«NÉS QUELQUE PART»
UNE EXPOSITION A VIVRE

CONSOMMER AUTREMENT,

LA RÉFORME ÉCOLOGIQUE DES MODES DE VIE
Sous la direction de Michelle DOBRE et Salvador JUAN.
La question des modes de vie
et des pratiques quotidiennes
tend de plus en plus à s’imposer
autant sur le plan médiatique
que scientifique, pour tenter de
répondre aux problèmes liés au
changement climatique et à son
accentuation.

Après son succès à Paris, Lyon, Roubaix et Bordeaux,
l’exposition immersive « Nés quelque part » s’installe, sur
la place du Château à Strasbourg du 24 mai au 28 juin.
Ce spectacle atypique mêle parcours scénographique,
spectacle vivant et jeu de rôle. Au contact de
comédiens, il invite le spectateur à un voyage pas
comme les autres en s’immergeant dans la vie d’un des
21 personnages à travers 7 pays (Cambodge, Niger,
Cameroun, Maroc, Colombie, Nigeria et Polynésie).

Une visite au bout du monde, parce qu’aujourd’hui,
notre avenir se construit ici et là-bas.

« Consommer autrement, La réforme écologique des
modes de vie » sous la direction de Michelle DOBRE et
Salvador JUAN, collection : Sociologies et Environnement,
éditions L’Harmattan, 2014 est disponible à la consultation
et à l’emprunt à la Médiathèque d’HUMANIS.

En partenariat avec la ville de Strasbourg

AGENDA
1
 9 mai à 19h : Spectacle de musiques et de danses indiennes organisé par l’association Vidyalaya à l’Espace
culturel Le Point d’Eau - 17 Allée René Cassin à Ostwald
26 mai à 20h : Concert de jazz fusion iranien «Golnar & Mahan» à l’Église Saint Aurélie -16 Rue Martin Bucer à Strasbourg
  24 mai au 28 juin : Exposition «Nés quelque part» organisée par l’AFD sur la place du château à StrasbourgA
 16 juin : Assemblée générale d’HUMANIS
2
 3 juin à 19h30 : concert du musicien guinéen Amadou SODIA organisé par l’association Les Amis du Batè au Centre
culturel Marcel Marceau de Neudorf - 5 place Albert Schweitzer à Strasbourg
  1er juillet à partir de 11h : Journée festive (repas, défilé de mode, chants et danses), organisé par l’association La Calebasse
de Tooro à HUMANIS

Jacques BEAUCOURT

Coordination

Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ

Graphiste

ÉDITO
Alors que nous vivons le Printemps, saison
qui fait éclore la nature avant de céder la
place au rayonnement de l’été, comment
ne pas évoquer aussi l’enfance, période
de préparation des jeunes générations
appelées à devenir les responsables de
notre avenir commun!

Les auteurs expliquent que nous consommons pour
satisfaire des besoins matériels. La consommation, de
façon générale, est synonyme de confort, de progrès,
d’aisance sociale et financière.
Ils proposent des pistes pour consommer moins, mais de
façon plus respectueuse pour l’environnement. Ils donnent
des exemples concrets en parlant de coopératives de
producteurs et de consommateurs pour l’alimentation ou
d’habitat en donnant l’exemple des éco-quartiers.
Ils suggèrent des pistes de réflexions sur la durabilité des
objets que nous utilisons au quotidien .
Il reste à se demander si les générations futures se
dirigeront vers une consommation plus modérée en
énergie ou si elles vont suivre les différentes étapes de
vie avec leurs influences de consommation, telles que nous
les connaissons actuellement ?

Directeur de publication

MISSION ACCOMPLIE POUR LE CONVOI HUMANITAIRE SÉNÉGAL – GUINÉE 2018

Dans cet ouvrage, plusieurs
sociologues tentent d’expliquer
notre rapport à la consommation
et notre comportement face à
celle-ci.

Une manière inédite de rendre accessible et
compréhensible le monde et ses enjeux en abordant
de manière concrète des thématiques clefs pour
l’avenir de la planète : santé, éducation, égalité
hommes-femmes, biodiversité et climat, accès à
l’eau, à l’énergie et à l’emploi, bonne gouvernance,
développement économique...

Informations et réservations :
nesquelquepart.fr
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Le convoi humanitaire Sénégal – Guinée 2018 est arrivé au bout du parcours
après plus de 7 200kms fin février.
Beaucoup d’émotion partagée lors de ce grand voyage : le convoi humanitaire se
termine donc malgré toutes les péripéties et les aléas du voyage sur le continent
africain (les contrôles douaniers, les autorités locales, les crevaisons, les routes
ensablées, la traversée du désert mauritanien…).
Voici les principales structures livrées :
L’école de Ndiemane et le dispensaire de M’Bour (Sénégal)
L’hôpital de Tambacounda (Sénégal)
SOS Villages d’enfants de Conakry (Guinée)
Ce geste fort et rempli d’humanité pour le Sénégal et la Guinée montre que,
malgré la distance, de beaux projets peuvent être réalisés. L’objectif a été atteint
de livrer aux écoles et aux hôpitaux, en quantité et en qualité l’ensemble des
dons collectés, ceci grâce notamment aux liens tissés depuis de nombreuses
années avec les sénégalais.

Le 101e numéro du journal d’HUMANIS
s’en soucie : il nous rappelle que,
depuis 2008, le 12 juin a été déclaré par
les Nations Unies « Journée Mondiale
contre le travail des enfants», mais il nous
présente aussi des actions menées par
trois de ses associations-membres qui,
au Sénégal, au Cambodge et au Congo
(RDC) travaillent à leur scolarisation, à leur
éducation culturelle et à leur protection
contre les tâches dégradantes qui leur
sont imposées.
En outre, à l’initiative de l’AFD et d’ARS
Anima, adultes et scolaires sont invités à
découvrir fin mai à Strasbourg, sur la place
du Château, une exposition-spectacle
nommée « Nés quelque part » destinée à
leur faire découvrir la réalité qui se vit dans
7 pays différents du monde, en Afrique, en
Amérique du Sud, en Asie et en Polynésie.
Ensuite, bien sûr, nous vous donnons
rendez-vous le samedi 16 juin pour
participer à l’Assemblée Générale
annuelle d’HUMANIS, qui rendra compte
des actions réalisées et des projets à venir.

CONVOI HUMANITAIRE SÉNÉGAL
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Nous remercions les partenaires et les donateurs qui ont permis à ce projet de
se réaliser. Le Collectif HUMANIS félicite aussi toute l’équipe ayant participé à
ce convoi humanitaire.

DU SAPIN AU BAOBAB			

PAGE 3

POUR UN SOURIRE D’ENFANT 		

PAGE 3

NÉS QUELQUE PART 			

PAGE 4

Retrouvez cette belle aventure partagée en temps réel via le blog dédié et les
réseaux sociaux : convoihumanitaire-senegal-guinee-2018.over-blog.com
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C’est une grande satisfaction pour ce groupe uni, partageant des valeurs
humanitaires et la passion commune du camion ancien, de pouvoir mener à
terme une action de cette envergure.
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JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS
Depuis 2008, le 12 juin est déclaré par les Nations Unies comme la «journée
mondiale de lutte contre le travail des enfants ». Ce combat est mené
contre « l’ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance,
de leur potentiel, de leur dignité et nuisent à leur scolarité, leur santé et leur
développement physique et mental ».
Célébrée chaque année, cette journée a pour objectif d’attirer l’attention
de tous sur ce phénomène et plus particulièrement sur ses conséquences
désastreuses. Elle demeure ainsi, un moment privilégié de prise de
conscience, de sensibilisation et aussi de réunification pour l’action.
En avant-garde dans toutes les luttes pour les droits humains et
particulièrement pour le droit des enfants à l’éducation, le collectif HUMANIS rassemble dans cette lutte, non seulement des
associations de solidarité internationale qui s’activent dans le domaine de l’éducation, mais s’implique aussi dans le plaidoyer du
Collectif Ethique sur l’Etiquette Alsace qui milite pour une sensibilisation sur les conditions déplorables des ouvriers du textile, y
compris des enfants.
Quelques-unes de ces associations vous sont présentées pour leur dévouement et le combat qu’elles mènent en faveur des enfants.

DU SAPIN AU BAOBAB
ADIEU LE CONTENEUR, VIVE L’ÉCOLE !
Créée en 2005 à l’initiative d’un groupe d’amis tombés amoureux du Sénégal,
Du Sapin au Baobab est une association de solidarité internationale. Elle
intervient principalement dans les domaines de l’éducation et de la santé
au Sénégal.
Face aux constats d’enfants qui travaillent pour aider les parents à acheter
les fournitures scolaires ou quelques vêtements : les garçons qui gardent
les troupeaux pendant leur temps libre ; les filles qui partent en ville durant
les grandes vacances pour faire le ménage ou la lessive, l’association
s’investit par ce tryptique :

Le financement d’activités génératrices de revenus pour les parents afin
que les enfants puissent se consacrer essentiellement à leurs études
(exemple du poulailler à LISLAM, village situé à 40 km de Saint-Louis
dont l’exploitation et la gestion ont permis l’achat de chevaux et de
charrettes qui à leur tour génèrent des fonds).
L

’amélioration des conditions de vie et de travail : rénovation des écoles de Mbalakhate, LISLAM et Henry Gravand,
réfection de la case des tout-petits de Saly Niakh niakhal, pose de panneaux solaires dans le village et construction
d’une bibliothèque au collège de Saly et enfin l’envoi d’ordinateurs et le parrainage d’enfants.
L

’élargissement de l’accès à l’éducation avec la construction d’écoles (construction d’une école maternelle à Saly
Parcelles). C’est ainsi qu’en février 2018, un bâtiment flambant neuf a été construit et équipé à l’école de Mbalakhate
pour remplacer le container qui servait de salle de classe pour les enfants.

MALEMBE MAA

Du sapin au Baobab est membre du Collectif HUMANIS depuis 2006 et s’active pour une solidarité « Ici et Là-bas ».
Malembe Maa est une association de solidarité
internationale créée en 2008. Elle intervient dans les
domaines de la culture et l’éducation en République
Démocratique du Congo (RDC).
En partenariat avec une antenne locale (Malembe
Maa RDC), l’association apporte un soutien matériel
et financier à la caravane de cinéma mobile pour le
Sankuru (un cinéma ambulant qui sillonne les villages
du RDC pour participer à l’éveil des consciences et la
découverte d’autres réalités culturelles).

Dominique MAGLOTT
dominique.maglott@wanadoo.fr

POUR UN SOURIRE D’ENFANTS (PSE)

Consciente que l’éducation des enfants est la seule voie de salut pour un développement économique et social de la
RDC, l’association aide à la scolarisation des enfants et aussi à la construction d’infrastructures scolaires et/ou culturelles.
Ainsi, Malembe Maa France a participé entre autres :
À la construction du centre culturel de Lubefu dans le Kassaï oriental et l’a équipé d’un panneau solaire.

À la construction en 2014 d’une école primaire à la commune d’UKUDI dans le secteur de Ngando-Wuma doublée d’un soutien
matériel notamment des manuels scolaires nécessaires pour les 6 classes que compte l’école.
 ur le plan administratif, après avoir obtenu la reconnaissance de l’école par l’Etat congolais, l’association s’active actuellement
S
pour que les salaires des enseignants soient pris en charge par l’Etat congolais.
L’enclavement du territoire d’UKUDI, l’état défaillant des routes (dans certains endroits il n’y en a même pas) et surtout
l’éloignement de la rivière LOMANI et son accès difficile contraignaient les jeunes filles à consacrer la majeure partie de
leur temps à chercher de l’eau. Depuis 2017, l’association et ses partenaires ont réussi à acheter, acheminer et installer
des citernes de stockage d’eau de pluie.
Cette infrastructure soulage ainsi ces enfants de ce dur labeur chronophage et leur permet de se consacrer uniquement
à leurs études.
L’association Malembe Maa est membre du Collectif depuis 2011 et œuvre pour l’accès à la scolarisation et à la culture
des jeunes congolais.
Catherine LION BERL
malembefrance@gmail.com
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Pour un Sourire d’Enfant est une association qui depuis 20 ans agit au Cambodge pour sortir les enfants de l’extrême pauvreté et
les former à un métier qualifié.
Elle s’appuie principalement sur trois leviers pour mener ce combat :

Nourrir, soigner et protéger

Eduquer et scolariser

Former à un métier qualifié
Actuellement, 6500 enfants sont scolarisés dans les centres PSE de Phnom Penh en partenariat avec les écoles publiques. 1500
jeunes étudient à l’Institut PSE qui les forme à plus de 20 métiers comme l’hôtellerie, le tourisme, la gestion…. L’association compte
aussi plus de 4000 « anciens » diplômés dans la vie active avec un métier qualifié. Ce beau travail lui a valu d’être distingué, en 2000,
Lauréat du Prix des droits de l’Homme de la république française. L’association a été créée en 1995 par le couple Christian (décédé
en 2016) et Marie-France des PALLIERES, dans le but premier de sortir les enfants qui travaillaient dans une décharge.
Elle compte plus de 300 bénévoles en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en
Suisse, aux États-Unis et à Hong-Kong.
L’antenne PSE en Alsace-Lorraine vient de rejoindre le collectif HUMANIS en 2018 et compte sur le soutien de tous pour que ces
enfants cambodgiens continuent à sourire.
Hubert DROGUE
alsacelorraine@pse.ong
www.pse.ong
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