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Après deux années d’absence 
liée à la crise sanitaire, le forum 
HUMANITERRE fait son retour 
du 30 avril au 1er mai 2022 au 
Pavillon Joséphine du parc de 
l’Orangerie à Strasbourg.

Organisé depuis 1997 par le collectif HUMANIS, 
ce sont une trentaine d’associations 
participantes qui seront présentes sur place 
à l’occasion de cette 15e édition. Pendant 
deux jours, il sera question de sensibiliser 
sur les enjeux et les actions menées par les 
différentes associations, qui présenteront 
leurs projets et leurs réalisations via des stands 
et des expositions.

La thématique choisie cette année portera 
sur les migrants, question centrale autour 
de laquelle seront proposées différentes 
animations.
Parmi celles-ci, une table ronde à laquelle 
participera le médecin humanitaire français 
Raphaël PITTI aux côtés d’autres associations 
comme AGIRabcd.

Raphaël PITTI est un homme d’action aux 
valeurs fortes, qui n’a cessé de s’engager sur 
les plans humanitaires et politiques aussi bien 
dans notre pays que dans des zones de guerre. 
Responsable d’une trentaine de missions 
humanitaires en Syrie, il a, par ailleurs, apporté 
son soutien aux soignants pris pour cible dans 
un contexte de guerre civile. Il est également 
très actif en France, notamment dans plusieurs 
associations, dont ANVITA - l’Association 
Nationale des Villes et Territoires Accueillants, 
à travers laquelle il expliquera son combat 
contre l’exclusion à Metz. Un homme aux 
multiples facettes qui propose de partager son 
expérience et son témoignage sur la question 
migratoire et d’alerter sur les conditions de vie 
réservées aux réfugiés en France.

Animations culturelles et expositions 
ponctueront ces deux journées. 
Un espace de restauration sera proposé par les 
associations au public, ainsi qu’une buvette 
tenue par HUMANIS.

L’occasion de partager un espace d’échanges et 
de convivialité sur les questions de solidarité.

Édito

Le 2e trimestre de chaque année est 
toujours printanier, plein de fêtes et ouvert 
au message de Pâques. Mais ce dernier mois 
de « MARS » qui porte le nom du « dieu de 
la guerre » est venu troubler cet optimisme 
et annoncer pour tout un peuple européen 
un temps de peur, de carnage et de mort.

Fidèle à sa mission de « solidarité ici et là-
bas », HUMANIS se mobilise pour apporter 
une aide matérielle aux populations en 
danger et, dans son actuel programme 
trimestriel sont inscrites plusieurs 
manifestations où seront évoqués 
les problèmes liées à la pauvreté et à 
l’insécurité qui conduisent inexorablement 
des familles à la  migration dans l’espoir de 
trouver des réponses à leurs angoisses.

Le « Forum HUMANITERRE », qui se tiendra 
du 30 avril au 1er mai au Pavillon Joséphine, 
portera sur ce thème et la « Semaine des 
Refugiés » coordonnée par la ville de 
Strasbourg et le Foyer Notre Dame aura 
lieu du 12 au 20 juin.

On retiendra aussi la date du samedi 25 mai 
veille de l’Ascension, qui est la «  Journée 
Mondiale de l’Afrique  », continent en 
grandes difficultés aux  plans politique, 
économique, éducatif et sanitaire et 
au service duquel travaillent 45 de nos 
associations membres, dont 3 viennent de 
rejoindre récemment notre Collectif.

Souhaitons que le printemps qui fait 
renaitre la nature entière apporte à chacun 
d’entre nous le désir et la volonté d’agir 
pour un monde meilleur ouvert à tous ses 
habitants.

Comité Collégial
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Le 25 mai prochain sera la journée 
mondiale consacrée à l’Afrique, nous 
profiterons de cette occasion pour 
mettre en lumière l’implication des 
associations membres sur ce continent.

45 associations membres d’HUMANIS 
mènent des actions dans de nombreux 
pays africains.

Elles agissent dans des domaines 
tels que la santé, l’accès à l’eau et 
l’assainissement, l’éducation, la mise 
en place d’activités économiques, 
l’agriculture, l’environnement, la culture 
ou le tourisme équitable.

Nous avons donc choisi, pour cette 
édition du journal, de mettre en lumière 
3 associations qui œuvrent en Afrique, 
dont deux nouvellement membres :  
HCD et l’ESAG.

JOURNÉE MONDIALE DE L’AFRIQUE

L’Association Alsace Horizons Centrafrique 
(AAHC, loi 1901) a vu le jour à Strasbourg 
en avril 2015, et œuvre dans la solidarité 
internationale, avec ses 17 bénévoles.

Membre du Collectif HUMANIS depuis 2016, 
cela fait plus de six ans qu’elle jouit d’une 
reconnaissance officielle “d’utilité publique” 
de la part des autorités centrafricaines. 
Comme son nom l’indique, l’association 
intervient régulièrement en Centrafrique.
Fortement engagée dans la lutte contre 
l’analphabétisme, la malnutrition et la 
pauvreté, l’AAHC s’est trouvée à l’origine 
de la création, en 2016, à Begoua (proche 
de Bangui) d’une école, « le Progrès » : un 
complexe scolaire doté de six salles de classe, 
de locaux administratifs, d’une cantine et de 
toilettes.

La première année, le « Progrès » a pu 
prendre en charge 60 enfants, en assurant 
leur scolarité, leur nourriture, et leurs 
soins, en vue de leur redonner l’espoir et la 
confiance en leur avenir, dans la dignité.

Dans un pays des plus pauvres et des plus 
touchés par la guerre, la destruction et 
la famine, et où l’accès aux services de 
base est loin d’être assuré, l’association 
essaie d’apporter cette lueur d’espoir à ces 
populations vulnérables, en leur fournissant 
une éducation de qualité, des fournitures 
scolaires et de la nourriture. De plus, dans 
le prolongement de l’école, un projet de 
construction d’un lycée professionnel vient 
d’être lancé.
Le champ d’action de l’association, au-
delà de la protection et du bien-être des 
enfants, touche également les parents. 
AAHC vient de procéder au lancement 
de plusieurs chantiers, notamment un 
dispositif d’alphabétisation et d’inclusion 
sociale des femmes, et la mise en place 
d’activités génératrices de revenus pour les 
femmes, dans une dynamique de résilience 
et de renforcement de la cohésion sociale.

AAHC : UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ENFANTS

L’Afrique
en quelques chiffres

Pour en savoir plus, retrouvez l’ensemble 
de associations membres, les pays 
dans lesquels elles interviennent ainsi 
que leurs champs d’action  sur le site 
d’HUMANIS:
www.humanis.org/les-membres-du-collectif/

Contact : André HAEFFLINGER
Tél : 06 80 62 17 01 
Courriel : haefflinger01@wanadoo.fr 
Facebook : ecolepourtouscentrafrique 
Site : www.horizoncentrafrique.org

200
millions 

d’habitants 
analphabètes

Mortalité 
infantile
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Espérance  
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59 ans

50%
des africains 
ont moins de
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1302 langues 
répertoriées54
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1,3 milliards 
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L’ESAG (Écoles Solidaires Alsace Guinée) a 
été créée il y a un peu plus d’un an à 
Schiltigheim. L’objectif est de favoriser 
l’accès à l’éducation et à la santé des 
enfants, des handicapés et des personnes 
vulnérables en appuyant des initiatives 
locales en cours ou en projet dans une 
perspective de codéveloppement durable.

Les actions principalement mises en œuvre 
en Guinée passent par le soutien au système 
éducatif, mais aussi par des programmes 
de sensibilisation à la santé et la protection 
de l’environnement. L’association apporte 
un soutien essentiellement technique, 
ponctuellement matériel et financier.

En Guinée, les projets sont conduits en 
partenariat avec des structures locales. 
En France, l’association réalise des actions 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale en milieu scolaire ainsi 
qu’auprès du grand public.
L’accompagnement pour le développement 
d’actions de partages entre des écoles ici 
en Alsace et d’écoles en Guinée passe par 
des correspondances scolaires qui sont 
des vecteurs de découvertes réciproques au 
niveau des élèves, mais aussi des vecteurs 
importants de partage de connaissances et de 
compétences pour les enseignants.

L’association recherche des bénévoles 
ayant des compétences dans le domaine 
de l’éducation allant de la maternelle à 
l’université, l’organisation pédagogique, l’ac-
compagnement aux projets d’établissements 
ou la santé.

Vous pouvez également contribuer à 
l’aboutissement de ces projets d’actions 
solidaires en devenant membre en soutenant 
financièrement les actions sur le terrain et/ou 
l’achat de matériel.

L’Homme Au Centre du développement 
(HCD) a été initialement créée en 2013 à 
Lomé au Togo avec déjà à l’époque des 
partenariats solidaires français. C’est en 
2018 que l’antenne française a vu le jour à 
Haguenau.

Ses activités sont orientées vers une 
amélioration de la vie socio-économique et 
culturelle des communautés togolaises dans 
une approche de développement humain et 
participatif. L’organisation intervient dans 
les domaines suivants : la lutte contre la 
pauvreté, la culture, le tourisme, l’éducation 
et la formation, le droit des femmes et des 
enfants, mais aussi la santé, l’alphabétisation, 
l’entreprenariat, l’environnement, l’agriculture 
et l’élevage.

Par le passé, beaucoup d’actions concrètes ont 
été mises en œuvre comme la distribution de 
vélos ou de fournitures scolaires.

Actuellement, plusieurs projets sont en cours : 
aide à la scolarité (achat de fournitures, 
mais aussi du soutien scolaire), des actions 
d’insertion et de réinsertion de jeunes en 
difficultés, la confection d’articles en wax, 
la fabrication de serviettes hygiéniques 
réutilisables, la culture et l’entreprenariat 
agricole, la sensibilisation à l’hygiène 
alimentaire et corporelle et la recherche de 
parrainages.

En France, l’association mène aussi plusieurs 
actions : des animations socioéducatives, 
l’envoi de matériel au Togo, la vente de 
produits de couture, mais aussi la recherche de 
financement pour ses projets. Elle recherche 
également des dons d’ordinateurs, de 
vêtements et de machines à coudre.

Des bénévoles sont activement recherchés 
pour contribuer au développement de toutes 
ces actions dans le domaine du soutien 
scolaire, des missions d’agriculture, de  l’aide 
à l’organisation de projets, des missions 
d’aide à l’organisation de camps de vacances.  
N’hésitez pas à les contacter.

L’HOMME AU CENTRE DU DÉVELOPPEMENT - TOGO

ÉCOLES SOLIDAIRES ALSACE GUINÉE – GUINÉE CONAKRY

Contact : Robin DOLA
Tél : 06 37 53 69 67 

Courriel : associationhcd258@gmail.com 
Facebook : Association H.C.D Togo 

Contact : Chantal GODEFROY
Tél : 06 80 32 57 02 

Courriel : ecolessolidairesalsaceguinee@ecomail.asso.com
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Co-porté par la ville de Strasbourg et 
l’Association Foyer Notre Dame, la Semaine 
des réfugiés aura lieu du 12 au 20 juin 
2022. L’objectif de cet évènement consiste à 
donner un regard nouveau sur la condition des 
personnes exilées et de combattre les préjugés 
encore trop prégnants sur la question de 
l’immigration.

Cette semaine exceptionnelle en collaboration 
avec une quarantaine de partenaires part 
d’une nécessité de créer la rencontre entre les 
strasbourgeois et les personnes exilées, issues 
de la migration forcée, réfugiés et jeunes. 
Une programmation rythmée par des débats, 
des conférences, mais aussi des actions de rue 
et des projets artistiques, culturels, sportifs et 
gastronomiques.

En s’inscrivant dans cette thématique, le 
Collectif HUMANIS, les associations AGIRabcd 
et la Calebasse de Tooro proposent 
d’amplifier les actions mises en place en 2021.

HUMANIS ouvrira ses portes à un public 
composé de jeunes migrants, de collégiens 
et de jeunes adultes afin de proposer des 
activités de sensibilisation.

Des ateliers seront accessibles, dont un 
parcours découverte des métiers du chantier 
d’insertion, une visite des locaux d’ HUMANIS, 
des témoignages et une exposition sur les 
préjugés à parcourir de manière ludique pour 
favoriser l’échange entre jeunes public et 
intervenants.

En parallèle, il sera également possible 
d’assister à une conférence le samedi 18 
juin de 10h à 12h30 avec Nadine LYAMOURI, 
intervenante régulière auprès de migrants au 
sein d’associations locales, mais également 
auprès des instances européennes et 
transfrontalières. Psychologue interculturelle, 
Nadine LYAMOURI a travaillé en relation avec 
Médecin du Monde, la Croix-Rouge et l’UNICEF 
dans plusieurs pays.

Son expérience dans les domaines de 
l’apprentissage interculturel et de l’inclusion 
sociale des migrants apportera matière et 
perspective à ce temps d’échanges et de 
convivialité où sont conviés aussi bien les 
associations membres du collectif HUMANIS 
que le public extérieur.

7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM 
03 88 26 26 26 humanis.org
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Le Dessous des cartes.  
Le monde mis à nu.
(Emilie AUBRY et Franck TÉTARD, Editions Tallander, 09/2021)
Transposition sur format papier d’une célèbre émission sur Arte, « Le dessous des cartes » décrypte les grandes évolutions 
de notre époque. Il nous emmène, continent par continent, à travers 28 destinations qui racontent les bouleversements 
géopolitiques en cours.
Avec un contenu comprenant plus de 120 cartes et graphiques, cet ouvrage est considéré comme un Atlas de référence 
mêlant cartes, infographies, photos, et une partie introductive qui décortique les sujets majeurs qui font l’actualité et 
façonnent notre avenir, comme la crise pandémique ou l’urgence climatique.

L’empire qui ne veut pas mourir
(Éd. Seuil, 2021).

Un livre co-écrit par des historiens, des sociologues, des journalistes, et des intellectuels engagés de France et de 
plusieurs pays d’Afrique, sous la direction de Thomas BORREL. Ce livre se décline sous la forme d’une succession 
d’articles d’investigation, de chronique historique, d’analyse sociologique, de prospective économique et de 
bilan géopolitique de cet « empire françafricain ». Ce terme désignant la force des relations franco-africaines, 
ces liens de pouvoir, de richesse, et de corruption qui attachent la France à ses anciennes colonies africaines.

Au rayon des ressources, petite sélection des nouveautés acquises dernièrement avec le réseau RITIMO.

Pour plus d’informations : 
evenements@humanis.org 

Dimanche 15 mai à 17h
Concert donné au profit de France ADOT 67 
par l’ensemble vocal « Variations » placé sous la direction de Damien SIMON 
au Château de Pourtalès à Strasbourg / Tarifs : 15 et 13 €

Samedi 25 juin de 13h30>16h
Assemblée Générale d’HUMANIS à Humanis

Agenda


