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Une nouvelle fois, une région du monde déjà
en proie à des difficultés se trouve en outre
touchée de plein fouet par l’une des plus
violentes catastrophes naturelles qui soit, le
tremblement de terre.
Le séisme intervenu en Iran replace à
nouveau sur le devant de la scène l’action
d’urgence.
Bien rodée (hélas!) par les catastrophes de
ces dernières années, la cellule d’urgence
mise en place par notre collectif
d’associations a pu répondre très vite et du
matériel a déjà pu être acheminé sur les lieux
du sinistre, d’autres étant prêts à partir dès
qu’auront été à nouveau collectés
suffisamment de produits vitaux à ce jour.

MOBILISATION DE LA CELLULE
D’URGENCE POUR L’IRAN
Les deux soirées organisées au profit des sinistrés du
tremblement de terre survenu en Iran ont connu un réel succès et
ont permis de collecter de nombreux dons, aussi bien en argent
qu’en matériel.
La mobilisation continue et le collectif Alsace Iran envoie
régulièrement le matériel collecté à Francfort. Iran Air l’achemine
ensuite en Iran au Croissant Rouge.

Une fois de plus, un appel très large est donc
lancé à tous pour relayer les besoins définis
(médicaments et couvertures notamment) et
aussi pour rappeler que parallèlement à
l’action d’urgence, il ne faut en aucun cas
délaisser les projets de longue haleine qui
permettent aux régions plus fragiles de lutter
contre la précarité qui rend plus difficile
encore les interventions quand à la
catastrophe s’ajoutent le froid de l’hiver et le
manque d’infrastructures.
M. BERTHELON,
Président d’Humanis

La soirée du 24 janvier Salle de la Bourse à Strasbourg a accueilli
près de 500 personnes.
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L’aide d’urgence ici
Le numéro du printemps avait été consacré à l’aide d’urgence « làbas ». Les besoins « ici » sont aussi importants, que ce soit pour
l’hébergement, pour la santé, pour le surendettement ou la
prostitution.
Médecins du Monde, SOS famille Emmaüs et le Mouvement du Nid
présentent ici leurs actions.
Interview de Mme ANTHONY,
Médecins du Monde Alsace
Page 2

Interview de Mme COLLOT
Mouvement du Nid

SOS Famille Emmaüs
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INTERVIEW DE Brigitte ANTHONY, Assistante de direction à MEDECINS DU MONDE ALSACE
par Julie MARTINEAU, stagiaire à Humanis.

Martineau: Dans quelles
actions d’urgence Médecins du
Monde Alsace s’engage t-il ?

pas d’un cadre de vie sain qui leur
garantisse une bonne santé.
Une autre difficulté que l’on peut
soulever est l’angoisse de ces
personnes qui sont sans papiers (en
attente d’un droit d’asile ou
déboutées).

Julie

Brigitte Anthony: Médecins du
Monde Alsace privilégie l’action
locale sur l’action internationale.
Outre la Mission France qui propose
au public en précarité et sans
couverture maladie une écoute et
des soins médicaux et dentaires ainsi
qu’un accompagnement social, M.D.M.
Alsace a deux autres missions. La
Mission Adoption recherche des
familles pour l’adoption d’enfants du
monde entier en situation d’abandon
(160 dossiers d’adoption traités par
an). La Mission Solidarité Régionale
Alsace (MISRA) inclut : des missions
de prévention-santé auprès des
populations tsiganes sédentarisées
du Bas-Rhin, une « Mission sans
abri » qui fait des rondes nocturnes
pour écouter et soigner les gens de
la rue, des missions auprès des
personnes prostituées et des
consultations médicales dans le
foyer d’hébergement du Château
d’Eau à Koenigshoffen.
JM: Quand votre association a t-elle

débuté cette aide d’urgence et
pourquoi ?

BA: La Délégation Alsace de
Médecins du Monde a été créée en
septembre 1994 suite aux décès

Comment s’organise
concrètement l’aide ?
JM:

causés par l’hiver très rigoureux de
l’année 1992. Cet hiver tragique a
souligné la nécessité de venir en aide
aux personnes démunies d’Alsace. De
plus, de par sa situation au carrefour
de l’Europe, Strasbourg est une
plaque tournante par laquelle passent
de nombreux réfugiés ou
immigrants : la population en grande
précarité y est donc très nombreuse.
JM: Quelles difficultés rencontrez-

vous dans l’approche de ce public?

BA: La première difficulté est la
langue car de nombreuses personnes
qui font appel à nous ne parlent pas
français. Nous avons une équipe
d’une trentaine de traducteurs
bénévoles mais ils ne sont pas à la
Mission en permanence.
La seconde difficulté est le cursus
de ces personnes : certaines ont un
vécu très lourd et qui nécessite un
suivi psychologique, beaucoup n’ont
pas de logement donc ne disposent

BA: Nous comptons 130 bénévoles
qui se relaient tous les jours;
nombreux sont ceux qui s’impliquent
dans plusieurs missions à la fois.
L’ accueil au centre de soins est
quotidien (9 h - 12 h tous les jours et
14 h - 16 h les lundi et jeudi) sauf le
week-end.
L’intervention auprès des Tziganes a
lieu une fois par mois. Celle auprès
des sans abris et des personnes
prostituées a lieu de 2 à 3 fois par
semaine. Enfin, la consultation
médicale au centre d’hébergement
de Koenigshoffen a lieu une fois par
semaine, le jeudi de 20 h à 23 h.
MEDECINS DU MONDE ALSACE
24 rue du Maréchal Foch
67000 Strasbourg
Tél: 03 88 14 01 00
Fax: 03 88 14 01 02
mdmalsac@club-internet.fr

L’ACTION DE SOS FAMILLES EMMAÜS : éviter le basculement des familles endettées dans la pauvreté

o

Branche du réseau Emmaüs France,
SOS Familles Emmaüs est une
fédération nationale qui regroupe 43
associations dans plusieurs villes
françaises, avec pour mission d’ « aider
les familles endettées à se reprendre
en charge à partir du règlement de
leurs dettes ».
L’antenne strasbourgeoise de SOS
Familles Emmaüs a vu le jour en 1984
et, depuis sa création, 481 familles ont
bénéficié de son aide financière pour
sortir de l’endettement. A SOS
Familles Emmaüs – Strasbourg, les
aides sont consacrées à 50% à des
dettes relatives au paiement du loyer.
Les causes de l’endettement sont de
différentes natures : le chômage, les
cas de concubinage où l’homme quitte

le foyer et laisse la femme avec
enfants et dettes, etc.
Le seul critère d’attribution des aides
est que l’un des membres de la famille
ait un emploi. Cette exigence s’explique
par le fait que le prêt consenti par
l’association sera remboursé par
« cession sur salaire » et ce, sans
intérêt. SOS Famille Emmaüs exige
aussi qu’un bilan social soit établi par
l’assistante sociale de quartier avant
d’accorder le prêt à la famille.
Dégager les familles de leur dette
permet de les délivrer de toute
crainte d’expulsion ou de saisie de
leurs biens. Cela les délivre aussi des
pressions des banques et huissiers qui
font rarement preuve d’indulgence vis

à vis de personnes démunies face aux
formalités administratives et à la
hausse des taux d’intérêt de leurs
dettes.
Une fois leur dette remboursée, les
familles peuvent repartir à zéro et
assumer leurs responsabilités
familiales. Le vécu de SOS Familles
Emmaüs montre que les familles qui ont
bénéficié de leur aide ne reviennent
pas une deuxième fois : elles ont acquis
une meilleure gestion financière et ont
adopté une attitude responsable vis à
vis de leurs dépenses.
SOS FAMILLES EMMAÜS
23 rue Wodli 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 26 01 31 Président : M. Guy Dufour

Humanis
INTERVIEW d’Isabelle COLLOT, coordinatrice du MOUVEMENT LE NID
Julie Martineau: Quelle est
l’action du Mouvement du Nid ?

JM: Quelles limites connaît votre
action ?

principales de la prostitution et
comment lutter contre ces causes?

Isabelle Collot: Notre action vise
à aider les personnes prostituées
et à informer l’opinion publique des
causes et conséquences de la
prostitution. Elle se divise en trois
secteurs d’activités.
Le premier est celui de la
rencontre des personnes
prostituées et de l’aide auprès de
ces personnes afin de favoriser
leur réinsertion sociale
(déplacements réguliers sur les
lieux de prostitution, accueil et
écoute, aide au logement, cours
de français, soutien dans les
démarches administratives…).
Le second est une démarche
d’information et de prévention
auprès du public et plus
particulièrement des jeunes, sur
les questions de la prostitution, la
sexualité, la toxicomanie, les
droits de l’être humain
(conférences, BD, débats dans
les établissements scolaires,
etc).
Le troisième volet de notre
action est une mission de
sensibilisation des pouvoirs publics,
des partis politiques et des
syndicats pour les convaincre de la
nécessité d’abolir la prostitution,
véritable système d’enfermement
et d’esclavage. Cette mission se
traduit par des rencontres, la
diffusion de revues, la
participation à des colloques et à
des expositions, du lobbying, etc.

IC: Il existe de nombreux
obstacles à notre action : les
proxénètes, le manque de volonté
de la police ou de la justice, la
mobilité des réseaux de
prostitution qui font qu’une même
fille ne reste pas plus de trois mois
en France.
Un autre registre de limites

IC: La première cause de la
prostitution n’est pas, comme
beaucoup le croient, la recherche
de profits.
Certes, si chacun avait un emploi
décent et un revenu suffisant pour
vivre, personne ne s’exposerait à
des professions dégradantes et
aliénantes. Lutter contre le
chômage est donc une des
solutions.
Mais ce qui permet aux personnes
de tomber facilement entre les
mains des proxénètes est d’abord
la dévalorisation d’elles mêmes et
de leur corps, généralement due à
un passé très lourd (viol, inceste,
personne battue par son conjoint,
enfance dans un orphelinat….).
Les brisures affectives et les
violences sexuelles vécues dans
l’enfance ou à l’âge adulte
provoquent une spirale de
dévalorisation personnelle et une
fragilité qui facilitent le travail
d’attraction puis de pressions des
proxénètes.
Il faut donc que le gouvernement
(en France comme ailleurs)
accentue la prévention et la
répression pour lutter contre les
actes de violence sexuelle
perpétrés au sein des familles ou
dans la société en général.

JM: Quand votre association a telle débuté cette aide d’urgence ?
IC: Le Mouvement du Nid existe
en France depuis le milieu des
années 40 et s’est implanté dans
d’autres pays du monde (Brésil,
Portugal, Belgique, Côte d’Ivoire…).
Il existe aujourd’hui 32
délégations nationales. Celle de
Strasbourg a été créée en 1972.

auxquelles nous
sommes
confrontés quotidiennement est
celui du discours commun sur la
prostitution : les clichés ont la vie
dure (« Elles gagnent bien leur vie/
Elles aiment ça/ C’est le plus vieux
métier du monde… ») et la société
actuelle banalise la prostitution,
aidée par la montée de la
pornographie et les propos d’une
minorité de prostituées qui
revendiquent le statut de métier
pour l’acte de prostitution.
Il nous faut plus de moyens
financiers et humains pour lutter
contre ce fléau mais surtout, il
nous faut un projet politique de
lutte contre les réseaux de
proxénétisme et d’abolition de la
prostitution.
JM:

Quelles

sont

les

causes

Il faut aussi que la société dans
son ensemble comprenne que la
prostitution n’est pas une activité
librement choisie : elle est une
exploitation des personnes, très
souvent accompagnée de violences
physiques et psychiques, et
condamnée par l’ONU comme
incompatible avec la dignité et la
valeur de la personne humaine.
MOUVEMENT DU NID
1 Quai Saint Jean
67000 Strasbourg
Tél/ Fax : 03 88 32 77 67
Site internet : http://lenid67.org
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Actualités du RESEAU
ème

4
forum Humani-Terre
Les lauréats de la bourse aux projets

Prix du public, remis par Humanis: Association
Femmes Progrès

Les prix de la bourse aux projets ont été remis le
dimanche 16 novembre 2003:

Prix Initiative Jeunesse, remis par la Direction
régionale et départementale Jeunesse et Sport:
Les Enfants du Soleil
Prix de la Ville de
Strasbourg: Hibiscus
Prix
du
Conseil
général
du
BasRhin: Voix Libres
Deux prix en nature
ont également été
remis:
2
ordinateurs
à
Aide à la formation
paramédic ale
au
Népal
20
machines
à
coudre à Aqueduc

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

Samedi 24 janvier
à 14h30

Centre Martin
Bucer

Alsace
Biélorussie

Du 01 au 07 mars
De 10 h à 19 h

Salle de la Bourse
Strasbourg
C.C.I place
Gutenberg

Solhimal

Du 29 mars au 04
avril

5ème FORUM HUMANI-TERRE
2005
ère
2 réunion d’organisation
Mardi 13 avril 2004
À 18h30
dans les locaux d’Humanis

q

Voix Libres

THEME
Assemblée Générale annuelle

Semaine tibétaine: exposition, soirée de contes à la librairie Kaobang le 1er mars; mercredi 03, déjeuner tibétain au
Ciarus...Programme complet au 03 88 27 33 00
Les Jonquilles du cœur: cueillette et vente de jonquilles
Renseignements au 03 88 36 61 33
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