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En juillet dernier, nous vous annoncions notre participation au Festival ALIMENTERRE. 
En effet, nous renouvelons cette année notre implication dans ce Festival, car il 
nous semble être un formidable outil pour appuyer nos questionnements sur les 
problématiques de l’agriculture et de l’alimentation dans le monde.

Ce festival permet de mener de façon conjointe deux de nos objectifs : sensibiliser un 
large public aux problématiques de la solidarité internationale et proposer des espaces 
de débats et de collaboration pour les associations membres du Collectif.

Les documentaires proposés rendent 
accessibles la compréhension de ces 
thématiques à un large public. En prenant 
conscience de l’interdépendance et la 
similitude des enjeux alimentaires locaux 
et mondiaux, les citoyens peuvent agir 
pour une alimentation durable et solidaire 
et contribuer au droit à l’alimentation ici et 
ailleurs.

Après avoir traité la question 
de l’impact des multinationales 
implantées dans des zones en 
développement avec le film sur 
Coca-Cola au Mexique, nous vous 
proposons cette année de nous 
interroger sur ce qui se cache derrière 
les produits de consommation 
comme le quinoa et le chocolat.

Une soirée d’échanges vous sera proposée jeudi 7 novembre à 18h30 à HUMANIS 
avec la projection du documentaire « Quinoa, prenez-en de la graine ! » réalisé par 
Clémentine MAZOYER en 2018. 

Certes, l’hiver qui s’annonce dans ces 
prochains mois peut refroidir l’atmosphère 
mais il ne parviendra pas à geler nos 
activités multiples et variées. Et les récents 
dérèglements climatiques, entraînant 
incendies et inondations dans plusieurs 
pays où sont impliquées des associations 
membres de notre Collectif (Bolivie, Pérou 
mais aussi Niger, Laos, Philippines…), 
motivent encore davantage notre volonté 
d’engagement aux côtés des populations 
éprouvées.

Outre les quatre associations humanitaires 
qui se présentent dans ce numéro, nous 
vous annonçons le prochain festival 
international AlimenTERRE, qui se tiendra 
jusqu’à fin novembre.

Puis, durant les quatre semaines qui 
précèdent la fête de Noël, le Village du 
Partage accueillera sur la place Kléber de 
Strasbourg une trentaine d’associations 
de notre Collectif.
Et sur un des deux stands HUMANIS, sera 
proposée la 7e édition de la Soupe étoilée. 

Une centaine de bénévoles participeront 
généreusement à la réussite de cet 
événement, aujourd’hui bien connu et 
apprécié.

Aussi, si le froid se manifeste en 
Alsace pour cet hiver 2019, il ne pourra 
qu’accroître notre besoin d’action et de 
dégustation !

Le Comité Collégial
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ÉDITO

Contact : Manon ALTHUSER - Responsable du pôle évènementiel
Courriel : althuser@humanis.org
Site : www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre
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Contact : Alexandre  SISOUVANH - ecoleschampalao@yahoo.fr
Site : www.ecoleschampalao.org
Facebook : facebook.com/www.ecoleschampalao.org/

L’association Partage Alsace était présente à la Journée des Pandas Roux au 
zoo de Mulhouse.
La journée du Panda Roux, célébrée le 15 septembre, a été créée par 
l’association américaine Red Panda Network, dans le but de sensibiliser à la 
cause de ce petit animal vivant essentiellement au Népal et menacé d’extinction 
par la déforestation et le braconnage.

Depuis 4 ans déjà, le parc Zoologique et Botanique de Mulhouse accueille à 
cette occasion l’association française Connaître et Protéger le Panda Roux 
(CPPR), qui propose des animations au public : jeux pour apprendre à connaître 
le Panda Roux, ventes d’objets, tombola. L’association s’engage ainsi à soutenir 
les actions de conservation du Panda Roux, mais également les populations 
locales sur le terrain.

Partage Alsace a saisi cette opportunité pour se joindre à eux afin de faire connaître son action 
au Népal. Elle a en effet financé la construction d’un centre d’accueil pour enfants des rues, à 
Katmandou. Ceux-ci sont pris en charge par leur partenaire Népalais VOC «Voice of Children».

La construction de ce centre a été décidée après le tremblement de terre de 2015. Cette 
action a débuté par la réhabilitation d’un bâtiment existant en 2016, puis par la construction 
d’un bâtiment complémentaire en 2017-2018. Les enfants ont pu intégrer ce nouveau bâtiment 
début octobre 2018.

Partage Alsace a également proposé des jeux pour les enfants dans un but de sensibilisation 
aux droits de l’enfant. Ainsi, ils ont pu découvrir le jeu de l’oie « A la Découverte des Droits de 
l’Enfant » et un parcours handicap et solidarité « A deux, on peut y arriver ».

L’association a reçu un accueil très chaleureux de la part de l’organisateur, mais aussi des 
soigneurs du zoo et des nombreux visiteurs lors de ce week-end ensoleillé.

Contact : Christian CARAU - alsace@partage.asso.fr
Facebook : facebook.com/partage.alsace
Site : alsace.partage.org

L’association Ecoles Champa 
Lao, créée en 2008, s’est 
donné pour mission d’agir 
au Laos pour l’éducation, la 
formation, l’accès aux soins 
et à l’eau potable.
Depu is  sa  c réat ion, 
l’association a œuvré à la 
construction de 6 écoles 
à travers la province de 
Champassak.

Face aux catastrophes survenues, Ecoles Champa Lao a 
donc mis en place une cagnotte sur leetchi.com. L’idée étant 
de collecter des fonds afin de venir en aide aux personnes 
touchées par ces évènements. Ces fonds permettront de 
leur fournir le matériel de première nécessité : nourriture, 
bouteilles d’eau, vêtements.

Cette aide reviendra aux habitants du village de Ban Saen 
Muang Pathoumphone Champassak, touché par la crue 
du fleuve Mékong.

Voici le lien de la cagnotte mise en place :
leetchi.com/c/aide-aux-victimes-des-inondations-au-laos

De la fin août à début septembre 2019, des pluies diluviennes 
se sont abattues sur le nord-est de la Thaïlande et le sud du 
Laos. A l’origine, deux évènements météorologiques : la tempête 
Podul et une dépression tropicale formée au-dessus de la mer 
de Chine méridionale nommée Kajiki.
Ces catastrophes ont provoqué des montées des eaux et des 
glissements de terrains.

Au Laos, 4 provinces du pays ont été touchées. Inondations 
et coulées de boue ont contraint les habitants à fuir leurs 
habitations sur des radeaux de fortune. Les dégâts sont 
conséquents : décès, blessés, cultures de riz endommagées 
et bétail emporté. 

PARTAGE ALSACE : AU ZOO DE MULHOUSE

ECOLES CHAMPA LAO : APPEL AUX DONS À LA SUITE DES INONDATIONS AU LAOS
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Sur 453 134 jeunes de 0 à 18 ans que compte l’Alsace, près de 21 300 sont obèses. 
Notre région se place ainsi au premier rang national en termes de prévalence de 
l’obésité avec un taux de 4.7 % (contre 3.1 % au niveau national).

Le 16 septembre 2019, l’adhésion de l’association REDOM Jeunes a été validée par 
le Comité Collégial au sein du Collectif HUMANIS.

Créee en 2014 par le Professeur Michel PINGET, l’association REDOM a pour objet de devenir un réseau d’éducation thérapeutique 
qui accompagne les patients dans le suivi et la prise en charge de leur maladie : diabète, surpoids, maladies cardio-vasculaires.
REDOM Jeunes accompagne plus spécifiquement des enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans en situation de surpoids 
ou d’obésité. Elle propose une prise en charge pluridisciplinaire, un suivi personnalisé et des ateliers collectifs aux enfants et 
adolescents.

L’éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au 
mieux leur vie avec une maladie chronique. L’objectif est de permettre à l’enfant de construire les bases d’une qualité de vie saine 
en renouant avec l’activité physique et en faisant évoluer les comportements 
alimentaires.

REDOM Jeunes propose également d’agir pour la prévention à travers des 
dépistages, des conférences, des ateliers de promotion de la santé, des 
stands d’information.
L’équipe salariée est composée d’une infirmière, d’une diététicienne, d’un 
éducateur médico-sportif, d’une psychologue.

Plusieurs centres de consultations sont déjà présents dans le Bas-Rhin 
(Strasbourg, Illkirch, Haguenau, Saverne) et depuis septembre, à Schiltigheim 
à HUMANIS. 

Différentes raisons poussent des personnes ou des familles à 
quitter leur pays : la guerre, la pauvreté, la faim, dans l’espoir 
de trouver une vie meilleure.
La traversée de leurs pays d’origine vers les pays souhaités 
peut être éprouvante tant moralement que physiquement. Très 
souvent, la fin du voyage signifie rejet ou exclusion.
Pour les migrants et demandeurs d’asile, l’accès aux soins est 
très difficile. C’est pourquoi, Médecins du Monde milite pour 
que les migrants aient accès aux soins pendant leurs 
parcours ou dans leur pays d’accueil.

L’objectif du projet «Droits Migrants Santé» 
est de soutenir les autorités sanitaires des 
pays de transit ou d’accueil afin de les 
aider à apporter des services de santé 
adéquats notamment aux populations 
plus vulnérables comme les femmes et les 
enfants.

Ce programme a débuté en janvier 2016 et 8 ONG (Médecins 
du Monde France, Allemagne, Belgique et d’autres 
associations) sont impliquées. Les équipes de Médecins du 
Monde identifient les lieux d’arrivées et de transit des migrants 
afin qu’ils puissent recevoir un carnet de santé et quelques 
soins si besoin.

MÉDECINS DU MONDE : UN PROGRAMME DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS

Contact : Johanna DISTEL GEFFROY - contact @redomjeunes.fr
Site : www.redomjeunes.fr

Contact : Nicolas FUCHS - alsace@medecindumonde.net
Site : www.medecinsdumonde.org

Médecins du Monde intervient auprès des migrants et 
réfugiés.  Ils reçoivent dans leurs centres de soins plus de 
90 % d’étrangers. L’association les aide à obtenir également 
des droits à une couverture santé. Elle veille à les sensibiliser 
à leurs droits à la santé afin de pouvoir accéder aux systèmes 
de soins nationaux. 

L’ONG milite aussi pour la non-expulsion des étrangers 
gravement malades qui sont dans l’incapacité d’être 

soignés dans leur pays d’origine.
En France et ailleurs, en aidant ces 

populations à intégrer un parcours de 
soins classique, Médecins du Monde 
entend lutter contre la discrimination et 
leur permettre de mieux s’intégrer.

Les données récoltées par Médecins du 
Monde sont partagées avec les autorités 

locales dans le but d’améliorer la prise en charge 
de ces personnes.

NOUVEAU MEMBRE : ASSOCIATION REDOM JEUNES

Nous souhaitons donc la bienvenue à cette association 
au sein du Collectif et dans nos locaux !



 

 

Comité de rédaction
Manon ALTHUSER
Amandine FOMBARON
Émilie MECKES
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AGENDA

A BORD DE L’AQUARIUS
A bord de l’Aquarius est une 
bande dessinée-repor tage 
réalisée par Marco RIZZO et Lelio 
BONACCORSO en 2019.

L’Aquarius est un navire affrété par 
l’association SOS Méditerranée. 
Cette association a pour vocation 
de porter secours à toute 
personne se trouvant en détresse 
en mer dans le périmètre de son 
champ d’action, sans aucune 
discrimination. Les personnes 
concernées sont des hommes, 
des femmes et des enfants, 
migrants ou réfugiés se trouvant 
en danger de mort lors de la 
traversée de la Méditerranée.

Le navire a secouru 30 000 migrants avant d’être immobilisé 
pour des raisons politiques et judiciaires et remplacé en juillet 
2019 par un nouveau navire : l’Océan Viking. 

En novembre 2017, Marco RIZZO - journaliste et scénariste - et 
Lelio BONACCORSO - dessinateur et auteur de BD - embarquent 
à bord de l’Aquarius avec une trentaine de personnes, membres 
d’équipage, associations et médecins.

Tous deux ont vécu le quotidien du navire : les préparatifs pour 
les sauvetages, les entrainements, les moments de convivialité, 
mais aussi l’intensité des opérations de sauvetage.

La bande dessinée retrace avec pédagogie cette aventure. Les 
deux auteurs donnent des explications aux lecteurs à travers 
des graphiques par exemple, les pays d’où sont originaires les 
migrants ou les réfugiés, les flux migratoires.
Ils donnent la parole aux équipes de SOS Méditerranée, en 
mer comme sur terre, et aux rescapés. Leurs dessins montrent 
autant l’émotion des auteurs que celle des personnes qu’ils 
interviewent. 

Ils mettent en lumière les histoires de ces hommes et de ces 
femmes qui prennent d’énormes risques dans l’espoir d’une 
vie meilleure.

«A bord de l’Aquarius» de M. RIZZO et L. BONACCORSO, aux 
éditions Futuropolis, janvier 2019 est disponible à la médiathèque 
d’HUMANIS. 

HUMANIS vous invite à découvrir l’édition 2019 de la Soupe étoilée du 22 novembre au 24 décembre 2019 au Village 
du Partage à Strasbourg, au magasin Ordidocaz à Schiltigheim ainsi qu’au marché de Noël de Wissembourg chaques 
weekends jusqu’au 21 décembre.

Les chefs Yannick GERMAIN du restaurant L’auberge au Bœuf à Sessenheim, Francis SCORDEL du restaurant La 
Carambole à Schiltigheim, Sébastien BUECHER du restaurant L’auberge Frankenbourg à La Vancelle et Pascal BASTIAN 
du restaurant Le Cheval Blanc à Lembach proposeront chacun une recette originale de soupe pour cette 7e édition.

Le 7 novembre : projection du film «Quinoa prenez-en de la graine» à HUMANIS dans le cadre du festival ALIMENTERRE
Du 15 octobre au 30 novembre : Festival ALIMENTERRE

Du 22 novembre au 24 décembre : Village du Partage, Place Kléber 67000 Strasbourg

7E ÉDITION DE LA SOUPE ÉTOILÉE

Le Collectif HUMANIS était présent sous le chapiteau de 
la Solidarité Internationale et Humanitaire regroupant 42 
associations humanitaires.
En plus du stand d’informations sur le Collectif, un espace 
d’animations sensibilisait le public à différentes problématiques 
au cœur des préoccupations humanitaires : l’eau, l’agriculture, 
la santé et l’éducation.

Ces animations étaient chacune constituées d’un jeu, d’un mur 
d’initiatives répertoriant les actions des associations dans le 
domaine concerné et de ressources documentaires provenant 
de notre médiathèque.

Les visiteurs sont venus nombreux à cet évènement qui fut une 
belle réussite !

RETOUR SUR
LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 26 26 26 humanis.org

Contact : mediatheque@humanis.org

Site : soupeetoilee.humanis.org/
Courriel : soupeetoilee@humanis.org

Directeur de publication
Jacques BEAUCOURT

Coordination
Kamran YEKRANGI
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