Le livre-jeu sur l’égalité entre femmes et hommes
Genre…. Tu vois ce que je veux dire ?
Ce livre-jeu « Genre… Tu vois ce que je veux dire ? »
est édité par LE MONDE SELON LES FEMMES et se
présente comme un outil pédagogique pour lutter contre
les stéréotypes de différences entre les hommes et les
femmes.
Il présente 20 priorités d’égalité entre hommes et femmes,
tout en n’oubliant pas qu’avoir des droits égaux ne signifie
pas forcément être pareils. On y trouvera des thématiques
telles que : la justice, l’accès aux contraceptifs ou encore
la protection sociale. Le livre compile des informations
chiffrées, des témoignages, des réflexions, des extraits
de loi…
L’approche proposée est une approche sociologique des
relations entre les hommes et les femmes. Il démontre les
différences d’une région à une autre et d’une époque à
une autre.
Ce livre est accompagné d’un jeu de 24 cartes et chaque
chapitre met en lumière un thème abordé dans le jeu.

Le nombre de joueurs n’est pas
limité, ce qui permet de pouvoir
lancer un débat ou de simplement
pouvoir tester ses propres
connaissances sur le sujet.

Le journal des associations de solidarité internationale

La vision dynamique qu’offre
cet outil pédagogique permet de
construire différentes stratégies
de changement pour un monde
où vivre égales et égaux en droits
serait une réalité, mais aussi un
monde qui serait porté par des valeurs de diversité et de
solidarité.
« Genre… Tu vois ce que je veux dire ? » propose des
idées d’exploitation pédagogique pour des groupes
d’adultes et de jeunes dès 12 ans. Il peut être emprunté
à la médiathèque d’HUMANIS. N’hésitez pas à venir le
tester et vous l’approprier.

Appel à dons pour Emmaus Mundo’
En février 2018, le dépôt d’Emmaüs Mundo a été
ravagé par un terrible incendie. L’entrepôt de stockage
de plusieurs centaines de mètres carrés a été touché :
les meubles, vêtements, vélos, jouets ont brûlé.
Emmaüs Mundo’ fait appel à votre solidarité.
Vous pouvez les aider en faisant un don. Les dons sont
nécessaires pour les aider à reconstruire et à continuer
à développer leurs actions.
Vous pouvez aussi vous impliquer en tant que bénévole:
mundolsheim@emmaus-alsace.com et fb.com/emmaus.mundo

Bénévole volontaire en recherche de mission
Audry STEINLE, 30 ans, est en recherche d’un projet humanitaire en génie civil et
génie écologique,
pour environ 3 mois à partir de mai-juin 2018 en tant que bénévole ou salarié. Diplômé
d’un bac +3,
il possède 8 ans d’expériences professionnelles en génie civil et génie écologique
en conception et
réalisation dans un bureau d’étude spécialisé en ouvrage hydraulique.
Si vous avez une mission à lui proposer, merci de contacter notre équipe de chargés
du bénévolat
au 03 88 26 26 26 ou à l’adresse : benevole@humanis.org
Retrouvez les résultats de la 7e consultation aux associations de solidarité internati
onale (2017-2018) sur le
site internet d’HUMANIS : humanis.org/consultation

aGENDA
 24 mars – 9h : Agora sur la thématique du bénévolat à HUMANIS
  24 mars – 14h : Thé Dansant de Terre des Hommes France - 25, rue de Reims Guebwiller
 7 avril - 19h30 : Soirée solidarité de l’association QUETZALMA - Salle polyvalente rue Schifflach Meistratzheim
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EDITO

La gouvernance collégiale d’HUMANIS

Le n°100 de notre journal d’informations ne peut passer inaperçu. C’est pourquoi nous avons porté
son contenu habituel de 4 pages à une dizaine, avec l’ambition de vous résumer toute notre actualité
marquée par la mise en place de notre gouvernance collégiale fondée sur le partage et le travail en
commun. Tous les groupes de travail sont présentés ici et ils sont ouverts à toutes les associations
membres, invitées en permanence à participer à l’élaboration de tous nos projets.
Et comment oublier que ce n°100 couvre les 3e et 4e mois de l’année 2018 et que le jeudi 8 mars est
la journée internationale de la femme ! 2 pages lui sont consacrées et mettent en valeur les luttes
engagées pour la reconnaissance de ses droits.
En complément, vous trouverez au centre de ce numéro exceptionnel un livret détachable rappelant
les différents services proposés par HUMANIS. Et, pour finir, quelques nouveautés et le lien qui vous
donnera accès aux résultats de la 7e consultation de tous les membres (près d’une centaine).

Depuis juin 2016, HUMANIS a adopté une nouvelle
gouvernance, passant d’un président à 15 co-présidents.
Ceux-ci se réunissent chaque début du mois lors d’un
comité collégial afin de prendre les décisions sur les
projets du Collectif.
L’objectif de cette gouvernance consiste aussi à
consolider l’organisation des groupes de travail « GDT »,
qui intégrent les associations membres à la vie du Collectif
et leur donnent ainsi l’opportunité d’être davantage force
de proposition.
Selon vos centres d’intérêt, participez à l’organisation des projets et des activités du Collectif !

Puisse ce 100e journal vous surprendre agréablement.

Adhésions : Rencontre et accueil des associations qui souhaitent intégrer le Collectif.

Du n° 0 au n° 100
Notre journal a vu le jour avec un n°0 dit « prototype » en automne 1996. Il évoquait la première rencontre à Strasbourg,
le 8 juin 1996, de 70 associations caritatives, humanitaires et d’insertions.
C’est à l’image d’HUMANIS AUVERGNE, crée en octobre 1995 par Jean-Louis MACHURON, qu’HUMANIS ALSACE,
(tel était le premier nom de notre Collectif) s’est constitué, puis a participé en octobre 1996 au FORUM d’AGEN, intitulé
Forum des solidarités du nord-sud.
Et sa première mobilisation a été de collecter des couvertures pour les réfugiés du Rwanda.

énévolat : Le milieu associatif ne serait rien sans les bénévoles, à nous de le valoriser ! Notre rôle est aussi de
B
mettre en adéquation les besoins des associations et les attentes des bénévoles. Bénévole dans une association ou
bénévole ponctuel, chacun peut trouver sa place. Rejoignez-nous !
Bourse aux projets : Réfléchir à apporter un soutien financier aux associations : un réel enjeu !
Communication : La communication joue un rôle clé dans le développement du Collectif et de ses membres.

Répondre aux besoins des associations et améliorer la visibilité du Collectif est notre priorité !
Insertion : Apporter un soutien aux salariés pour améliorer leur employabilité et leur insertion professionnelle.

Depuis, les numéros de notre journal n’ont cessé de paraître, à raison de 2 puis 3, 4 et 6 par an. On retiendra le riche
n°3 d’automne 1997 qui nous a fait découvrir nos nouveaux locaux de la rue Wodli à Strasbourg et nous a annoncé la
première rencontre « HUMANI-TERRE » organisée au pavillon Joséphine de l’Orangerie.
Oui, c’est toute notre histoire qui est résumée dans ces publications et le n°100, que vous avez en main, marque nos
20 années de développement et de constantes améliorations au service notamment des associations membres.

artenariat : S’ouvrir à d’autres structures, élargir nos horizons et participer à des projets innovants : de belles
P
perspectives !
Rentrée des associations : Un laboratoire d’idées d’animations pour un week-end riche en rencontres !
Services : Développer des moyens de plus en plus adaptés aux besoins des associations.
ducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale : Travaillons ensemble à faciliter la démarche des associaE
tions et apporter les outils, les ressources et les partenaires nécessaires.
estival des Solidarités : Un festival où chacun a la place de s’exprimer, d’organiser des manifestations, mais
F
aussi de s’unir et de travailler ensemble au-delà du Collectif dans un même objectif : sensibiliser le grand public à la
solidarité locale et internationale.
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Forums : Un nouvel évènement, venez le construire à l’image de vos attentes !
Haut- Rhin : S’organiser pour gagner en visibilité dans le Haut-Rhin, quoi de mieux que de réfléchir à plusieurs ?
encontres solidaires : Organiser des moments d’échanges et des temps de formation en réponse aux attentes
R
des associations. Venez contribuer aux choix des interventions !
oupe étoilée : Une façon originale et gourmande de soutenir le Collectif qui poursuit le double objectif de développer ici,
S
en Alsace, des postes d’insertion de salariés qui réalisent des services pour les associations de solidarité internationale et
de maintenir les prix de la Bourse aux Projets récompensant des micro-projets présentés par les associations du collectif.

Village du Partage : Le partage de chalet – mais pas que ! C’est aussi chercher à valoriser l’unité du Collectif et sa
diversité !
Cellule d’urgence : Depuis 1998, HUMANIS est engagé dans la création et la structuration d’une Cellule d’urgence, véritable
lieu de convergence des volontés d’actions en direction des populations sinistrées lors de catastrophes humanitaires majeures.
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Assemblée
Générale

Rôles internes
> Suivi des comptes (J-M. PONS)
> Représentation
- CRESS (R. SANDER)
- FAS (J. BEAUCOURT, K. YEKRANGI)
- RRMA (M. JARNOUX)
> Animation
- GESCOD (M. BERTHELON)

Organisation

Salon Des Solidarités
(J-M. PONS, J. BEAUCOURT,
M. JARNOUX, K. YEKRANGI)

Village du
Partage et De Noël

Festival des
Solidarités

A. SCHWARTZ(67)
J-P. DUPONT(68)

Espace
Participatif

Espace
Solidaire

Soupe étoilée
M. BERTHELON

G. LOUYOT (67)
T. AGBESSI (68)

Agora

Comité
Collégial

Forums
J-M. PONS

et intervention solidaire

M. STEINECKER

15 co-présidents

Éducation Citoyenneté
Solidarité Internationale

C. STOECKEL

Services
R. SANDER

Partenariat
M. JARNOUX

Politique
d’Insertion
M. BERTHELON

Bénévolat
O. REGNIER

Prospective

Communication
J. BEAUCOURT
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Cellule
d’Urgence

Espace
Support

Adhésions
Services
Bénévolat

Rencontres
Solidaires
C. BISCHOFF

Bourse aux
projets
M. JARNOUX

Adhésions
E. STERN
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dossier spécial : Journée internationale des droits des femmes
Histoire de la journée de la lutte pour le droit des femmes
La journée du 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Elle trouve ses origines au
début du 20ème siècle lors des luttes sociales dans lesquelles les femmes réclamaient le droit de vote,
plus d’égalité entre les hommes et les femmes et de meilleures conditions de travail à travers toute
l’Europe et le monde occidental.
C’est en 1910 que pour la première fois, l’idée d’une la journée internationale des droits des femme est
proposée par Clara ZETKIN (enseignante, journaliste, femme politique allemande) lors de la deuxième
conférence internationale des femmes socialistes, à Copenhague.
La date du 8 mars sera fixée à partir de 1917 suite à un mouvement de grève des ouvrières russes. Cette journée
deviendra une tradition de lutte pour les droits des femmes à travers le monde avec le regain du féminisme dans
les années 1970. La journée internationale des droits des femmes est reconnue par les Nations Unies en 1977.
Dans le monde entier, des femmes luttent pour une vie décente, sans violences sexistes, pour le droit à un
salaire égal, pour leurs droits politiques, pour le droit à l’instruction, pour leur autonomie… Au sein du
Collectif, des associations contribuent à ce combat à l’international et s’engagent pour l’égalité des
droits des humains.
C’est aussi un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux
divisions, qu’elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques
ou politiques. Les femmes sont nombreuses à s’investir dans leurs associations pour une
solidarité « ici et là-bas ». Nous avons choisi de mettre en lumière quelques-unes de ces
initiatives dans ce journal, mais aussi sur le site internet d’HUMANIS.

lifetime projects
L’émancipation par la fabrication de savons au Cameroun
Association créée en 2014, LifeTime Projects intervient
dans plusieurs pays et notamment au Cameroun.
Elle accompagne vers l’émancipation les femmes
camerounaises du village d’Atta – regroupées en
association « Femmes d’Atta »
En effet, au Cameroun, les femmes sont marginalisées
et occupent un rôle encore fortement domestique
dans la société. Les normes culturelles les
empêchent de bénéficier d’un traitement égal
et de recevoir une bonne éducation.
L’objectif pour LifeTime Projects est
d’accompagner le changement des
mentalités et des comportements afin
de contribuer à la construction d’un
monde plus juste, et durable pour les
femmes d’Atta.
Dans ce cadre, l’association propose, à travers ses bénévoles en missions, des formations personnalisées en alphabétisation et en informatique.
En améliorant leurs connaissances et leur reconnaissance sociale, les femmes
d’Atta gagnent en autonomie et de nouvelles perspectives se développent,
notamment avec la création de leur propre micro-entreprise.

Mémoires de femmes

L’association soutient également la mise en place d’une coopérative de
fabrication de savons artisanaux gérée dans sa totalité par des femmes du
village. La création de cette coopérative permettra aux femmes de se former au
métier d’artisan savonnier, d’acquérir des nouvelles compétences et de gagner
leur vie dignement.

Solidarité féminine Ici pour projet solidaire
Là-bas
Trois femmes remarquables sont à
l’origine du nom de l’association Mémoires
de femmes. Elles étaient engagées,
passionnées par l’Afrique. C’est pour leur
rendre hommage et les remercier pour leur
soutien indéfectible lors de la création de
l’association, que les membres fondateurs ont
choisi ce nom et ont décidé de poursuivre leur
engagement en luttant efficacement contre la malnutrition, principalement celle des
enfants et des femmes allaitantes. Les membres fondateurs convaincus que le salut de
l’Afrique passera par ses femmes ont développé un projet dans la région d’Agadez dans
le nord du Niger. L’association a créé une ferme à spiruline qui permet de combattre la
malnutrition, mais aussi de développer un accès à l’autonomie alimentaire et financière.

Les femmes ont choisi de reverser une part de leurs bénéfices pour assurer la
scolarité de leurs filles. De cette manière, elles décident de couper le cercle vicieux
de l’analphabétisation des femmes du village.
Le projet « Savon d’Atta » inclut également des campagnes de sensibilisation à
l’hygiène et de prévention contre les maladies.
HUMANIS a souhaité valoriser ce projet en accordant une bourse à l’association lui
permettant de se développer davantage.

Des femmes d’ici font preuve d’une mobilisation exceptionnelle pour trouver les ressources
financières nécessaires au projet : les femmes de l’association illkirchoise organisent des
ateliers, des marches gourmandes, des concerts, des expositions… Tous les ans, sur le marché
de Noël d’Illkirch Graffenstaden, une soupe réalisée par les membres de l’association est également vendue et les
bénéfices des ventes sont reversés pour le projet.
Cet engagement de femmes dévouées permet : ici de collecter des fonds et d’assurer un développement pertinent ; là-bas, en
s’assurant par des visites régulières de bénévoles que les fonds sont utilisés le plus efficacement possible au Niger. La ferme
fonctionne depuis 2015 et la spiruline est désormais mise en vente.
memoires.de.femmes@free.fr
memoires-de-femmes.org
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associationlifetimeprojects@gmail.com
lifetime-projects.com
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