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N° 20 nov/déc. 2004 

EDITO 
Gravissant, un beau matin, les 6 marches menant 
à l’étroit perron qui ouvre sur les locaux 
d’Humanis, mon regard s’est porté sur le panneau 
blanc qui jouxte la porte d’entrée, et le fait d’y 
recenser seulement le sigle de 5 associations m’a 
interpellé: le collectif Humanis ne comprendrait-il 
que ces 5 structures, alors que je pensais qu’il en 
regroupait plus d’une centaine? 

Puis, en haut de l’escalier, j’ai redécouvert une 
lumineuse « salle des pas perdus » fraîchement 
repeinte, mais encore bien vide et impersonnelle.  

Alors, l’idée m’est venue de vous inviter à vous 
faire mieux connaître: 

• tout d’abord symboliquement, en nous 
remettant une plaque carrée d’environ 15 x 
15 cm, au nom de votre association, qui 
sera apposée sur le panneau extérieur. 

• Ensuite, par la mise à votre disposition de 
ce vaste espace, dit d’accueil, pour vous 
permettre d’afficher vos projets et 
réalisations et d’exposer photos ou 
documents. 

• Prochainement enfin, vous serez associés à 
la publication d’un tableau des offres et des 
demandes de biens d’équipement afin de 
faciliter, par l’échange, l’approvisionnement 
de tous. 

Nous venons de réaliser une grande « première » 
en milieu d’insertion par l’installation d’une 
médiathèque équipée de 6 ordinateurs neufs 
largement ouverts sur le monde, et c’est dans la 
même perspective que s’inscrit tout naturellement 
l’effort de communication que nous vous 
proposons de faire entre nous. 

 

Dans ce numéro : 

Le réseau d’appui technique aux projets solidaires 

Des structures au service des associations  

de Solidarité Internationale 

Historique du réseau               page 2 

Les plates-formes logistiques     page 2 

Globetrucker               page 2 

La médiathèque est ouverte ! 

Inaugurée le 17 septembre 2004, en présence d’une centaine de 
personnes, associations, partenaires, collectivités… et des 
représentants de la Fondation Caisses d’Epargne pour la 
Solidarité, la médiathèque est ouverte depuis le lundi 20 
septembre.  

Les salariés d’Humanis et de Carijou peuvent y accéder durant 
leurs pauses, mais aussi plusieurs demi-journées par semaine. 

Des bénévoles s’occupent de l’accueil, proposent des initiations à 
internet, conseillent les usagers. 

Dès janvier, des formations de remise à niveau en français seront 
proposées. 

Près de 400 livres sont venus étoffer les rayonnages grâce à la 
FNAC et à la ville de Strasbourg, ainsi qu’à des dons de 
particuliers. 

Nous recherchons encore des livres neufs ou récents afin de 
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aux 
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Solidaires

Lancé en 2003 à l’initiative de Bioport (Lyon), le réseau d’appui technique aux projets solidaires 
regroupe aujourd’hui 11 structures associatives intervenant à différents niveaux de 
l’accompagnement technique des projets de solidarité internationale. Ces structures ont choisi de 
travailler en réseau dans un souci d’efficacité, de lisibilité et de reconnaissance de leur savoir-
faire pratique. 
 

Le réseau propose un certain nombre de services aux porteurs de projets associatifs: aide au 
montage de projet, bases documentaires, formation, expertise technique, centrale 
d’approvisionnement, collecte de matériel, réhabilitation de matériel, stockage et 
conditionnement, organisation de transports internationaux. 
 

Font partie du réseau: 
 

• Ateliers Sans Frontières (Bonneuil s/Marne): banque de matériel 

• Bioport (Lyon): plate-forme logistique 

• Cap Humanitaire (Lille): plate-forme logistique 

• Centrale Humanitaire médico-pharmaceutique: banque de matériel 

• Entraide biomédicale (Marseille): banque de matériel 

• Globetrucker (Suisse): transport 

Association suisse, Globetrucker effectue des voyages en 
camion à but humanitaire. 
Après l’aide d’urgence, l’éducation représente le meilleur 
potentiel de progrès durable dans les pays en 
développement. C’est pourquoi le projet Globetrucker est 
dédié principalement à l’éducation des enfants. Il offre 
deux opportunités : 

• distributions gratuites de matériel et jouets 
éducatifs pour le compte de (petites) organisations 
humanitaires dans des centres d’enfants prédéfinis 
• véhiculer un message positif dans le domaine de 
l’éducation en collaboration avec une organisation 
humanitaire majeure 

Le but est de promouvoir une meilleure image du transport 
routier et de soutenir de façon concrète et précise des 
causes humanitaires. 

Globetrucker, PO box 2 CH– 1172 BOUGY-VILLARS 

Les plates-formes logistiques: 

Au nombre de 3, les plates-formes logistiques proposent 
plusieurs types de services: aide au montage de projet, 
collecte et stockage de matériel, organisation de transport, 
réhabilitation de matériel. 
 

BIOPORT  

a fêté cette année son 10ème anniversaire. Entreprise 
d’insertion, elle accueille des salariés qui préparent le 
diplôme de magasinier cariste. 

Près de 3000 m2 de locaux, situés en banlieue de Lyon, sont 
destinés au stockage du matériel des associations de 
solidarité internationale. 

Bioport organise régulièrement des envois groupés vers des 
destinations d’Afrique.  

Pour plus de renseignements: 

BIOPORT Centre TIR Aéroport de Bron 

69 800 SAINT PRIEST 

Tél: 04 72 37 16 44 

www.bioport.asso.fr 
 

CAP HUMANITAIRE 

Association lilloise née en 1998, Cap Humanitaire dispose de 
500 m2 de locaux de stockage et propose aux associations 
de solidarité internationale un suivi et une aide au montage 



 

Créée en 1994, la Plate-
forme d’insertion par 
l ’ human i ta i re  et  l a 
coopération propose des 
formations à la solidarité 
et à la citoyenneté à des 

personnes en parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 

13 professionnels de l'insertion, de l’humanitaire et de la 
coopération animent un lieu de lutte contre l'exclusion 
et de formation qui accueille quotidiennement 60 
stagiaires. 
La plate-forme participe également à des missions 
humanitaires et des micro-projets de développement. 
Enfin, la Plateforme récupère, trie, conditionne et 
stocke du matériel en tout genre ainsi que des 
vêtements qu’elle conditionne en kits. Grâce à ses deux 
camions, elle est en mesure d'effectuer des livraisons 
partout en Europe et aussi de charger à la demande des 
"containers" à destination du monde entier. 

 

Plate Forme d’insertion par l’humanitaire et la 
coopération 

   

 

  

 

  

Humatem est une plate-forme 
de mise en relation entre acteurs de 
santé et acteurs de solidarité, dont 
l’objectif est de simplifier le don de 
matériel médical et permettre une 
adéquation optimale entre l’offre et la 
demande. 

 

Située aux Houches, en Haute-Savoie, 
l’équipe d’Humatem centralise les 
offres et les demandes de matériels 
dans une base de données et vérifie 
leur compatibilité avec les exigences 
d’une utilisation dans un contexte 
d’aide au développement. 

 

Dès qu’une offre de don correspond à 
une demande, Humatem se charge de 
la mise en relation entre donateur et 
bénéficiaire. 

De retour de mission, les acteurs de 

solidarité internationale transmettent 
à Humatem des rapports d’utilisation 
de matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matériel susceptible de figurer 
dans la base de données d’Humatem:  

matériel  de bloc opératoire, 
d ’ anesthés ie,  de laborato ire , 
d’imagerie, de soins et d’examen, de 
rééducation fonctionnel le,  de 

Humatem: une banque de matériel médical sur internet  

Située à Clermont-Ferrand, la Centrale Humanitaire Médico-Pharmaceutique (association 
régie par la loi de 1901) est, par arrêté ministériel, la première structure en France 
reconnue en tant qu'établissement pharmaceutique distributeur en gros à vocation 
humanitaire.  

La CHMP est une centrale d'achat (à but non lucratif) qui rétrocède des médicaments 
essentiels génériques, du matériel médical  et des réactifs de biologie  à des associations 
ayant les mêmes objectifs humanitaires qu'elle.  Elle propose également des informations 

et des conseils sur la qualité des produits et les bonnes 
pratiques pharmaceutiques dans le domaine de 
l'humanitaire. 

CHMP 

4, voie militaire de Gravanches—63 100 CLERMONT FERRAND 

ENTRAIDE BIOMEDICALE 
 

L'association Entraide Biomédicale, créée en 1997 à Marseille 
par des techniciens spécialisés dans l'installation et la 
maintenance d'équipements médicaux, propose ses compétences 
aux associations, hôpitaux des pays en développement et 
institutions internationales. 
 

Entraide Biomédicale effectue des missions d'expertise de 
terrain afin de définir les besoins réels des hôpitaux et leur 
capacité de prise en charge du matériel. 
 

Entraide Biomédicale travaille en collaboration avec le secteur 
hospitalier français afin de collecter et stocker des équipements 
réformés et les proposer aux acteurs de la coopération 
internationale, ou directement aux hôpitaux bénéficiaires. 
 

Les équipements collectés sont vérifiés systématiquement et 
reconditionnés avant d'être mis à disposition des bénéficiaires. 

Entraide Biomédicale propose de prendre en charge l'ensemble 
des phases techniques liées au conditionnement, à l'installation 
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Humanis Alsace 

Siège : 

Maison des Associations 

1 a, Place des Orphelins 

Retrouvez toute 

l’actualité des 

associations sur notre 

site internet : 

Le forum Humani-Terre 2005 se prépare 

Pour tout renseignement complémentaire, Caroline JOSSEAUME, 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: josseaume@humanis.org 

Comme annoncé, le 5ème forum 
Humani-Terre se déroulera les 07 et 
08 Mai 2005 au Pavillon Joséphine, 
Parc de l’Orangerie à Strasbourg. 

Pour cette nouvelle édition, nous 
sommes partis de la Charte Humanis 
pour dresser un « Portrait d’ONG, 
autour de valeurs communes ». 

Plusieurs débats seront proposés: 

• Le micro-crédit (2005 est en 
effet l’année internationale du 
micro-crédit). 

• Le parrainage 

• L’aide d’urgence 

• La prise en compte de 
l’environnement dans les 
projets de développement. 

 

L’espace animation pour les enfants 
sera reconduit, devant le succès 
remporté en 2003. 

 

Plusieurs expositions seront 
également proposées. 
 

Une petite restauration « cuisine du 
monde » régalera à nouveaux les 
gourmands. 
 

La bourse aux projets, ouverte à 
t o u t e s  l e s  a s s o c i a t i o n s 
participantes, récompensera 6 
projets solidaires (4 prix de 1000 € 
et 2 prix en nature - ordinateurs et 
machines à coudre). 
 

Les inscriptions au forum et à la 
bourse seront ouvertes début 2005. 
 

 

QUAND ? OU ? QUI ? QUOI  ? 

Le dimanche 31 octobre à 
partir de 19h30 

Molodoï 

19, rue du ban de la Roche 

Strasbourg 

PETIT 

À  

PETIT 

Festival pour le Burkina Faso 

Apéritif dînatoire, jonglage, 
concerts 

Participation: 5 € 

Le dimanche 7 novembre de 
9h à 18h 

Foyer Paroissial Saint Louis 

3, rue du Docteur Freysz 

Strasbourg Robertsau 

GUINEE 
SOLIDARITE 

Vente brocante (pour couvrir les 
frais d’envoi du 49ème container) 

Le dimanche 14 novembre à 
partir de 11h30 

Salle polyvalente de 
Gambsheim 

ALSACE 

BIELORUSSIE 

Repas annuel: animations 
musicales, diaporama, expo 
photos 

Repas 20 € 

Réservation 03 88 97 01 03 

Actualités du Réseau 

Matériel disponible à Humanis :

Fauteuils roulants, machines à coudre, pétrin de boulanger, machines à écrire, 
livres scolaires, chaussures, lits d’hôpitaux, matériel médical divers, béquilles, 
chaises percées, déambulateurs, petit matériel agricole, mobilier scolaire, 
tourneuses, fraiseuses, compresseurs, postes de soudure à l’arc, scies…  


