NUMÉRO 109 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019
EDITION 2019 DE LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS À STRASBOURG
ÉDITO
Après les vacances de chacune et chacun,
ce numéro de notre journal porte un chiffre
très symbolique : 109, sang neuf !
C’est vraiment ce qui est souhaitable et
bien nécessaire pour poursuivre notre
engagement au service de l’action
humanitaire. Le travail quotidien est la
première occupation de tout individu et le
reprendre après un temps de changement
d’air est indispensable pour subvenir à ses
besoins : alors, courage !
Et HUMANIS n’en manque pas : le 16
septembre, son Comité Collégial fera le
point sur les projets réalisés et ceux à venir.
Durant le week-end des 28 et 29 septembre,
plusieurs de ses associations membres
seront au Parc de la Citadelle pour la Rentrée
des Associations, tandis que ses salariés et
bénévoles animeront le chapiteau dédié à la
« solidarité internationale et humanitaire »,
et tiendront le stand de la petite restauration
ouverte aux visiteurs.

A l’instar des années précédentes, HUMANIS sera
présent à la Rentrée des Associations les 28 et 29
septembre prochains.
Afin de faire de cet événement un moment privilégié
de partage, d’échanges et de découverte de la
diversité des domaines d’action pour une solidarité
locale et internationale, HUMANIS se mobilisera
pour animer un espace dans le chapiteau Solidarité
Internationale et Humanitaire, mais aussi un espace
restauration avec l’aide de salariés en insertion et de
bénévoles.
L’espace animé par le Collectif HUMANIS sera, cette
année, à l’entrée du chapiteau Solidarité Internationale
et Humanitaire. Il aura vocation à accueillir le public et
à l’amener à découvrir les principales problématiques
de la Solidarité Internationale sur lesquelles interviennent les associations présentes
sous le chapiteau.
Le stand de petite restauration, tenu par HUMANIS, permettra aux consommateurs
de participer à un projet solidaire. En effet, les fonds récoltés contribueront d’une part
à maintenir le chantier d’insertion et d’autre part à financer une bourse mise en place
pour soutenir les projets de solidarité internationale des associations du Collectif.
Contact : Manon ALTHUSER // althuser@humanis.org // 03 88 26 26 26

Reflet de notre présence dans le monde
à travers les actions menées par des
partenaires officiels de notre Collectif, ce
numéro 109 vous emmène au loin, des
pays riverains du Congo et du Niger aux
montagnes du Népal et jusqu’à Ste Marie,
petite île malgache de l’océan indien, autant
d’exemples de ce qui s’y réalise d’utile et
même d’indispensable.
Au retour de vos « bonnes » vacances, notre
engagement pour la solidarité vous souhaite
un « bon » voyage !
Le Comité Collégial
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SOS MBOTE - CRÉATION D’ATELIERS DE COUTURE
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
L’objectif du projet porté par l’association SOS MBOTE est de permettre aux jeunes femmes vulnérables de s’insérer sur le
marché du travail.
En République Démocratique du Congo, beaucoup de filles sont victimes de violences sexuelles. Après être mises enceintes,
elles sont souvent stigmatisées, abandonnées à leur sort et mises à l’écart de la société congolaise. La situation de ces jeunes
filles mères célibataires est particulièrement critique, car elles ont été peu ou pas scolarisées, ce qui limite leur possibilité de
trouver un emploi pour subvenir à leurs propres besoins.
SOS MBOTE a mis en place ce projet de dotation de moyens de survie en faveur des filles-mères et de leurs enfants avec l’aide
de notre marraine Isabelle FREMYET : un programme adapté afin de produire à moyen long terme des effets positifs pour ces
populations vulnérables.
Ce projet de création d’ateliers de couture entend leur donner de nouvelles
opportunités d’emploi et d’intégration en les formant afin qu’elles puissent
développer leur autonomie et mettre leurs enfants à l’école.
Actuellement, 13 filles-mères sont formées pendant 12 mois en broderie, coupe
et couture, mathématiques de base et français. L’association dispose aujourd’hui
d’un atelier dans la Commune de MASINA - ville de Kinshasa. Trois femmes et
un homme ont été recrutés pour assurer la formation.
Il manque encore du matériel et du personnel à l’association pour mener ce
projet dans de bonnes conditions. SOS MBOTE lance un appel à soutien pour :
• acheter 12 machines à coudre avec et sans électricité, tissus, fers à
repasser, machine à broder et outils divers relatifs à la couture
• acheter des tables, chaises, tableaux et craies pour les cours.
Contact : Michelle GERBER // sos.mbote@gmail.com
Facebook : Sos-Mbote

SOFEMA ALSACE AU NIGER - UNE CLASSE POUR ENFANTS DÉFAVORISÉS
L’association SOFEMA Alsace a été créée en 2009 pour soutenir les projets de la
SOFEMA Aréwa (Solidarité Femmes de l’Aréwa), une ONG nigérienne œuvrant à
Dogondoutchi.
Lors d’un déplacement en 2018, l’association a découvert le centre socio-éducatif « Waye
Kai » (Eveil de l’esprit). Une activité d’accueil de jeunes défavorisés avec possibilité de
repas y existe, mais est limitée par manque de moyens.
Avec les responsables de ce centre, SOFEMA a établi un projet d’accueil pour les jeunes
livrés à eux-mêmes, fort nombreux.
Deux membres de l’association sont retournés en février 2019 à Dogondoutchi en vue d’améliorer ce projet, avec toutes les
parties prenantes. L’évolution de celui-ci est en bonne voie. La classe rencontrée comprend 18 élèves (6 filles, 12 garçons, âgés
de 12 à 18 ans), déscolarisés et avec des niveaux très divers. Ils suivent un programme d’alphabétisation sur 2 ans avec pour
objectif d’intégrer un centre de formation professionnelle. L’enseignante a été recrutée par la mairie pour 24 heures par semaine,
mais n’a que peu d’expérience et manque d’outils pour assurer un enseignement efficace.
Le rassemblement d’enfants des rues qui a eu lieu lors de la mission de SOFEMA a
concerné plus de 50 jeunes, essentiellement des garçons, accueillis par des petits ateliers
ludiques. Une présentation sur le thème « savoir vivre, savoir être et savoir-faire » leur a
été projetée. A l’issue de cette sensibilisation, un repas leur a été offert et une session
de danse a même été organisée l’après-midi. Ces rencontres ont lieu régulièrement 2
samedis par mois pour les enfants des rues.
SOFEMA et le centre « Waye Kai » ont convenu de l’importance de recruter un animateur/
éducateur formé ou qui pourrait l’être en cours d’emploi. Par ailleurs, l’organisation des
activités extra scolaires pourrait être améliorée pour permettre un accueil des jeunes
plus complet. La recherche des partenaires sur place doit continuer et pour la SOFEMA
Alsace un partenariat avec agirABCD est en bonne voie.
Contact : Paul PFEIFFER // sofema.alsace@gmail.com
Site : sofemaalsace.wix.com/sofema-alsace
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A.H.C.E À MADAGASCAR SUR L’ÎLE DE SAINTE-MARIE
Après avoir réalisé avec succès un projet au Laos en 2018, l’Association
Humanitaire Conseil Europe a décidé d’aller à Madagascar sur l’île de SainteMarie en 2019.
Les deux intervenants pour la mission ont été Régis CAVARO, nouveau membre
et Philippe WOERTH, président de l’association.
L’association a installé une dizaine d’ordinateurs équipés des logiciels libres
LibreOffice et Gcompris dans l’école de l’Alliance Française à Sainte-Marie et
quelques ordinateurs dans la clinique de l’île.
Pour des raisons techniques, l’association n’a malheureusement pas réussi à
installer les ordinateurs sous le système d’exploitation libre de droit « Ubuntu ».
Toutefois, offerts généreusement par une agence de la Banque Populaire, les
ordinateurs avaient un numéro de licence les rendant fonctionnels.
L’école, qui n’avait aucun ordinateur, a été extrêmement heureuse de la venue de
l’association A.H.C.E.
L’informatique était une des pièces manquantes pour lui permettre d’être reconnue.
Les professeurs ont été formés par l’association. Ils formeront à leur tour les enfants.
La première des formations passe par « Gcompris » qui captive l’attention des enfants
et leur permet de progresser rapidement dans le maniement du clavier et de la souris.
Une formation a également été dispensée au niveau du personnel du centre de
soins. L’objectif est de pouvoir informatiser la gestion du stock qui se fait encore de
manière manuelle.
L’A.H.C.E a prévu d’y retourner fin 2019 pour réaliser un suivi, voir s’il y a des difficultés et apporter un ou deux PC portables qui
serviront d’appoints en cas de panne matérielle sur les PC existants.
Contact : Philippe WOERTH // phil@ahce.fr
Site : ahce.fr

SOLHIMAL - DE L’EAU POUR LE DISPENSAIRE DE BASA AU NÉPAL
Basa est un village paisible du Solukhumbu, au nord-est de Kathmandou au Népal.
Il n’est pas très élevé (1800m), à flanc de montagne, et n’est accessible par une route
carrossable que depuis avril 2018. Ceci, avec la pauvreté des habitants qui parviennent
tout juste à une autoproduction agricole, explique le retard important du développement
du village, malgré le dynamisme de leur association Basa Foundation.
Solhimal et Basa Foundation sont partenaires depuis de longues années. Sollicités pour
améliorer les toilettes et la douche du dispensaire, nous avons découvert lors de notre
séjour en avril 2019 l’absence totale d’eau dans le dispensaire lui-même et les maisons
avoisinantes.
Nous étions en saison sèche et la construction de la nouvelle route imposée par le
nouveau gouvernement, avec peu de concertation avec la population, a mis à mal le
réseau de canalisations préexistant qui était de toute façon insuffisant.
Cette situation génère des déplacements longs et pénibles pour la corvée d’eau, souvent
faite par les enfants et compromet sérieusement la qualité des soins prodigués dans le
dispensaire, où les patients se succèdent, où on pratique des sutures de plaies.
Les habitants sont très conscients du problème et ont déjà repéré une source
d’eau pure et régulière à une distance de 700m environ. Il faut donc construire un
captage cimenté, une citerne de 2m3, poser des canalisations.
Les solutions existent, mais malgré la solidarité des habitants disposés à fournir
une main d’œuvre gratuite, les moyens financiers (environ 5000 €) manquent pour
acheter le matériel et l’acheminer jusqu’au village.
Les solutions et les compétences sont là, mais l’argent sur place fait gravement
défaut.
Solhimal financera ce projet, mais la recherche de donations reste nécessaire.
Contact : Danielle HEIM // projets@solhimal.org
Site : solhimal.org
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FESTIVAL « FAMILLES EN HERBE »
« Familles en herbe » est un festival de rue organisé par le Centre
Culturel et Social Rotterdam en partenariat avec la Mairie de
quartier du Conseil des XV à Strasbourg. Cet événement est
un moment récréatif pour les enfants après une année scolaire
chargée et également un temps de rencontres et d’échanges entre
les familles du quartier et les associations.
Depuis plusieurs années, le Centre Culturel fait appel à HUMANIS
pour proposer des animations pédagogiques et ludiques en
extérieur en lien avec la solidarité internationale.
Pour l’édition 2019, le Festival a eu lieu du vendredi 5 au jeudi
11 juillet 2019 de 16h30 à 19h30 sur l’espace vert entre les rues
Ypres et La Haye.
Chaque jour, une association a été mise à l’honneur et pouvait
proposer une heure de spectacle ou de danse.
Cette année, HUMANIS a proposé un atelier à la découverte du monde avec la fabrication de masques.
Les masques sont des objets importants dans beaucoup de cultures, d’époques et de continents différents.
Nous avons proposé aux enfants et aux parents de créer, fabriquer et s’approprier des masques Vénitiens (Italie - Europe), des
masques du théâtre Kabuki (Japon - Asie), des masques Tiki (Tahiti - Îles), des masques de Baoulé (Côte d’Ivoire - Afrique) et des
masques d’animaux (Guatemala) avec des matériels recyclés ou détournés.
En fonction du masque que l’enfant a choisi, nous lui expliquions les origines de celui-ci et ses caractéristiques.
Une petite exposition a accompagné cette animation.

RITIMO - JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ALPHABÉTISATION
La Journée de l’alphabétisation est célébrée le 8 septembre
partout dans le monde. C’est lors de la 14e conférence générale
de l’UNESCO en octobre 1966 que la date du 8 septembre a été
proclamée.
Le concept d’une journée
dédiée à l’alphabétisation
a vu le jour à Téhéran
(Iran) lors du congrès des
ministres de l’éducation
qui s’est tenu en
septembre 1965 et qui
portait sur l’élimination de
l’analphabétisme.
Quelques chiffres (source Nations Unis) :
• 774 millions d’adultes dans le monde sont analphabètes.
• les inscriptions dans l’enseignement primaire dans les pays
en voie de développement ont atteint 91%, mais 57 millions
d’enfants n’ont toujours pas accès à la scolarité.
• 115 millions de jeunes dans le monde manquent de
compétences de bases en mathématiques et en alphabétisation.
1

Le 8 septembre permet de rappeler à tous l’importance de
l’alphabétisation - qui relève de la dignité et des droits humains pour progresser vers une société plus alphabète et plus durable.
Par ailleurs, l’alphabétisation fait partie de l’objectif 4 des 17
objectifs du développement durable qui s’intitule : « Assurer
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la
vie »1.
Dans les grands axes du projet, on peut retrouver notamment une
généralisation des actions d’alphabétisation en faveur des femmes
et des filles2. Un analphabète sur trois est une femme.
La Journée internationale de l’alphabétisation 2019 est axée sur
« l’alphabétisation et le multilinguisme ». Malgré les progrès réalisés
grâce aux différents programmes de l’Unesco et au dévouement
des associations de solidarité internationale, les problèmes
d’alphabétisation persistent, répartis inégalement entre les pays
et les populations. La prise en compte de la diversité linguistique
dans le développement de l’éducation et de l’alphabétisation
est essentielle pour relever ces défis et atteindre les objectifs de
développement durable.

un.org/sustainabledevelopment/fr/education

2

fr.unesco.org/themes/alphabetisation-tous/action

AGENDA
 Samedi 21 septembre : Soirée Années 80 au profit de l’association Triangle d’Afrique à Weitbruch
 Samedi 28 et dimanche 29 septembre : Rentrée des Associations – au Parc de la Citadelle à Strasbourg
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