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Samedi 12 mars à partir de 18h30
Au programme: rencontre avec les associations du collectif, animations multiculturelles, spécialités d’Asie du Sud
Entrée 5 €

Espoir, quand même !
On pensait avoir fait un horrible cauchemar, et le
réveil a été pire encore: c’est bien ce que le monde
entier a vécu le 26 Décembre dernier, au
lendemain de Noël, un an, jour pour jour, après le
tremblement de terre de Bâm, en Iran.
Sans hélicoptère ni hôpital de campagne, nous ne
pouvions intervenir sur le champ et nombreux
pourtant, sont ceux qui ont tenu à s’engager
personnellement par des dons généreux.

Ensemble, nous avons décidé d’agir sur le long
terme, en lien avec les collectivités locales,
notamment la Ville de Strasbourg, ainsi qu’avec les
membres du réseau qui se sont portés à nos côtés
parce qu’ils croient en notre volonté d’action et nos
capacités de mobilisation. Nous serons donc
amenés à participer au(x) projet(s) qui seront
choisis au cours de nos prochaines rencontres
avec les partenaires déjà présents sur place.

Nous ne pouvons ignorer ce qui vient de se faire,
et notre prochain forum a prévu de faire une place
particulière aux associations tournées vers l’Asie et
qui se préoccupent de reconstruire.

Néanmoins, nous veillerons à ce que ce 5ème forum
reste foncièrement HUMANI-TERRE, c’est-à-dire
qu’il n’occulte pas le travail de toutes les autres
entités qui, tant en Europe, qu’en Afrique, en
Amérique et ailleurs continuent de construire, jour
après jour, un monde plus fraternel et solidaire.
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Petit à petit avec le Burkina Faso
En plus de l’antenne Lyonnaise et Orléanaise, l’association
Petit à petit (association de soutien au développement
local du département de Karankasso-Vigué) s’est doté
depuis plus d’un an d’une antenne Strasbourgeoise.

Au travers de différentes manifestations destinées à
récolter des fonds et du matériel, plus d’une trentaine de
bénévoles oeuvrent pour réaliser les actions éducatives et
de santé publique initiées par les villageois du canton de
Karankasso-Vigué.

d’accouchement est en cours.

Ainsi, 12 bibliothèques et un jardin d’enfants (pré-rentrée
scolaire) ont vu le jour et la création d’une salle

Pour l’année 2005, il reste à pérenniser ces projets et à en entreprendre de nouveaux en cours
En effet, les rendements
agricoles ne suffisent pas
toujours à nourrir toute la
population durant toute
l’année…

L' association “13 actifs“ est
une association à but non
lucratif ayant pour but l'aide au
développement des populations
dans le besoin.

Créée en 2001, l’association
met en place des actions ayant
pour but l’autosuffisance
alimentaire et l’ accès à l’eau
potable dans plusieurs villages
maliens.
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Notre objectif est de
permettre aux habitants
d’augmenter leur production,
tout en favorisant leur
autonomie, dans le but
d’accroître la qualité de vie des
villageois et ainsi de lutter
contre l’exode rural vers les
grandes villes.

Ces travaux sont effectués
dans une perspective de
développement des relations
Nord-Sud.

L es échang es avec les
populations bénéficiaires sont
donc privilégiés.

L’association regroupe des
hommes et des femmes
d’horizons et de cultures
différentes
partageant
certaines valeurs, certaines
convictions et certains idéaux
et partageant l’idée que leurs
différences sont des atouts
dans la vie (de l’association).

Contact:
Association 13 Actifs

TREMPLIN HEUHOF
Créée en 1994 cette association
a pour objectif de sortir les
personnes en grande difficulté
de l’assistanat, de restaurer les
individus dans leur dignité, de les
sortir de l’isolement pour
favoriser leur insertion sociale.
Sortir les individus de
l’assistanat
en
les
responsabilisant, c’est notre
conviction. Nous sommes
convaincus que l’apprentissage de
l’effort est une porte ouverte
vers l’autonomie. Ne dit-on pas
«donne un poisson à ton frère, tu
le nourriras un jour, apprends lui
à pêcher, tu le nourriras
toujours.» Alors comment faire ?

Les familles en difficulté
sont signalées à Tremplin par les
assistants sociaux du quartier.
En contrepartie de leur
acceptation à l’aide alimentaire,
elles s’engagent, par contrat, à
participer aux activités
organisées par l’association. Elles
choisissent leur atelier : cuisine,
couture,
créativité
ou
s’inscrivent
aux
cours
d’alphabétisation.
Elles
participent aussi au nettoyage
des locaux et à la manutention
des marchandises.
Si la personne inscrite, ne
participe pas à l’activité qu ‘elle a
choisie, elle n’obtient pas le bon
d’achat nécessaire pour
s’approvisionner au magasin. Une
certaine
discipline
est
indispensable
au
bon

fonctionnement du système, mais
les personnes concernées
acceptent ces règles qui sont à
vrai dire les piliers d’un meilleur
«vivre ensemble». Je ne peux pas
m’étendre sur les réussites et
les difficultés rencontrées par
manque de place. J’ajoute tout
de même que pour l’heure 77
familles sont accueillies à
Tremplin.
Elles se composent de 120
adultes et de 167 enfants. Les
revenus se situent entre 2 et 5
Euro par jour et par personne.
Elles se sentent vraiment bien à
Tremplin mais l’association ne
peut accueillir d’avantage de
familles par manque de moyens
financiers.
Tremplin Neuhof

AIDE DE PREMIERE URGENCE
L' Association AIDE DE PREMIERE URGENCE est née sur le quai de la gare de Strasbourg. Après la
guerre, devenue Service Social des voyageurs, l'Association accueillait et aidait des personnes refoulées
à la frontière, des travailleurs migrants, voire des réfugiés.
Reconnue par la suite comme service social d'urgence, l'Association regroupant SOS Voyageurs et
REGAIN se destine plus précisément à l'accueil de personnes en grande précarité, essentiellement des
femmes seules ou accompagnées d'enfants. L'Association en 1999, suite à l'abandon par la SNCF des
activités d'accueil, prend entièrement le relais en étant reconnue comme centre d'accueil d'urgence.
Les valeurs de l'Association reposent sur les principes de respect de la personne, de l'esprit d'ouverture
et de la recherche de l'autonomie. Les missions actuelles sont d'assurer l'accueil immédiat et
inconditionnel de toute femme en situation en détresse, et souvent victimes de violences de toutes
natures. L'Association entend assurer un premier réconfort, une aide matérielle et permet un début de
réinsertion.
L'Association gère actuellement un centre d'urgence collectif, REGAIN, de 23 places dont 3 places
quotidiennement mises à disposition pour les nuitées d'urgence, exclusivement au bénéfice de femmes
seules ou accompagnées d'enfants et 8 appartements en centre ville, équipés, pour permettre à des
femmes de conforter leur autonomie dans l'attente d'un logement en nom propre et d'une solution
d'insertion durable.

L'équipe est composée d'une quinzaine de personnels professionnels et spécialisés qui interviennent au
niveau de l'accompagnement social. Le budget de fonctionnement est alimenté par des financements en
convention avec la DDASS et le Conseil Général du Bas-Rhin, ainsi que la Ville de Strasbourg qui met à
disposition par ailleurs le Centre Regain.
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Actualités du Réseau
QUAND ?
Du 26 février au 12 mars
2005

OU ?

QUI ?

QUOI ?

Plusieurs manifestations
seront organisées (concerts,
expositions, soirées de
gala…)

Collectif
Solidarité Asie

Quinzaine de solidarité avec
l’Asie
Renseignements:
www.humanis.org

Du 14 au 16 mars 2005
de 9h à 17h
Lundi 23 et mardi 24 mai
2005

Hall de l’hôpital de
Hautepierre, Strasbourg

Enfants, Espoir
du Monde

Vente d’objets artisanaux pour
Pâques

Hall de l’hôpital de

Enfants, Espoir
du Monde

Vente d’objets pour la fête des
mères

Hautepierre, Strasbourg

De 9h à 17h

Quinzaine de solidarité pour l’Asie

Retrouvez toute
l’actualité des
associations sur notre
site internet :

Du 26 février au 12 mars 2005
Programme complet disponible sur le site internet
d’Humanis:

5ème Forum Humani-Terre
Cette année, le forum aura pour
thème: « Portrait d’ONG,
autour de valeurs communes ».

Débats
et
animations
ponctueront le week-end.
Les débats:
Le micro-crédit : 2005 est
l’année internationale du microcrédit.
Le

parrainage

:

sujet

qui

suscite bien des débats au sein
même
des
associations
membres du collectif !
L’aide d’urgence : Humanis
mène actuellement une étude
sur la cellule d’urgence. Un
débat sera l’occasion de faire
le point avec le grand public, à
plus forte raison suite aux
récents évènements en Asie,
pour lesquels le collectif
d’urgence s’est mobilisé.
L’eau en Afrique : thème qui

nous permettra également
d’aborder les problématiques
de prise en compte de
l’environnement dans les
projets de développement.
L’espace animation pour les
enfants sera reconduit et
plusieurs associations vous
proposeront de délicieuses
s p é ci a li t é s cu l i n ai r es à
découvrir.

Près de 50 associations seront

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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