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Dans ce numéro consacré à l’urgence « là-bas »,
nous réabordons un sujet qui, s’il n’est pas neuf,
reste hélas toujours d’actualité.
De par l’immensité du monde, il n’est en effet
d’année qui n’apporte son cortège de catastrophes
civiles (guerres) ou naturelles.
Les films, photos et témoignages qui nous
parviennent en temps réel grâce aux médias nous
donnent le plus souvent une irrépressible envie d’agir
face à l’impuissance des victimes.

HUMANIS SE MOBILISE

A l’appel de la FNARS, Humanis s’est mobilisé aux côtés des
autres structures d’insertion alsaciennes pour dire son
inquiétude face aux mesures qui se profilent pour les
structures d’insertion. Plus d’un millier de personnes,
permanents, salariés en insertion, bénévoles… ont défilé dans
les rues de Strasbourg le 5 juin dernier.

L’expérience a toutefois largement démontré
l’importance de la rigueur dans l’organisation des
initiatives de solidarité, de la coordination des actions
entreprises et de la nécessité de partenaires forts et
fiables pour assurer l’acheminement de l’aide
jusqu’aux victimes.
La cellule d’urgence d’Humanis-Alsace est née de la
volonté du réseau de concilier ces différents
impératifs et les précédentes actions menées, dont
les dernières sont relatées dans ce numéro spécial
démontrent l’importance de ces paramètres.
L’efficacité chaque fois accrue nous permet
d’associer au fonctionnement de cette cellule des
partenaires de plus en plus nombreux, personnes
physiques ou personnes morales (associations,
entreprises, comités d’entreprise, etc…).
N’hésitez donc pas, si vous souhaitez participer aux
actions au-delà de dons en matériel ou financiers, à
rejoindre ce groupe d’action en appelant Caroline
SCHAAF à HUMANIS ALSACE au 03 88 26 26 26.
Par ailleurs, il peut être rappelé à cette occasion que
ces actions, en permettant d’ouvrir des postes aux
salariés de notre chantier d’insertion, permettent
également à ces derniers d’effectuer un travail
porteur de sens qui les aide dans leur propre
parcours.
M. BERTHELON
Président d’Humanis Alsace
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Lors de la consultation menée par Humanis en début d’année,
plusieurs questions avaient été posées sur la cellule d’urgence.
Les réponses (ou les absences de réponses) ont souligné la
complexité de positionnement de cet outil. Des éclaircissements
s’imposaient. Les évènements survenus en Irak, puis, dans un
autre registre, en Algérie, ont aussi motivés ce numéro consacré
à l’aide d’urgence « là-bas ». Le numéro d’hiver sera consacré à
l’aide d’urgence « ici ».
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INTERVIEW de Madame Liliane HUDER, responsable du SECOURS POPULAIRE à Strasbourg.
Par Rachel STURTZER, stagiaire à Humanis
Rachel STURTZER: Quelles

sont les axes de travail du
Secours Populaire au niveau
international ?:

Lilianne HUDER: C’est une
solidarité dans tous les pays,
quel que soit le régime
politique, car partout il y a
des femmes et des enfants
qui souffrent.
RS: Quelles sont les actions
entreprises par le Secours
Populaire en Irak?
LH: Cela fait quinze ans que
nous aidons la population
irakienne. Lors des conflits,
l’aide est amplifiée. Nous
participons
à
la
reconstruction
et
au
développement durable. Nous
y avons un partenaire depuis
douze ans, l’association
irakienne AL AMAL, très
représentative du peuple
irakien (elle regroupe des
chiites, des sunnites, des
kurdes, des chrétiens). Nous
sommes également membres
d’un
réseau
euroméditerranéen, construit à
l’initiative du Secours
Populaire et regroupant 19
ONG dans toute la région et
en Europe.

RS: Quand et sous quelles

conditions se prend la
décision de lancer une
opération d’urgence ?

LH: On ne réfléchit pas, dès
qu’il y a une catastrophe
naturelle ou une guerre
quelle qu’elle soit et
n’importe où. Par exemple,
même très controversé, nous
avions fait un appel aux dons
pour
les
victimes
des deux
tours
à
New York.
Nous
ne
collectons
que
de
l’argent.
Cela fait
cinq-six
ans, depuis le Kosovo, que
nous ne faisons plus de
collectes de produits. Il y
avait toujours des problèmes
de détournement, de coûts
d’acheminement… et nous
préférons toujours limiter au
maximum les frais afin de
garder le plus d’argent
possible pour l’aide directe.
Ainsi, nous définissons les
besoins avec nos partenaires
de Al Amal et ce sont eux qui

achètent les produits dans
les pays voisins et s’occupent
de les distribuer sur place.
RS: Comment sont évalués

les besoins ?

LH: Les besoins sont
toujours évalués par les
associations partenaires et
les ONG sur place.
Pour la guerre en Irak, le
Secours Populaire apporte
également
un
autre
type d’aide:
d
e
s
journalistes
qui ont pu se
rendre sur
place pour
suivre
la
guerre
et
l ’ a i d e
humanitaire. En effet, il
était au départ difficile pour
eux de se rendre en Irak
sans relais.

Une fois l’opération
lancée, quelles sont les
premières démarches ?

RS:

LH:
Nous faisons cinq
campagnes par an : les
vacances, le père-noël vert…
et nous avons des donateurs

réguliers pour chacune.
Lorsqu’il y a une urgence, la
demande de dons s’adresse à
l’ensemble des donateurs.
De plus, nous faisons de
petites opérations telle la
vente de cartes postales ou
de badges. En dehors des
communiqués de presse, nous
avons également lancé la
campagne grâce à l’émission
de télévision « Rund Um » qui
est venue dans nos locaux.

Durant toutes les
démarches d’une opération
d’urgence, quelles sont les
principaux obstacles que l’on
rencontre ?

RS:

LH: Souvent, le principal
obstacle rencontré est la
situation dans le pays. Par
exemple en Irak, il était
difficile de faire parvenir
l’aide dans de bonnes
conditions du fait des
structures sur place. Au
départ, c’était difficile, puis
ça c’est arrangé.
Secours Populaire Français
9a, quai Finkwiller
BP 27
67060 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 36 28 91

MOBILISATION DE LA CELLULE D’URGENCE HUMANIS
Les situations de grandes
catastrophes telles que les guerres et
les catastrophes naturelles
nécessitent d’importantes actions de
collecte, de reconditionnement et
d’acheminement de produits de
première urgence (alimentaire,
hygiène, couchage…). La cellule
d’urgence rassemble dans ce but les
différents acteurs de l’urgence, du
développement et de l’insertion.
HUMANIS propose de mettre à
disposition des associations
souhaitant intervenir, un soutien
logistique (véhicules, locaux), des
moyens et savoir-faire (personnel en
insertion), ainsi qu’une synergie

o

d’actions.
La cellule peut être activée à la
demande des associations partenaires
souhaitant s’engager dans une
situation d’urgence.
Une fois la demande formulée,
différentes démarches seront mises
en place. La première sera toujours
liée à la toute première urgence.
Il s’agit de mobiliser l’ensemble du
réseau d’associations, d’utiliser les
moyens logistiques, de mobiliser le
personnel en insertion. Si nécessaire,
des demandes de subventions peuvent
être faites auprès des collectivités,
(Région Alsace, Ville de Strasbourg,

Conseil Régional…), ainsi que des
appels à don.
Après une phase de conditionnement
et de préparation des colis,
l’acheminement pourra être effectué
le plus rapidement possible.
Un projet de reconstruction à plus
long terme peut être mis en place par
la suite.
Chronologie de mise en action de la
cellule depuis 1996

1996 Rwanda
1999 Kosovo et Turquie
2001 Inde et Ukraine
2002 Afghanistan

Humanis
MAI 2003: MOBILISATION DU RESEAU POUR L’ALGERIE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Suite au tremblement de terre survenu le 21 avril 2003
en Algérie, plusieurs associations du réseau Humanis
ont sollicité la mise en route de la cellule d’urgence du
collectif, déjà activée avec succès pour le Rwanda, le
Kosovo, la Turquie, l’Inde et l’Afghanistan.
Une réunion s’est tenue le 4 juin dans les locaux
d’Humanis, en présence des associations Guinée
Solidarité, Réagir Ensemble, Handicap International et
CELCIA, ainsi que du Comité de solidarité Alsace
Vosges.
HUMANIS Alsace collecte couvertures, draps, sous-

vêtements neufs, matériel scolaire pour la rentrée des
classes, tentes, bâches, sacs de couchage.
L’option retenue au jour d’aujourd’hui consiste à
acheminer ce matériel en Algérie par le biais de
l’association Parrains de l’Espoir.
Vous pouvez déposer vos dons dans les locaux
d’HUMANIS Alsace au 23, rue Wodli à Strasbourg
(quartier gare) du lundi au vendredi de 8 h à 12h et
de 14h à 18h.
Téléphone / Télécopie : 03 88 26 26 26
E-mail : Alsace@humanis.org

Exemple d’intervention : Association PARRAINS DE L’ESPOIR
Parrains de l’Espoir est une association
de solidarité internationale pour l’aide
humanitaire et le développement,
active dans divers pays du tiers-monde
tels que la Thaïlande, les Philippines,
l’Inde, le Kenya, ou encore Madagascar.
Outre la mise en place de programmes
de parrainage d’enfants dans les pays
cités précédemment, l’association
dispose d’un centre logistique qui
collecte tous les ans plusieurs
centaines de tonnes d’habits, de
chaussures, de jouets, de mobilier
scolaire et médical destinés
essentiellement aux pays de
l’Europe de l’Est, tels que la
Bosnie, la Pologne, la Hongrie,
la Roumanie, l’Ukraine, etc.).

Marseille. Air Algérie a pris ensuite
gratuitement
en
charge
l’acheminement vers Alger.
Après les congés du mois d’août,
l’équipe de bénévoles et de salariés de
l’association continuera à collecter,
conditionner et préparer des envois aussi
longtemps que nécessaire.
Outre cette toute première urgence à
assurer, Parrains de l’Espoir concentre
ses actions sur trois autres volets. En
effet, des vêtements collectés par le
Comité Algérien de soutien aux

recueillir pour pouvoir les distribuer et
les utiliser sans gaspillage, ces biens
moins urgents partent du Centre
Logistique de Parrains de l’Espoir par
camions à destination de Mar-seille. Là,
ils sont confiés au dépôt du Croissant
Rouge. Ce dernier charge des
transporteurs maritimes, acheminant
gratuitement les dons vers Alger. Le
coût du transport jusqu’à Marseille est
assuré par des collectes du Comité
Algérien de soutien.
Par ailleurs, des lits et du mobilier
scolaire sont déjà prêts à
être acheminés cet automne
par
plusieurs
semi
remorques,
puis
par
bateaux. Les chargements
seront remis directement à
des écoles sinistrées sur
indication du Consulat
Général
d’Algérie
de
Strasbourg.

L’association, créée en 1978,
œuvre aussi dans l’urgence aux
côtés de grandes ONG
internationales pour enrayer
des crises humanitaires
majeures. A ce jour, elle est
Parrains de l’Espoir travaille
intervenue dans 18 pays, en
en effet en étroite
dernière date, on peut citer la
collaboration avec le Consul
République Démocratique du
Général qui fédère l’urgence
Congo, où elle est intervenue
et assure la traçabilité des
dans la ville de Goma, suite à
biens jusqu’à destination
Conditionnement
du
matériel
pour
l’Algérie
l’éruption volcanique en 2002
finale.
et bien sûr en Algérie suite au
sinistrés, ont été triés et conditionnés
tremblement de terre du mois d’avril par Parrains de l’Espoir.
Pour conclure Monsieur André Gasser,
dernier.
directeur de l’association, souligne
Un premier camion est déjà parti avec q u ’ u n p a r t e n a r i a t p o u r d u
Concernant l’Algérie, ce pays a
un chargement de 12 360 kg, soit 761 développement à long terme, pourrait
prioritairement besoin de médicacolis conditionnés sur 43 palettes. Sur être mis en place avec l’une ou l’autre
ments, de produits paramédicaux et de
place, la distribution est assurée par le ville ou école en Algérie.
produits d’hygiène. A ce jour, 12 750
Croissant Rouge.
Parrains de l’Espoir
kg de produits, soit 1 316 colis
9 rue du Bon Voisin
conditionnés sur 57 palettes, ont pu Pour ne pas engorger le transport
67400 Illkirch-Graffenstaden
être acheminés gracieusement au d’urgence et d’autre part laisser le
Tél : 03 88 66 07 82
profit du Croissant Rouge par temps aux régions sinistrées de prépaE-mail : bureau@pdeint.com
transport aérien jusqu’à l’aéroport de rer les structures permettant de les
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Actualités du RESEAU
Démarrage du pôle informatique

Matériel disponible actuellement à Humanis
* machines à coudre
* outillage
* mobilier de bureau
* mobilier scolaire
* sièges auto pour bébé
Pour l’acquisition du matériel ci-dessus ou tout
autres besoins en matériel, contactez JeanPaul GOUBY au 03 88 26 26 26

Avec l’arrivée, il y a quelques semaines, de
Guillaume HELMLINGER au poste de référent
technique, les activités du pôle informatique ont
pu démarrer.
Les premiers ordinateurs ont été démontés par
les salariés en insertion. D’ici l’automne, les
premières machines complètes
seront disponibles.

Matériel médical réformé
Savoir et Compétence, dans le cadre de son
chantier d’insertion Atlas propose du matériel
médical réformé pour les projets solidaires des
associations humanitaires (lits, fauteuils
roulants, béquilles etc…)
Pour plus de renseignements, contactez
Caroline Schaaf au 03 88 26 26 26

Guillaume HELMLINGER,
référent technique

Pour tout renseignement complémentaire, Caroline SCHAAF, chargée du développement, de la communication et de l’animation de
réseau est votre interlocutrice à Humanis au 03 88 26 26 26, ou par e-mail: schaaf@humanis.org

MANIFESTATIONS
DATE ET HEURE

LIEU

ASSOCIATION

THEME

Samedi 4 octobre
2003

Place
Gutenberg

HANDICAP
INTERNATIONAL

Pyramide des chaussures : à cette occasion, des bénévoles sont recherchés.
Contact: Jean-Pierre RINGLER au 03 88 41 89 02

Dimanche 9 novembre 2003

Salle des fêtes
de
Gambsheim

ALSACE
BIELORUSSIE

La prochaine réunion d’organisation du

FORUM HUMANI-TERRE
aura lieu le:
Lundi 15 septembre 2003 à 18h30
Dans nos locaux du
23 rue Wodli
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Repas annuel (choucroute)
Contact: Bernard REVOLLON au 03 88 26 32 41
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