainiens. Elle travaille en collaboration étroite avec la Croix
Rouge Ukrainienne. C’est ainsi qu’en deux ans, 5 semiremorques de 40 tonnes ont déjà fait le chemin vers l’Ukraine,
remplis de preuves concrètes de la solidarité alsacienne.

ACTUALITÉS

Les besoins prioritaires sont des
couvertures, des produits
d ’ h y g i è n e ( s av o n, l e ss i v e ,
dentifrice…), ainsi que des
chaussures .

DU RÉSEAU

¾Association Alsace-Ukraine : concert le dimanche 18 Mars 2001 à 17 heures en l’église Saint Thomas de Strasbourg.
¾Le C.C.F.D. : exposition “Un Millénaire sans Faim” à l’Hôtel du Département du 6 au 18 Mars du Lundi au Vendredi de 10
heures à 18 heures et le samedi – dimanche de 14 heures à 18 heures.
¾Enfants Espoir du Monde : concert de bienfaisance samedi 17 Mars à 20 heures 30 en l’église Saint Jacques de
Mittelhausbergen.
¾L’Association Atema Alsase : Rencontre de la culture Tzigane, une soirée concert et défilé de mode le lundi 19 Mars à 20
heures 30 au Palais de la Musique et des Congrès.

ASSEMBLEE GENERALE
d’Humanis Alsace
le samedi 17 mars 2001
de 9 h à 11 h
à l’auberge de jeunesse du port du Rhin
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