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14E ÉDITION DU FORUM HUMANI-TERRE
ÉDITO
Outre l’arrivée du printemps, les deux
mois de mai et de juin sont importants
car ils vont permettre aux associations
membres d’HUMANIS à la fois de se
rencontrer, de se présenter ensemble
au public sensible à l’action humanitaire,
puis de connaitre le bilan d’une année
de travail accomplie avec elles.
Depuis 1997, le collectif HUMANIS organise le Forum HUMANI-TERRE pour deux
jours de rencontre entre les associations et le grand public autour d’une thématique :
la Solidarité Internationale.
Nous souhaitions retrouver un évènement fédérateur pour les associations du Collectif
et un lieu de rencontre avec le public. L’organisation de cette 14e édition du Forum
HUMANI-TERRE bat son plein et promet un beau programme.
Le samedi 1er et le dimanche 2 juin 2019, convivialité, échanges et moments festifs
seront au rendez-vous au Pavillon Joséphine au Parc de l’Orangerie à Strasbourg pour
parler de solidarité locale et internationale !

En mai se tiendront une AGORA le
samedi 18 et une Rencontre Solidaire
sur l’accueil des bénévoles le jeudi 23.
Puis, dès le premier week-end de juin
se déroulera au Pavillon Joséphine
le 14e Forum HUMANI-TERRE avec
29 stands destinés aux associations
membres d’HUMANIS, ainsi que des
animations (conférence, jeux d’enfants,
présentations de projets…) avec sur
place une restauration du monde.
Et c’est le 29 juin, avant les départs
en vacances que se tiendra notre
Assemblée Générale annuelle : en 2018,
elle a rassemblé près de 100 personnes
et cette année, encore plus ?
Merci d’avance pour votre présence à
toutes ces rencontres.

SOMMAIRE
• la table ronde du samedi vous informera sur les différents types d’engagement
possible et celle du dimanche vous fera voyager solidairement en Iran dans le
cadre de la journée internationale du tourisme responsable.
• la Cuisine du monde permettra de découvrir les recettes proposées par les
associations membres du Collectif
• un défilé de mode organisé par le Collectif Ethique sur l’étiquette le samedi
après-midi
• un espace engagement proposera des missions de volontariat, de bénévolat ou
d’emploi dans le domaine de la solidarité
• des animations musicales et dansantes ainsi qu’un espace enfants
Contact : Manon ALTHUSER // althuser@humanis.org // 03 88 26 26 26
Plus d’informations sur humanis.org
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