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Le Forum Humani-terre 2003 se prépare... 

Après les pays de l’Est, c’est au tour du continent africain d’être à 
l’honneur. Plusieurs associations vous présentent dans ce numéro 
leurs actions sur le terrain. 

L’équipe renforcée d’Humanis est ac-
tive depuis maintenant 6 mois. Grâce à 
cela, l’accent a pu être mis sur l’anima-
tion de réseau et l’évolution du chantier 
d’insertion. 

Ainsi, Humanis et plusieurs autres as-
sociations du réseau seront présentes 
au salon du Wacken des 19 et 20 octo-
bre, puis au forum d’Agen du 24 au 26 
octobre, le collectif prenant en charge 
le coût du stand à Agen. 

Le journal a aussi pu évoluer: un 
thème central y est désormais traité. 

En ce qui concerne la production, l’acti-
vité « machine à coudre » arrive à son 
terme et sera progressivement rempla-
cée par un chantier de collecte et de 
remise en état de matériel informati-
que. 

Enfin, nous nous attelons à la prépara-
t i o n  d u  p r o c h a i n  f o r u m 
« Humani’terre » où toutes les idées et 
les bonnes volontés seront les bienve-
nues. 

A très bientôt donc, dans le cadre de 
l’un ou l’autre de ces projets. 

Alphabet 

Une bibilothèque pour la République Dé-
mocratique du Congo Page 3 

AFRIQUE

Ligue Contre le Paludisme 

Une jeune association mène des actions contre la maladie. 
Page 3 



Depuis 1978, le magasin Artisans du Monde à Strasbourg agit 
pour un développment durable par la promotion du commerce 
équitable garantissant des conditions de travail et de 
rémunération décentes pour les petits producteurs du Sud. 
Les débouchés commerciaux créés par le commerce équitable 
apportent un revenu régulier à des milliers de personnes, 
paysans et artisans, et leur donnent les moyens de prendre 
leur avenir en main. 

 

En Afrique, des producteurs de 18 pays 
travaillent pour le commerce équitable. 

Parmi ces producteurs, il y a une coopérative en 
Afrique du Sud (raisins secs) qui donne du 
travail à 2000 fermiers, les producteurs de café en Tanzanie, 
une coopérative au Ghana qui produit du cacao et qui emploie 
3000 familles, 4000 personnes profitent de la production de 
la tisane d’hibiscus au Kenya...  

Les producteurs sont encouragés à développer des méthodes 
de production qui respectent l’environnement (agriculture 
organique, biologique, coton non blanchi au chlore, teintures 
naturelles…) 

 

En Côte d’Ivoire, Artisans du Monde a comme partenaire un 
groupement d’artisans tisserands et peintres.  

Leur technique de tissage artisanal a été introduite par les 
nomades Peul. La peinture sur toile se pratique au fer forgé. 
Les thèmes des peintures ont une origine très ancienne et 
sacrée (antilopes, oiseaux…).  

Un des 45 peintres du village de 
Fakaha a été invité par la Fédération 
Artisans du Monde et montrera son 

art 

 

 À Strasbourg le 5 décembre 2002 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Au magasin Artisans du monde 

24, rue de la Division Leclerc 

67 000 STRASBOURG 

Tél: 03 88 23 05 66 

De l’échange, pas de l’assistance - le travail d’Artisans du Monde en Afrique -

 

La République Centrafricaine est un 
pays francophone complètement encla-
vé, qui figure toujours dans le classe-
ment des pays les plus pauvres et est 
un grand oublié des ONG.  Sa situation 
politique a été marquée par de violen-
tes émeutes en 
2001. 

Notre associa-
tion a une an-
tenne à Bangui et 
elle travaille 
principalement avec les associations 
locales de personnes handicapées et 
les hôpitaux comme le Centre de la 
Mère et de l’enfant. Notre collecte de 
vêtements, livres, lunettes, médica-
ments, machines à coudre, se fait prin-
cipalement dans le canton de Rosheim.  

 

Pour le matériel spécifique convenant 
aux aveugles, nous travaillons en liaison 
avec l’Association Sportive des Aveu-
gles et Amblyopes de Strasbourg. Pour 
le matériel destiné aux handicapés 

physiques (cannes, fauteuils roulants 
de basket, pneus, pièces détachées et 
tenues sportives) nous collaborons 
avec l’Association Strasbourg Handis-
port Passion Aventure. 

Actuellement, 
nous avons en 
stock un lot 
important de 
livres scolai-
res (600 kg) 
et nous au-

rions besoin de machines à coudre mé-
caniques (une dizaine). Toute aide per-
mettant l’envoi rapide de ces articles 
serait évidemment bienvenue. 

Doris WELLER, 

Présidente. 

 

57, rue du général de Gaulle 

67 560 ROSHEIM 

Tél: 03 88 50 40 29 

Cœur Blessé Bangui

L’association ALPHABET, à l’origine 
consacrée au soutien scolaire, s‘est tour-
née vers l’aide aux élèves, enseignants et 
étudiants de République Démocratique du 
Congo.  

70 000 livres ont été collectés puis stoc-
kés dans les locaux d’Humanis, triés, 
conditionnés et enfin envoyés au Congo 
cet été pour la création d’une grande bi-
bliothèque à Kinshasa. L’association a 
aussi réhabilité le local de 205 m2 qui ac-
cueille désormais un centre de documen-
tation et de recherche moderne avec une 
section internet. La bibliothèque sera 
inaugurée fin novembre. 

L’association Alphabet fait également la 
promotion des livres africains dans les 
écoles, les bibliothèques et les centres 
culturels.  

     Edouard SATY, Président. 

 

3 pl. de l’île de France B.P 71 

67 100 STRASBOURG 

Une bibilothèque en R.D 
Congo



Association E.C.T.M. Togo Bénin

Euro Comité a été fondée en 

1992. Dès le début, notre 

objectif était clair, 

l’aide à l’enfance 

d é m u n i e ,  e n 

développant et en 

s o u t e n a n t  l a 

scolarisation et 

l ’a lphabétisation.  Euro 

Comité Belgique s’occupe 

essentiellemnent des projets 

au Pakistan, Euro Comité 

Pays-Bas des projets au 

Brésil et en France, nous 

intervenons au Togo et au 

Bénin. 

 

Est-ce que ton enfant va à l’école ? 
Que fera-t-il plus tard comme 
métier ? La réponse est la suivante : 
trop pauvre pour pouvoir aller à 
l’école ! Notre association  sensibilisée 

par ce constat œuvre depuis 10 ans à 
ouvrir un peu plus les portes de l’école 
à ces enfants, ils sont si petits et si 

faciles à oublier !!!  

 

Le bilan de 10 années est le 
suivant : 

 

La construction de 7 écoles à 3 classes 
dans la Préfecture de la Kozah au 
Togo, 2 écoles à 3 classes dans la 
Préfecture de Sotouboua au Togo, 2 
écoles à 3 classes dans la Préfecture 
du Golfe au Togo et 1 école à 3 classes 
dans le département du Zou au Bénin. 
Depuis 1996, nous envoyons chaque 
année 2 conteneurs pour assurer le 
suivi des écoles construites et 
nécessiteuses, avec du matériel 
scolaire et didactique, des jouets pour 
les maternelles, des médicaments et 
du matériel pour les enfants de la rue 
en collaboration avec l’UNICEF et le 

Ministère des Affaires Sociales à 
Lomé. 

La construction du dispensaire à 
Hézoudé (Prefecture de Sotouboua, 
Togo) en faveur d’une population 
déplacée suite à des évènements socio-
politiques, a permis de désenclaver la 
zone grâce à l’intervention d’autres 
associations.  

 

L’union fait la force : 
 

Les projets ne manquent pas, mais 
comme dans chaque association les 
moyens sont limités, malgré la 
volonté suite à la crise actuelle de 
faire plus et encore plus.  
Vous pouvez adhérer à notre 
association ou faire un don. Pour 
les associations désireuses de 
s’impliquer dans des projets au 

Togo ou au Bénin, 
n o u s  s e r i o n s 
heureux de vous 
pr ésenter  des 
actions concrètes  
dans le cadre d’un 

 

Humanis 

E.C.T.M. Togo Bénin 
M. Dominique Bomart 
2, rue du Luhberg 
67240 Bischwiller 
Tel. 03 88 63 60 18 
GSM 06 07 05 24 75 
Fax 03 88 63 68 97 
E-mail : Eurocomite@aol.com 

Toutes les douze secondes, une personne meurt du paludisme 
dans le monde. Créée en octobre 2000, La ligue contre le pa-
ludisme mène des actions de sensibilisation du grand public, 
soutien la recherche scientifique et agit sur le terrain pour 
mettre en place un réseau international d’organismes impli-
qués dans la lutte contre le paludisme. Pour toute informa-
tion, contactez: 

Ligue contre le paludisme 

46, ter rue Sainte Catherine 

45 000 ORLEANS 

Tél/fax: 02 38 76 57 29 

E- mail: 
pa-

Ligue contre le paludisme: 



Actualités HUMANIS 

La prochaine réunion d’orga-
nisation du FORUM HUMA-
NI’TERRE 2003 aura lieu 
le: 

Lundi 25 novembre 2002 à 
18h30,  

dans les locaux d’Humanis, 

 

NOUVELLES PERSPECTIVES POUR L’ATELIER 

 « MACHINES À COUDRE » 

 

Débutée en décembre 
1998, l ’opération 
« machine à coudre » 
a été un plein succès: 
1215 promesses de 
dons, 940 machines 
c o l l e c t ées ,  7 5 0 
passées à l’atelier, parmi lesquelles 480 ont pu être remises 
en état.  Près de 300 machines sont parties sur le terrain 
en Ukraine, au Congo, à Madagascar, au Kosovo, au 
Cameroun… 

Les demandes de machines continuent de nous parvenir 
d’associations alsaciennes et d’autres régions françaises.  

Petit à petit, l’opération de remise en état touche à sa fin. 
Un audit a été réalisé pour définir les nouveaux besoins des 
associations de solidarité. C’est ainsi que le chantier se 
réorientera dès 2003 vers la collecte et le 
reconditionnement de matériel informatique, une activité 
très qualifiante pour les salariés inscrits dans le dispositif 
« contrat emploi solidarité ». 
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ACTUALITÉS DU RÉSEAU  
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Informations pratiques: 
 

◊ LA SALLE DE REUNION D’HUMANIS SERA 
DESORMAIS MISE A LA DISPOSITION DES 

ASSOCIATIONS MEMBRES GRATUITEMENT. 
Merci de réserver la salle au minimum 1 mois à 
l’avance auprès de Camille SAUREL ou Bernard 
MULLER au 03 88 26 26 26. 

◊ Besoin de CHAUSSURES pour des personnes 
en difficultés? Humanis a en stock toutes les 

◊ ASSOCIATION VOIX LIBRE: Vendredi 25 Octobre 2002 à 20h30 à l’Arès, 10 rue d’Ankara, Esplanade, repas et soi-
rée bolivienne, 15 Euros (boissons non comprises).  

Renseignements et réservation au 03 88 36 61 33. 

◊ ASSOCIATION GUINEE SOLIDARITE: Dimanche 27 Octobre 2002, Foyer Saint Louis de la Robertsau, brocante de 
9h à 18h. 

◊ ASSOCIATION FEMMES PROGRES SENEGAL: Samedi 23 Novembre 2002 à 20h à l’Arès, 10 rue d’Ankara, Esplanade, 
soirée « repas de chez nous », renseignements et réservation au 03 88 78 36 40. 

Pour tout renseignement complémentaire, Caroline SCHAAF, chargée du développement, de la communication et de l’animation de 


