NUMÉRO 108 JUILLET-AOÛT 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 : REMISE DES BOURSES AUX PROJETS
ÉDITO
L’été est là : il s’est même annoncé par
une forte canicule mais qui n’est pas
parvenue à perturber notre 14e Forum
HUMANI-TERRE, ni notre récente
Assemblée Générale annuelle du 29 juin,
dont le très complet rapport d’activité est
à ‘relire durant les vacances’ !
Outre la remise de 6 bourses aux projets
à des associations membres, un nouveau
Comité Collégial a été mis en place,
enrichis d’un 13e Co-président. AnneMarie PELOSIE et Michel BORTOLUZZI
l’ont intégré et Elisabeth STERN l’a
quitté. Départ provisoire et en attendant
son retour, nous lui adressons nos vifs
remerciements pour sa participation à
notre gouvernance.

Le Collectif HUMANIS propose depuis plusieurs années la bourse aux projets afin de
soutenir des projets de solidarité de ses associations membres.
L’assemblée générale est le moment pour remettre ces bourses aux lauréats.
En 2019, la bourse aux projets a alloué un montant global de 8600 € avec, pour la 2e
fois, le soutien de deux associations du Collectif - Réagir Ensemble et AGIRabcd –
qui ont proposé chacune 1000€.
Le jury, réuni le 18 mai 2019, a retenu les 6 associations lauréates suivantes :
• Bourse HUMANIS de 2000€ : l’association Un enfant Par La Main pour son
projet en Haïti « Réhabilitation de plusieurs bâtiments du Centre Communautaire de
Développement Intégré de la Ville de Gros Morne (CECODIGM) à la suite du séisme
du 6 octobre 2018 »
• Bourse HUMANIS de 2000€ : l’association le GREF pour son projet au
Bénin « Apprendre en jardinant » (projet de mise en place de jardins scolaires et de
scolarisation des enfants vulnérables).
• Bourse solidaire de l’association Réagir Ensemble de 1000€ et HUMANIS
1000€ : l’association SOFEMA pour son projet au Niger « Aide aux jeunes en difficultés
de Dogondoutchi »
• Bourse solidaire de l’association AGIRabcd de 1000€ et HUMANIS 1000€ :
Association La Calebasse de Tooro pour leur projet « Construction de l’école primaire
de Palé Kéli au Sénégal »
• Bourse HUMANIS 600€ : l’association Unis Vers le Sport pour son projet au
Sénégal « Kit de scolarisation au centre éducatif UVS International »
• Bourse services HUMANIS d’une valeur de 700€ : l’association Kassoumaï pour
son projet au Sénégal « Evolution du projet de télémédecine - suivi des maternités »
Contact : Manon ALTHUSER // althuser@humanis.org // 03 88 26 26 26

L’engagement d’HUMANIS pour une
nouvelle année de travail au service de la
solidarité locale et internationale est ainsi
officiellement confirmé, et dès le mois
de septembre au retour de chacune et
chacun, salariés et bénévoles, vous serez
appelés à participer à la poursuite de nos
diverses activités.
Félicitations aux deux associations
présentées dans ce 108e journal et
passons tous de vraies vacances sans
soucis.
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RETOUR SUR LA 14E ÉDITION DU FORUM HUMANI-TERRE
L’édition 2019 du Forum HUMANI-TERRE s’est tenue samedi 1er et
dimanche 2 juin dans le Pavillon Joséphine, au Parc de l’Orangerie
à Strasbourg. Le public a ainsi pu découvrir les actions et projets
de solidarité locale et internationale de 27 associations membres
du Collectif HUMANIS.
De nombreux temps forts ont ponctué ce week-end festif et
solidaire : conférences, projections de courts-métrages, concerts,
danses, jeux…
La table ronde du samedi intitulée « Parlons engagement » a permis
au public de découvrir les différentes formes d’engagement :
bénévolat, volontariat de solidarité internationale, service civique…
Celle du dimanche, « Voyage solidaire », présentait les séjours
culturels et responsables en Iran organisés par les associations
Réagir Ensemble et Strass’Iran.
Grande nouveauté de cette édition 2019 : un Brunch du monde solidaire
a fait voyager aux quatre coins du globe les papilles des visiteurs venus
nombreux braver la chaleur estivale. Diverses spécialités sucrées
comme salées étaient proposées par des associations membres du
Collectif.
Toute l’équipe d’HUMANIS tient à remercier la ville de Strasbourg pour
son soutien, les associations exposantes et celles ayant concocté
les délicieux mets du Brunch du monde et les bénévoles pour leur
implication ainsi que leur bonne humeur.
Les photos de ce week-end solidaire, festif et ensoleillé sont disponibles
sur la page Facebook ainsi que sur le compte Flickr du Collectif.

RITIMO - QUELLES RELATIONS ENTRE LES TERRITOIRES ET L’ECSI ?
Cette décennie a vu
naitre des mouvements
lancés par la population
comme « Nuit debout »,
« Occupy Wall Street »
ou plus récemment les
« Gilets jaunes ».
Pour exprimer une
contestation, les gens
descendent dans la
rue et se réapproprient
l’espace public. On peut
citer un exemple actuel
des « Gilets jaunes » qui
manifestent sur les ronds-points. Ces ronds-points deviennent
alors des lieux de rencontre et d’échanges.
RITIMO a publié un dossier intitulé « Quelles relations entre les
territoires et l’ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale) ? » en juin 2019 et nous propose de nous interroger
sur le traitement de la notion de territoire dans l’ECSI – territoire
au sens de « lieu de sources d’inégalités et de pouvoir » selon
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la définition de certains sociologues (Robert AUZELLE, Jean
GOHIER et Pierre VETTER).
L’ECSI a pour but de faire évoluer le regard de l’individu sur la
société afin de la rendre plus solidaire. Plusieurs questions se
posent pour traiter cette thématique : Comment l’ECSI peut
traiter la question des territoires ? Quels outils peuvent permettre
de faire émerger les représentations et les usages d’un territoire ?
Ritimo met en avant des outils traitant la question du territoire.
Voici l’exemple d’un jeu coopératif intitulé « Habiter la terre en
2030 » proposé par Comprendre pour Agir (plateforme en ligne
de regroupement d’associations de solidarité internationale et
membre de Ritimo).
Ce jeu cible un public de collégiens, de lycéens, mais aussi
d’adultes. Il permet de réfléchir à la question de l’aménagement
urbain et aux politiques publiques à mettre en place dans
des villes pour un meilleur développement, respectueux de
l’environnement et l’être humain.
Il est téléchargeable gratuitement sur le site de Comprendre
pour Agir :
www.comprendrepouragir.org/produit/habiter-la-terre-en-2030/
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