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Depuis son plus jeune âge, chacun est 
invité à faire des efforts et c’est aussi ce 
qui a motivé HUMANIS tout au long de 
ses 20 années d’existence.

Qui plus est, notre Collectif vient de voir 
sa mobilisation récompensée en cette 
fin d’année 2018 :
Au cœur du Village du Partage et 
entourée de plus d’une trentaine 
d’associations membres la Soupe 
étoilée d’HUMANIS a tenu ses 
promesses grâce au dévouement tant 
de ses responsables que de ses salariés 
et bénévoles, et malgré l’attentat 
criminel venu perturber la période 
festive de Noël.

Les lumières sont parvenues à dominer 
les ténèbres et ce dernier succès ne 
peut que dynamiser la nouvelle année 
2019 qui s’annonce bien remplie 
avec notamment la tenue d’un Forum 
Humani-terre  au Pavillon Joséphine de 
Strasbourg, bien connu et déjà plusieurs 
fois utilisé pour nos rencontres.

Bonne et fructueuse année à toutes et 
à tous. 
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L’année 2019 commence en beauté avec l’ouverture des inscriptions au FORUM 
HUMANITERRE ! 
Les membres du Collectif nous avaient demandé un évènement fédérateur pour se 
retrouver entre associations de solidarité internationale et se présenter auprès du public 
pour susciter son engagement. 
C’est donc programmé avec la 14e édition du FORUM HUMANITERRE, au Pavillon 
Joséphine du Parc de l’Orangerie à Strasbourg les 1er et 2 juin 2019 !

La bourse aux projets HUMANIS 
permettra à nouveau de soutenir plusieurs 
projets de solidarité internationale avec le 
renouvellement de la contribution de deux 
associations du collectif AGIRabcd et Réagir 
Ensemble, mais aussi grâce à la générosité 
du public au Village du Partage en 2018. 
La bourse des services d’HUMANIS sera 
également renouvelée.

L’année 2019 sera aussi riche en 
programmation de rencontres solidaires 
et de rendez-vous habituels (l’Assemblée 
Générale, la Rentrée des associations 
et le Village du Partage), épanouissante 
dans le développement de nos actions 
d’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale.

Elle sera aussi productive dans le 
renforcement de nos services pour les 
membres du Collectif : domiciliation, 
stockage, appui méthodologique, 
concept ion  de  suppor ts  de 
communication…

Nous serons ravis de pouvoir partager ces nombreux moments à vos côtés tout au 
long de l’année. 

Pour plus d’informations :

http://humanis.org/les-actions-du-collectif
http://facebook.com/collectif.humanis
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Regards croisés de deux associations participantes au Village du Partage 2018
Pour l’édition 2018, 31 associations ont participé au Village du Partage. C’est notamment le cas des associations Médecins 
sans frontières et Triangle d’Afrique.

 • Triangle d’Afrique : une association aguerrie
Elle participe au Village du Partage pour la 8e fois consécutive et 
cherche, par la vente de vin chaud, d’objets artisanaux et desgâteaux, 
à financer leurs projets au Cameroun.
Raymond SANDER, président de l’association, affirme qu’il a « un 

regard positif sur le Village du Partage car nos efforts sont récompensés à chaque 
participation ».

Créée en 2009, l’association est active dans le domaine de l’éducation et de la 
santé. Elle a réalisé plusieurs projets au Cameroun notamment : 
   • la construction d’un dispensaire et son entretien dans le village de Balang 
Djalingo
    • le recrutement d’un infirmier
    • soutien à l’école du village

Adhérente depuis 2010 du Collectif HUMANIS, elle a comme projet en 2019 d’acheter une moto afin de permettre à l’infirmier 
d’effectuer une campagne de vaccination dans les villages environnants.

   Contact : Raymond SANDER // r.sanders.reca@gmail.com

• Une première pour l’association Médecins Sans Frontières
Pour leur première participation au Village du Partage, 
l’association avait pour de sensibiliser le public aux actions de 
l’association et non de vendre.
« Nous avons adoré participer au Village du Partage […], une 

belle expérience que nous comptons renouveler ».

Créée en 1971 et membre du Collectif HUMANIS depuis 1997, l’association 
organise des missions humanitaires à l’étranger dans le cadre de déplacements 
de populations ou de catastrophes naturelles, situations de conflits, épidémies 
ou endémies.

  Contact : Marco BURKLI  // msf-strasbourg@paris.msf.org

Soupe étoilée : un projet collectif et collaboratif
Pour cette 6e édition, les chefs Alexis ALBRECHT, Julien BINZ, Fabien MENGUS 
et Franck PELUX ont ravi les passants avec leurs différents veloutés.
Au total, ce sont 7 250 litres qui ont été réalisés durant cet événement solidaire par 
le chef David GUEBLE et son équipe de Kieffer Traiteur avec l’aide des salariés 
et bénévoles d’HUMANIS.

Plusieurs événements ont ponctué cette édition 2018, comme la venue des chefs 
et d’élus locaux au chalet et la rencontre fraternelle inter-religieuse. 
Pour la première fois, la soupe a été proposée au carré VIP du Rhénus lors d’un 
match de basket de la SIG. Les visiteurs du Village du Partage ont eu le plaisir 
de pouvoir se procurer les différentes soupes des semaines précédentes. La 
Soupe était également en vente au litre au magasin Ordidocaz. 

Cette 6e édition a bien sûr été marquée par les événements tragiques du mardi 11 
décembre mais les visiteurs du marché de Noël sont revenus nombreux sur la place 
Kléber et ont su montrer leur solidarité face à ce drame.

Nous remercions tous nos partenaires, les bénévoles et les salariés d’HUMANIS qui 
ont tous travaillé en collaboration pour faire de ce projet solidaire une belle réussite.
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Vous trouverez les recettes de cette édition sur le site internet de la
Soupe étoilée : http://soupeetoilee.humanis.org/les-recettes
Les photos de l’évènement sont consultables sur le Flickr du Collectif :
http://flickr.com/photos/collectif_humanis



ASSOCIATION HUMANITAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE (AHCE)
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ASSOCIATION FANANTENANA ESPOIR

L’association Humanitaire du Conseil de l’Europe a été créée en 2008. Sa 
mission principale est l’envoi de matériel informatique et son installation dans 
des écoles ou des centres accueillant des personnes défavorisées. 

Membre du collectif HUMANIS depuis 2010, AHCE a pour habitude de 
travailler en collaboration avec d’autres associations.
En 2016, l’AHCE a effectué sa première mission dans le sud du Laos en 
partenariat avec les associations Cycles & Solidarité et Écoles Champa Lao, 
pour doter plusieurs établissements scolaires d’ordinateurs et de logiciels 
éducatifs.
En 2017, avec le soutien de l’association Jossh, l’association a envoyé du 
matériel informatique, installer et former élèves et enseignants au collège Saint-
Justin de Ouagadougou au Burkina Faso.

Enfin, durant l’été 2018, en partenariat avec les associations Écoles 
Champa Lao et Cycles & Solidarité, AHCE a effectué avec succès sa 
deuxième mission au Laos avec l’envoi de 15 postes de travail équipés 
de logiciels éducatifs.
Cycles & Solidarité et AHCE ont trouvé les fonds pour payer le container 
et l’association Écoles Champa Lao a organisé le séjour sur place.

Déterminée dans la lutte contre la facture numérique, AHCE se prépare 
déjà pour de prochaines missions.

Créée en 2000, l’association FANANTENANA Espoir est membre du Collectif HUMANIS depuis 2010. Très dynamique, l’association s’active 
pour soutenir les actions des frères de la Doctrine Chrétienne de Matzenheim à Madagascar. 

FANANTENANA Espoir intervient essentiellement dans le domaine de l’éducation. 
Dans ce cadre elle a : 
   • financé les sanitaires d’un nouveau collège à Anosibe an Ala dans la forêt 
primaire à l’Est de l’île, ainsi que l’adduction d’eau,
   • participé à l’électrification du collège Saint Antoine à Anosibe an Ala. Ce 
collège compte près de 300 élèves. L’association aide les parents d’une vingtaine 
d’entre eux à payer les frais de scolarité.
   • participé au rehaussement d’un bâtiment au collège Maria Manjaka à 
Fianarantsoa pour permettre à cet établissement de devenir un lycée avec la 
construction de 4 salles de classe supplémentaires.

L’association encourage également l’aménagement d’une vallée au nord de Fianarantsoa pour former les habitants aux nouvelles techniques 
de culture, du riz notamment. À titre d’exemple, la culture de l’artémisia a également été introduite (plante utilisée dans le traitement du 
paludisme). Un centre de formation a été construit pour les adultes et la pré-scolarisation des enfants.
L’adduction d’eau et l’assainissement y ont été réalisés avec deux fontaines et des sanitaires.

Les projets pour 2019 sont :
   • la reconstruction d’une cantine dans la vallée de la Vakoa qui a été détruite par un 
cyclone. Cette cantine permet d’accueillir 300 enfants qui suivent la pré-scolarisation 
et la formation en menuiserie pour les garçons et en broderie pour les filles. En période 
de soudure, le nombre d’enfants peut atteindre 600. 
   • la réhabilitation du centre de formation de cette vallée.
   • le réaménagement du terrain de basket du lycée Maria Manjaka à Fianarantsoa

L’ensemble de ces projets est estimé à 9920€.

Contact :
Philippe WOERTH  // phil@ahce.fr
http://ahce.fr

Contact :
Raymonde BOETSCH // fanantenana-espoir@orange.fr
http://fanantenanaespoir.unblog.fr



Fin octobre, un nouveau pôle a intégré les activités informatiques du Collectif HUMANIS.

En effet, 14 stagiaires ont été recruté par HUMANIS dans le cadre d’un CDD d’insertion 
pour leur 2e année d’apprentissage du métier de codeur. 
C’est la suite d’une année de formation intensive (1600h de travail sur des mini-
projets en équipe ou individuels) dans les locaux d’Epitech à Strasbourg, basée sur 
l’apprentissage par la pratique du développement et de l’intégration Web puis des bases 
de la Programmation Orientée Objet, 14 stagiaires ont été recruté par HUMANIS dans 
le cadre d’un CDD d’insertion pour leur 2e année d’apprentissage du métier de codeur.

Au cours de cette année, ils poursuivent leur formation à la Webacademie une semaine 
par mois (455h essentiellement sur le développement d’applications) tout en travaillant 
3 semaines par mois à HUMANIS sur des projets concrets soumis et encadrés par 
des entreprises du secteur numérique partenaires : Divalto, SFEIR, Actency, Capcod, 
Numesia, IS4RI.

Le 12 novembre 2018, les protagonistes de cette opération expérimentale se sont réunis à HUMANIS pour faire un point de situation 
à l’occasion du démarrage de la 2e année. 

Sur les 15 stagiaires, 14 ont passé avec succès le cap de la 1ère année : une belle réussite pour des candidats très motivés qui se 
sont accrochés et entraidés pour relever ce défi, avec l’espoir de trouver en fin de cursus un emploi de «codeur» dans le secteur 
numérique.

Tous intéressés par le numérique, n’ayant pas pu suivre une formation adéquate dans ce 
domaine et étant éloigné de l’emploi, cette formation leur a permis de construire un projet 
professionnel. Elle est financée par la Région Grand Est, Pôle Emploi, le département 
du Bas-Rhin, AGEFOS PME, et un mécène de la web@cadémie.

A ce jour, les technologies utilisées dans les projets confiés aux salariés de ce nouveau 
pôle sont variées :
       • Drupal,
       • Swing mobility studio,
       • C#, Java, Angular Bootstrap Liferay,
       • PHP, 
       • React Native

Nous leur souhaitons de réaliser de beaux projets et de concrétiser ainsi leur projet professionnel.

LE PÔLE DIGITAL : NOUVEAU PÔLE AU SEIN D’HUMANIS 
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AGENDA
  Samedi 26 janvier de 9h à 12h : AGORA (Village du Partage, Forum et bourse aux projets) à HUMANIS

  Jeudi 28 février à 18h30 : Rencontre solidaire sur la réalisation d’un budget et la réponse aux
demandes de financement à HUMANIS

Depuis les attentats de Paris en 2015 et ceux de Strasbourg 
le 11 décembre 2018, nous vivons malheureusement avec la 
menace terroriste. Mais comment pouvons-nous aborder le sujet 
avec les enfants ? De quelle façon répondre au mieux à leurs 
questions ? Comment calmer leurs peurs ? Comment décrypter 
les informations diffusées lors de ces situations ?

Pour répondre aux questions de ce thème délicat, le RADSI 
(Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité 
Internationale), membre du réseau Ritimo, propose des pistes 
d’animation en utilisant un support vidéo pour apporter des 
éléments de réponses aux enfants (d’environ 8 à 10 ans - niveau 
élémentaire).

Ces vidéos sont le résultat d’une création entre France Télévisions 
et Milan presse : « 1 jour, 1 question ». Les questions des enfants 
sont sélectionnées en fonction des sujets d’actualités et un 
journaliste approfondit le sujet en écrivant un texte adapté à 
l’âge de l’enfant et réalisé sous forme d’un dessin animé d’une 
durée de 2 à 3 minutes.

La question du terrorisme a ainsi été traitée : « Le terrorisme 
expliqué aux enfants - Compilation - 1 jour, 1 question » (Vidéo 
disponible sur Youtube)   

L’animation se déroule en 3 étapes : 
      1) Expression – débat : temps essentiel qui permet aux enfants 
d’exprimer leurs peurs et de revenir sur les émotions vécues ;
   2) Histoire et géographie : cette étape se déroule sous 
forme de jeu, l’objectif est de repositionner dans le temps et 
géographiquement les attentats dans le monde ; 
    3) Visionnage et débats autour de ressources vidéos : cela 
permet aux enfants d’exprimer leurs ressentis et de reformuler 
pour une meilleure compréhension.

D’autres thèmes d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale sont également traités par « 1 jour, 1 question », 
n’hésitez pas à les consulter.

RESSOURCE : COMMENT PARLER DES ATTENTATS AVEC LES ENFANTS ?


