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Le jury, réuni le 11 juin 2022, a retenu les 7 associations lauréates suivantes :

● Bourses solidaires Réagir Ensemble 
1000 € et AGIRabcd 1000 € : l’association 
Macha’k Wayra pour son projet en Bolivie 
« Ophtalmologie – Santiago de Machaca ».

● Bourse HUMANIS de 2000 € : l’association 
Lifetime Projects, pour son projet en Tanzanie 
« Agriculture biologique et permaculture pour 
l’éducation et la santé à Sarame ».

● Bourse HUMANIS de 1000 € : l’association 
France ADOT 67 pour son projet d’extension 
de France ADOT au territoire alsacien.

● Bourse solidaire A l’eau GEMEAU de 1000 € 
et Bourse HUMANIS de 2000 € : l’association 
SolHimal pour son projet au Népal « Implanta-
tion de serres dans la région du Doplo ».

● Bourse solidaire A l’eau GEMEAU de 1000 € : 
l’association Mémoires de femmes pour le 
projet au Niger « Etanchéification des 2 bassins 
à spiruline ».

● Bourse services HUMANIS d’une valeur 
de 700 € : l’association L’Homme au Centre 
du Développement pour la réalisation de 
supports de communication. 

● Bourse services HUMANIS d’une valeur de 
700 € : l’association Amariza d’Alsace pour le 
développement d’un site internet.

Le Collectif vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle édition de la 
bourse aux projets. 

Édito

Le 3e trimestre de chaque année est 
toujours très particulier parce qu’il mêle 
des activités très différentes, avec des 
semaines de vacances, de voyages, de 
repos, de dépaysements et des temps de 
travail, de réflexion et de préparation de 
l’avenir.

Cette année, il s’est ouvert le 13 juin par la 
« Semaine des Réfugiés » que la guerre de 
la Russie contre l’Ukraine rend encore plus 
d’actualité.

Et ce même mois, après la réunion du 
comité collégial du lundi 13 juin, s’est 
tenue le samedi 25, la 26e Assemblée 
Générale annuelle de notre Collectif 
accompagnée de la remise de la bourse 
financière à plusieurs associations 
sélectionnées.

Et enfin le 2e séminaire est organisé 
le dernier week-end de septembre à 
Oberbronn. Sont invités les membres du 
Comité Collégial, les associations membres, 
des salariés et des bénévoles dans le but 
d’échanger sur les nouvelles mesures à 
prendre pour répondre encore mieux à nos 
objectifs de solidarité internationale et 
locale.

Souhaitons à chacun et chacune de pouvoir 
vivre un été revigorant, ensoleillé mais 
sans être aride, et de reprendre dès « SA 
rentrée » son engagement au service des 
personnes en difficulté.

Le Comité Collégial 
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CONTACT 
Manon ALTHUSER 
althuser@humanis.org 
03 88 26 26 26

HUMANIS a reconduit cette année la bourse 
aux projets afin de soutenir des projets de 
solidarité des associations membres. Les 
lauréats ont été annoncés lors de l’Assemblée 
Générale le 25 juin 2022.

En 2022, la bourse aux projets a alloué un 
montant global de 10 400 € avec le soutien 
de trois associations membres du Collectif : 
A l’EAU GEMEAU, AGIRabcd et Réagir Ensemble.  
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Raphaël PITTI, Marie-Dominique DREYSSÉ 
et Floriane VARIERAS ont abordé le sujet à 
l’échelle des collectivités et de l’Association 
Nationale des Villes et Territoires Accueillants 
(ANVITA). Dans une perspective d’amélioration 
des conditions d’accueil, Raphaël PITTI a 
notamment soulevé l’idée qu’une vraie 
politique migratoire soit mise en place 
avec le soutien d’un secrétaire d’Etat, pour 
permettre de mieux répartir les migrants 
sur l’ensemble du territoire et ainsi mieux 
gérer l’intégration à l’emploi et favoriser 
des conditions de vie dignes.

Line LECERNE de l’association AFND – membre 
de la Fédération des acteurs de la solidarité 
Grand-Est – a présenté quelques données 
factuelles et comparaisons entre différents 
pays d’Europe afin de démentir les idées 
reçues. Un exemple : sur 88 000 demandes 

d’asile, 33 000 seulement ont été accordées ces 
deux dernières années en France.

L’association AGIRabcd Alsace est également 
intervenue en présentant le témoignage de 
Amin TATARI, un jeune Syrien qui a voulu 
partager l’expérience de son arrivée et 
de son parcours d’intégration en France. 
Le jeune homme s’implique désormais dans 
l’accompagnement des réfugiés Ukrainiens.

Ponctuée par les échanges avec le public, ce 
temps fort du Forum HUMANI-TERRE 2022 a 
été l’occasion de mettre en lumière les enjeux 
de l’accueil des migrants plus que jamais 
au cœur de nos préoccupations humaines, 
politiques et sociales et d’apporter une 
vision de l’immigration débarrassée de 
toute récupération politique biaisée.
 

Conférence lors de la Semaine 
des Réfugiés

Afin de prolonger la réflexion, une conférence 
a été organisée par les associations AGIRabcd, 
La Calebasse de Tooro et HUMANIS le 18 juin 
2022 dans le cadre de la Semaine des Réfugiés 
sur le thème : Travail interculturel avec les 
migrants : remettre l’humain au centre de 
la rencontre.

« Il faut accompagner la personne dans ce 
qu’elle a vécu car le but n’est pas de l’amener 
à accepter notre opinion, et rappeler le vivre 
ensemble en respectant nos différences 
culturelles ». Tels ont été les propos retenus 
lors de cette conférence animée par la 
psychothérapeute Nadine LYAMOURI-BAJJA.

Cette dernière nous a fait part de l’importance 
de l’écoute active pour la prise en charge des 
migrants afin de réussir leur intégration. 
Elle a mené un débat permettant une mise en 
situation sur le sens de la communication et de 
son importance dans les relations humaines. 
Le public a profité des témoignages instructifs 
de l’intervenante qui a plus de 20 ans 
d’expériences dans l’accompagnement des 
mineurs non accompagnés et des migrants.

C’était une conférence 
riche en échanges grâce 
à une animation à la 
hauteur des attentes des 
participants.

L’ACCUEIL DES MIGRANTS

Retour sur la Table Ronde du 
Forum HUMANI-TERRE

A l’occasion de la 15e édition du Forum 
HUMANI-TERRE, le Collectif HUMANIS a 
organisé au Pavillon Joséphine le samedi 30 
avril à 18h, une table ronde sur la thématique : 
Changer de regard sur les migrants, mieux 
comprendre pour mieux accompagner.

Tout au long de cette table ronde, les 
intervenants ont apporté un regard lucide et 
éclairé sur la situation migratoire en France à 
différentes échelles, en se concentrant sur les 
moyens mis en œuvre pour faciliter l’accueil 
des migrants sur le territoire du Grand Est.

Retrouvez la vidéo de la Table 
Ronde du 15ᵉ Forum HUMANI-
TERRE sur le compte Youtube du 
Collectif HUMANIS

Nadine LYAMOURI-BAJJA
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CONTACT 
Courriel : groupe.strasbourg@snc.asso.fr  
Site WEB : https://snc.asso.fr/actions-pour-emploi/prendre-position  

Solidarités Nouvelles face au Chômage 
Strasbourg (SNC) est une association qui 
propose aux chercheurs d’emploi un accom-
pagnement humain gratuit et personnalisé 
grâce à son réseau d’accompagnateurs bé-
névoles à travers toute la France.

L’association intervient aussi régulièrement 
dans le débat public pour faire connaître 
à l’opinion et aux décideurs politiques la 
réalité vécue par les personnes en situation 
de chômage. Plusieurs prises de position 
importantes telles que lutter contre la 
stigmatisation, développer l’accompagnement 
personnalisé, repenser en profondeur le 
système d’indemnisation du chômage et 
améliorer l’accès à la formation.

« Le chômage n’est pas une fatalité, chacun 
d’entre nous peut agir concrètement pour 
réduire le chômage grâce à une méthode 
d’accompagnement éprouvée. »

Depuis plus de 35 ans, ce sont des 
relations fructueuses qui se créent entre 
chaque chercheur d’emploi et son binôme 
d’accompagnateurs. Pourquoi un binôme ? 
Parce qu’il permet un double regard, une 
double compétence et c’est aussi un cadre 

rassurant et motivant, on échange et on se 
soutient.

Libération de la parole, soutien humain 
et solutions concrètes pour une reprise 
d’activité telles sont leurs missions. Grâce à 
cette méthode qui a fait ses preuves, il suffit 
de quelques heures par mois pour remettre 
une personne sur le chemin de l’emploi. 

Ces dix dernières années par exemple, 
grâce à SNC, 60% des chercheurs d’emploi 
accompagnés ont trouvé une issue positive en 
fin d’accompagnement.

Le groupe d’accompagnateurs bénévoles 
(2400 dans toute la France pour 191 groupes de 
solidarité) construit des liens avec les acteurs 
locaux (associations, centres d’action sociale, 
services publics de l’emploi, mairies etc.). 

NOUVEAU MEMBRE : Ô CŒUR DE LA RUE 

NOUVEAU MEMBRE : SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE STRASBOURG 

Ô Cœur de la Rue est une association qui 
vise à améliorer la vie des plus démunis 
en réalisant chaque mardi soir une action 
solidaire et citoyenne sous forme de 
maraude. 

Nourrir les sans-abris, améliorer leur 
confort au quotidien, leur apporter une 
écoute, un lien social, leur donner accès à 
des ressources pour une bonne hygiène, 
telles sont les missions quotidiennes. 
Ô Cœur de la Rue souhaite devenir un 
acteur majeur de la lutte contre la précarité 
à Strasbourg et gagner en visibilité auprès 

de ce qu’ils appellent le monde matériel 
(les personnes dans la rue, les instances, 
les donateurs, les partenaires) et le monde 
immatériel (les réseaux sociaux, les 
plateformes d’échanges, la communication 
externe, etc.).

L’association engage des actions de 
sensibilisation dans les écoles, les collèges 
et les lycées afin de communiquer autour 
de leurs projets et de tout ce qui est mis en 
œuvre dans la lutte contre la précarité. 

Elle assure également la récolte et la 
distribution de dons auprès de familles 
démunies.

Si vous souhaitez devenir bénévole ou faire 
des dons, n’hésitez pas à la contacter. 

CONTACT 
Courriel : contact@ocoeurdelarue.fr  
Téléphone : 03 69 06 70 14 
Facebook : www.facebook.com/OCoeurdelaRue  
Site WEB : www.ocoeurdelarue.fr/
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Depuis 1985, le réseau Ritimo regroupe en France des lieux et des organisations (centres de documentation, 
lieux ressources, médias et projets documentaires…). Près de 400 associations et autres acteurs de la 
solidarité internationale dont le Collectif HUMANIS, engagés collectivement dans un projet de mobilisation 
pour la solidarité internationale, font partie de ce réseau. En tant que membre Ritimo, HUMANIS dispose 
d’un lieu ressources ouvert au public. Cette collaboration permet à HUMANIS à travers sa commission 
« achat » de bénéficier une fois par an d’une sélection d’ouvrages (livres, jeux, livres jeunesse...).

En 2021, HUMANIS a reçu des ouvrages consultables sur place ou à emprunter.
● Vincent KOURBOULAY, « Un numérique responsable, repensons notre dépendance aux technologies 
digitales », janvier 2021. Il nous sensibilise au fait que derrière une image immatérielle, la révolution majeure 
qu’est le numérique a un impact considérable tant sur l’environnement qu’au niveau social.
● Raphaël KRAFFT, « Les enfants de la Clarée », janvier 2020. L’auteur part en reportage dans les Alpes, à la 
frontière italienne, à la rencontre de ceux qui accueillent et ceux qui s’exilent.

Pour tous publics, vous trouverez au sein de la RITIMOTHEQUE et de la médiathèque HUMANIS un centre de ressources adapté à l’accueil du public 
et aux animations, un espace de lecture et de travail. Echanger, lire, s’informer et surtout s’amuser en apprenant. 

Suite à l’invasion militaire russe en Ukraine, 
une crise humanitaire majeure est désormais 
effective. Depuis ces derniers mois, des millions 
d’ukrainiens ont quitté leur pays afin de fuir la 
terreur des combats et des bombardements.

HUMANIS s’est mobilisé par le biais 
d’associations membres du Collectif et de 
l’association des moldaves de Lyon. HUMANIS 
était depuis plusieurs mois en contact avec 2 
hôpitaux en Moldavie (sud du pays en Gagouzie) :  
● Hôpital « Mustafa Kemal » de la ville de 
Vulcanești – 5 km de la frontière ukrainienne. 
● Hôpital « Spitatul raional » de la ville de 
CAHUL - 40 km de la frontière ukrainienne.

Une mission de prospection a été organisée 
plusieurs semaines avant le déclenchement de la 
crise. Elle avait permis d’évaluer les besoins de 
ces deux hôpitaux partenaires. Des opérations 
de collectes et de conditionnement de matériel 
étaient déjà en cours.

Depuis le déclenchement du conflit, nos 
partenaires nous ont fait part d’une rapide 
évolution de la situation sur le terrain et 
en particulier de l’afflux massif de réfugiés 
ukrainiens dans cette région.

Parti le 7 avril 2022, le convoi humanitaire a 
traversé la Hongrie et la Roumanie avant de 
décharger les produits de première nécessité 
à l’hôpital « Mustafa Kemal » et l’hôpital 
« Spitatul raional », avant de faire escale à 
Gardiste pour y faire le don d’un bus.

7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM 
03 88 26 26 26                    humanis.org
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CELLULE D’URGENCE UKRAINE : MOBILISATION EN FAVEUR DES POPULATIONS CIVILES

RITIMOTHEQUE : LA MÉDIATHÈQUE HUMANIS 

Samedi 10 (12h-19h) / Dimanche 11 septembre (11h-18h) : VILLAGE DES ASSOS au parc de la Citadelle à Strasbourg 
 
Samedi 24 septembre dès 19h : Soirée années 80 organisée par l’association Triangle d’Afrique  
Salle polyvalente à Ohlungen 
Inscription : triangleafrique@yahoo.com 

Agenda

Prix 1,50€
Abonnement 15€ 

Soutien 40€

CONTACT 
mediatheque@humanis.org


