N° 21 Spécial jan/fév. 2005

ALSACE

Le journal des Associations de Solidarité Internationale et d’Insertion

Numéro Spécial Solidarité Asie
Le tremblement de terre du 26 décembre 2004 et les
raz-de-marée consécutifs qui ont frappé les rivages de
l’Océan Indien constituent la catastrophe naturelle la
plus dévastatrice qu’ait connu le monde au cours des
dernières décennies.
Chaque jour, le bilan humain s’alourdit et l’on dépassera
certainement les 220 000 morts. Cependant c’est vers les

Le collectif se mobilise
Dès le 27 décembre, Humanis s’est mobilisé en
accédant à la demande de l’une de ses associations
membres, l’antenne locale de Handicap International,
de soutenir les efforts d’une équipe de l’ONG en
mission au Sri Lanka depuis près de quinze ans.
L’avantage d’un tel partenariat est d’obtenir des
informations directement du terrain et de décider en
conséquence d’un projet répondant aux besoins des
populations touchées.
Le lundi 3 janvier, la Ville de Strasbourg a convoqué à
une réunion, présidée par Mme ZUBER, les
associations les plus importantes.
L’objectif était de connaître leurs actions en cours et
de décider ensemble de l’information sur la
mobilisation à communiquer à la population.
A cette occasion, le collectif a été désigné pour
coordonner les actions et les projets concernant la
phase de post-urgence et de réhabilitation.

QUINZAINE DE SOLIDARITE
Du 26 février au 12 mars 2005
Vous souhaitez vous impliquer et proposer une
manifestation, une animation ou tout simplement
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Une mission de coordination
Compte tenu des objectifs naturels du Collectif et
suite à la mission confiée par la Ville, une
première réunion de coordination a eu lieu le
jeudi 13 janvier dans les locaux de Humanis.
Le Directeur de l’Action sociale, M. GIRAUD, a
alors confirmé le souhait de la Ville de soutenir
les manifestations de solidarité en renforçant les
liens, notamment en matière de communication,
entre elle et Humanis.
A ce titre, il est essentiel que ceux qui souhaitent
organiser un événement transmettent au collectif
l’information afin que celle-ci puisse être relayée.
Par ailleurs, si les personnes présentes à cette
réunion ont pu convenir de la nécessité de mettre
en valeur l’ensemble des initiatives, petites et
grandes, ils ont également souligné l’intérêt de
faire émerger un projet plus global, porté par
l’ensemble des acteurs de la région Alsace.
En matière d’animation du réseau, l’association a
proposé la mise en place d’une « Quinzaine de
Solidarité avec l’Asie ».
Il s’agirait de regrouper dans le temps un
ensemble de manifestations de solidarité à
l’égard des victimes des raz-de-marée.
L’intérêt de cet événement serait la mise en place
d’une réelle dynamique où tous trouveraient un
moyen de s’exprimer et de s’engager.
Au centre de cette dynamique, le collectif
soutiendrait le mouvement en mobilisant le
réseau, en favorisant la diffusion des
informations, en éditant des programmes et en
organisant une grande soirée de bienfaisance.
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Communication et animation du réseau
Dans le cadre de la mobilisation pour l’Asie, Humanis met en place des supports de
communication et des outils d’animation du réseau spécifiques.
Les informations transmises au collectif seront relayées au réseau et à la population
par le biais :
- Du site Internet de l’association, www.humanis.org. On y trouvera également des
documents téléchargeables.
- Du site Internet de la Ville de Strasbourg, notamment la rubrique « agenda », et ses
autres supports de communication.
- D’une lettre d’information par E-mail. Ceux qui souhaitent s’abonner à cette lettre
pourront le faire en envoyant un message de demande d’adhésion à Caroline
JOSSEAUME, josseaume@humanis.org.
En ce qui concerne l’animation du réseau, des réunions de coordination seront organisées
régulièrement afin de partager, décider et préparer les actions de solidarité.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 31 janvier, à 18h30
dans les locaux de Humanis.

RÉUNION
L’association a été conviée,
mercredi 19 janvier, à une
réunion des acteurs
opérationnels de l’aide
humanitaire d’urgence au
Ministère des Affaires
étrangères, à Paris. Il
s’agissait de partager les
informations sur l’ensemble
des dispositifs mis en place
par les institutions, les ONG
et les collectivités
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PARIS

territoriales impliqués dans
la mobilisation.
On constate sur le terrain
plusieurs difficultés, en
particulier dans les domaines
de la logistique et de
l’évaluation des besoins.
Suite à l’arrivée massive de
matériel en provenance de
nombreux pays et au
difficile accès aux

populations touchées
(infrastructures
endommagées ou détruites),
l’aide humanitaire d’urgence
est encore en cours
d’acheminement et de
distribution aux populations.
Par ailleurs, compte tenu de
la nécessité d’établir des
missions de reconstruction
reconnues par les autorités
locales, les acteurs

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
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