
L’objectif de ce Groupe de Travail est de développer et d’améliorer les actions en lien avec le bénévolat. 
Il donne les orientations sur l’accueil de bénévoles dans une association, leur mobilisation pour les 
évènements des associations membres ou du Collectif, l’information sur le bénévolat. Il propose une 
communication spécifique… 

Se réunissant quatre fois par an, le Groupe de Travail se compose d’un co-président, de l’équipe 
salariée chargée des bénévoles, d’associations membres et/ou de bénévoles impliqués à HUMANIS. 
Le Groupe de Travail utilise les outils collaboratifs pour que 
chaque participant puisse intervenir à distance.

En novembre, le Groupe de Travail propose au Comité Collégial une feuille de route 
pour l’année. Elle est construite selon les attentes transmises par les associations 
lors des consultations et des AGORAS et en tenant compte des besoins des 
bénévoles. 

Associations, bénévoles n’hésitez pas à rejoindre ce Groupe de Travail pour faire 
entendre votre voix et transmettre vos idées.
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LIVRE : LES JOURNALISTES NOUS CACHENT-ILS DES CHOSES ?

Aujourd’hui, l’information est omniprésente tant par la presse papier que la presse 
numérique ou les réseaux sociaux et très souvent, nous sommes vite perdus 
dans ce flot d’informations.

L’ouvrage « Les journalistes nous cachent-ils des choses ? » propose, à travers 30 
questions, des pistes de réflexions sur les interrogations que nous pouvons avoir 
concernant les journalistes, comme par exemple : « Peut-on croire ce que disent 
les journaux ? », « Pourquoi voit-on toujours les mêmes experts à la télé ? » ou 
bien encore « Pourquoi les journaux donnent-ils autant de mauvaises nouvelles ? »

Ce livre décrypte également le travail des journalistes et déjoue les a priori sur 
le métier.
Les auteurs nous apprennent à faire la différence entre les « fakes news » et les 
informations vérifiées et à reconnaitre les supports d’informations sérieux.

Cet ouvrage, à mettre entre les mains des collégiens et des lycéens (et même 
des adultes !), pourra les aider à devenir des citoyens bien informés avec un 
esprit critique.

« Les journalistes nous cachent-ils des choses ? » de David GROIZON, Pierangélique SCHOULER et Ronan BADEL est 
disponible à la médiathèque HUMANIS en consultation et en prêt.  
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Que ce soit vrai ou faux, les vacances sont 
censées nous permettre de nous reposer 
et nous faire changer d’air et de rythme. 
Tout cela pour que nous repartions avec 
plus d’énergie.

La « rentrée » ne concerne pas seulement 
les écoliers, mais aussi les bénévoles 
désireux de rendre service à la collectivité. 
Pour eux, deux appels sont lancés : dès 
ce mois de septembre la « Rentrée des 
associations » va se dérouler au Parc 
de la Citadelle avec un parcours de 
découverte de la solidarité internationale 
et, sans attendre l’hiver, le « Village du 
Partage » accueillera sur la Place Kléber 
les associations humanitaires avec, pour 
nous, le service de la « Soupe étoilée », 
toujours bien appréciée.

Outre ces deux événements auxquels nous 
participons depuis plusieurs années, vous 
trouverez dans ce numéro l’annonce de 
plusieurs autres occasions de rencontres.

Et bienvenue aux 3 nouvelles associations 
qui ont rejoint notre Collectif, œuvrant 
toutes en Afrique mais dans des pays 
différents, loin les uns des autres.
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AGENDA

     Samedi 22 et dimanche 23 septembre : Rentrée des associations 2018
Parc de la Citadelle - Quai des Belges, 67000 Strasbourg - mdas.org

     Mardi 9 octobre : Soirée Celtique organisée par Quetzalma
Salle des fêtes de Plobsheim, 1a rue du Moulin, 67115 Plobsheim - quetzalma.org

A l’instar des années précédentes, HUMANIS sera présent à la Rentrée des 
associations les 22 et 23 septembre prochains et coordonnera les espaces 
d’animation dans le chapiteau Solidarité Internationale et Humanitaire.

Afin de faire de cet événement un moment privilégié de partage, d’échanges 
et de découverte de la diversité des engagements pour une solidarité locale et 
internationale, HUMANIS propose aux associations membres, comme aux non 
membres, d’animer le chapiteau.

Pour cette édition, un parcours de découverte de la solidarité internationale intitulé 
« Solidarité internationale - Tous acteurs ici et là-bas ! » sera composé des 4 
espaces thématiques suivants : 

• Un espace « Je découvre » : espace de découverte des types, domaines et 
lieux d’intervention des associations de solidarité internationale (ASI).

• Un espace  « Je m’informe » : espace de ressources documentaires et 
multimédia pour s’informer de différentes manières sur les thématiques de la 
solidarité internationale.

• Un espace « Je m’exprime » : pour que chacun puisse s’exprimer sur la 
solidarité à travers une fresque participative doublée d’un atelier de jeux pour 
les enfants.

• Un espace « Je m’engage » : espace dédié aux différentes formes 
d’engagement dont le plaidoyer.

Le Collectif tiendra aussi un stand de petite restauration pour rassasier petits et 
grands tout en leur permettant de participer à un projet solidaire.
En effet, les fonds récoltés contribueront à financer une bourse mise en place 
pour soutenir les projets de solidarité internationale.

Pour plus d’informations sur la Rentrée des associations, vous pouvez consulter 
les sites internet : mdas.org et humanis.org

Manon ALTHUSER
Tel : 03 88 26 26 26
althuser@humanis.org

Contact : Manon ALTHUSER  // althuser@humanis.org 
Equipe chargée du bénévolat : benevole@humanis.org // 06 73 15 33 36
Co-présidente en charge du bénévolat : Odile REGNIER



Dans l’esprit des principes fondateurs du Collectif, en l’occurrence une mutualisation des forces pour renforcer « la solidarité ici et 
là-bas », 3 associations nous ont rejoint le 2 juillet 2018. Nous sommes heureux d’accueillir les associations :

 AMARIZA d’Alsace

AMARIZA d’Alsace est une association de Solidarité Internationale 
basée à Strasbourg et qui évolue au Rwanda.

Créée le 12 août 2013, elle a pour objectifs, entre autres, de donner des cours de 
kinirwanda aux enfants rwandais de Strasbourg, de commémorer le génocide 
rwandais et enfin, d’organiser des évènements sur la thématique du vivre ensemble.
Elle intervient en milieu scolaire sur le vivre ensemble, notamment au Lycée Emile 
Mathis.

En collaboration avec des juifs, des arméniens et des rwandais elle est à l’origine du 
rapport intitulé « Enquêtons sur les génocides pour mieux vivre aujourd’hui ».
Très dynamique, l’association anime et participe à des événements afin de récolter 
des fonds pour financer des projets au Rwanda.

 Gallé BIROM

Gallé Birom est une association de Solidarité Internationale créée en 1990 par des ressortissants mauritaniens 
de la diaspora, tous natif du village.

Leur objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants du village de Ferrallah pour l’organisation d’une solidarité active et 
d’un développement durable.
L’antenne en Alsace s’active, actuellement, à la réalisation d’aménagement hydro-agricole consacré pour l’essentiel aux cultures 
céréalières et maraichères.

Ce projet permettra une amélioration de manière durable des conditions socio-économiques de la population du village de Ferrallah 
par la formation des jeunes à des activités agricoles. Il constituera, également, un moyen de sauvegarde des terres et de lutte contre 
l’exode rural qui vide le village de ses forces vives. 

 Fraternités Togo

Créée en 2016, Fraternités Togo est une association de Solidarité Internationale qui a pour but :

• de participer au développement et à l’amélioration des conditions d’accès à 
l’éducation, à la santé et au logement des populations défavorisées au Togo ;

• de contribuer au fonctionnement de différents centres éducatifs et de santé 
existants et à venir, par une aide humaine et matérielle ;

• de soutenir divers projets individuels ;
• de mettre en place des parrainages de familles et/ou d’enfants en difficulté par une 

aide financière régulière.

C’est une jeune association mais déjà très active. Au-delà des parrainages et des 
aides financières aux familles démunies, l’association a déjà réhabilité les sanitaires 
de l’orphelinat « le Vigneron » et procédé au forage d’un puits à Badou.

Créé en 2007, le Festival AlimenTERRE est un évènement international qui amène les citoyens 
à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour l’accès de tous à une alimentation 
suffisante et de qualité en France et dans le monde. Pour sensibiliser à l’objectif n°2 pour un 
Développement Durable « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 
et promouvoir l’agriculture durable d’ici 2030 », le Festival propose chaque année une sélection 
de films et de documentaires traitant de ces différentes problématiques.

Coordonné par le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), le festival a 
principalement lieu dans des cinémas et  des salles municipales, des campus de grandes 
écoles et des universités, et dans des lycées, en particulier au sein de l’enseignement 
agricole qui s’en saisit comme projet pédagogique.

Les associations et les structures organisent, en France et ailleurs dans le monde, 
plusieurs évènements comme : des projections-débat, des marchés alimentaires et 
solidaires, des ateliers cuisine bio, locale et équitable avec des enfants, des expositions, 
des visites de fermes et rencontres avec des professionnels agricoles, des jeux 
pédagogiques pour une classe de lycéens, des spectacles de rue...

HUMANIS a choisi de s’investir dans cette édition 2018 du Festival AlimenTERRE pour sensibiliser d’une part le jeune public, 
notamment scolaire, et d’autres part, les associations de solidarité internationale et les personnes intéressées aux différentes 
problématiques liées à l’alimentation et à l’agriculture.

Cette année, le festival aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 2018.

 - 

FESTIVAL ALIMENTERRE LES NOUVEAUX ADHÉRENTS AU COLLECTIF

Pour plus d’informations, vous pouvez consultez la liste des films sélectionnés :
http://www.festival-alimenterre.org/edition-2018/programme
Ou contacter Manon ALTHUSER : althuser@humanis.org // 03 88 26 26 26
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C’est à l’occasion de sa 1ère Journée culturelle que l’association 
La Calebasse de Tooro a inauguré la toute nouvelle cuisine mise 
à disposition par HUMANIS.

Cette journée s’est déroulée dans le jardin d’HUMANIS à l’arrière 
du bâtiment à l’ombre des arbres.
Axée sur la culture africaine et européenne, elle a fait la part belle 
à la musique, à la danse, à la mode avec un défilé, aux contes et, 
bien entendu, à l’art culinaire.
Plus d’une cinquantaine de personnes ont pu goûter le « maare 
e gertoode », riz au poulet et légumes, concocté par nos 3 
excellentes cuisinières, Aissata, Athia et Fatou.

Le repas a été préparé chez Aissata et ramené chaud à HUMANIS. La cuisine ne permet pas de faire à manger mais de maintenir 
au chaud ou de réchauffer.
Tous n’ont pas mangé en même temps et le fait de pouvoir profiter des équipements tels que la plaque à 4 feux, du micro-ondes, 
des nombreuses casseroles et poêles nous a permis de servir des repas chauds pendant plusieurs heures.
Et pour garder les boissons et les desserts au frais, il y a le frigo.
Par ailleurs, les assiettes plates, creuses et à dessert, les couverts, verres et tasses, le tout prévu pour 60 personnes, nous ont 
permis d’économiser l’achat de matériel en carton ou en plastique. Les convives ont beaucoup apprécié de pouvoir manger dans 
de vraies assiettes et avec de vrais couverts. Et, en plus, nous avons ainsi pu réduire les déchets. 
Bon d’accord, il faut laver la vaisselle après, mais avec le grand évier et quelques bras où est le problème ? 

Et voilà pour un prix modique, nous avons pu profiter de la grande salle et d’une cuisine très bien équipée et agencée.

Témoignage d’Elisabeth STERN, présidente de l’association La Calebasse de Tooro.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE CUISINE D’HUMANIS PAR LA CALEBASSE DE TOORO

Pour réserver la salle Thierry PAGE et la cuisine :
Contacter Manon ALTHUSER : althuser@humanis.org // 03 88 26 26 26

Immaculée MPINGANZINA CATTIER
Immaculee.cattier@free.fr

Anne-Marie PELOSIE
fraternitestogo@gmail.com

fraternitestogo.com
Facebook : Fraternités Togo

Le présent document bénéfi cie du soutien fi nancier de l’AFD, de Biocoop, de la Fondation Daniel et Nina Carasso, de la Fondation Léa Nature et de Triballat Noyal. Les idées et les opinions présentées sont celles du CFSI et ne représentent pas nécessairement celles des organismes précités.

EN PARTENARIAT AVEC :

COORDONNÉ PAR LE COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE alimenterre.org  festivalALIMENTERRE  cfsiasso 

AVEC LE SOUTIEN DE :

15 OCTOBRE - 30 NOVEMBRE

Fatiha DAFI
gallebirom@gmail.com


