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PLEINE ACTIVITE 

Les demandes de nos partenaires sont si pressantes et 
les indispensables réunions de mise au point si 
nombreuses, que l’équipe des permanents d’HUMANIS 
peine parfois à suivre le rythme. Ceci explique en partie 
le retard de parution de ce nouveau numéro de notre 
journal. Mais ce retard est surtout dû à la nécessité de 
vous rendre compte de nos récentes activités, parmi 
lesquelles figure en bonne place notre 5e Forum ouvert 
au grand public, dont je me plais à souligner la réussite. 
Merci à tous les bénévoles qui s’y sont investis ainsi qu’à 
nos salariés qui n’ont pas ménagé leur temps pour tout 
installer et tout ranger dans les délais impartis. 

De cette rencontre, il faut retenir la forte participation, la 
bonne ambiance et l’obligation permanente qui s’impose 
à nous de faire connaître au plus grand nombre qui nous 
sommes, ce que nous entreprenons et produisons, car 
beaucoup l’ignorent encore. 

Notre Assemblée Générale, convoquée le 11 juin à 
l’Auberge de Jeunesse des deux rives (parc du Rhin), 
fera certes le point de nos récentes réalisations mais 
ouvrira aussi sur des projets d’avenir et de nouvelles 
perspectives de développement. C’est ainsi qu’après la 
mobilisation pour les victimes du tsunami (qui continue de 
produire ses effets), il est maintenant envisagé de 
pérenniser la cellule d’urgence, en lui apportant un cadre 
d’intervention et une structuration nouvelle, de sorte 
qu ’elle soit prête à intervenir dès que surviennent les 
catastrophes, en étant de surcroît créatrice de nouveaux 
postes d’insertion. 

En plus de l’énergie qui nous anime, nous comptons sur 
votre soutien. 

Bonnes vacances à tous et à chacun, avant d’aborder 
ensemble un automne que nous prévoyons déjà riche en 
évènements: rappelons-nous qu’HUMANIS ALSACE se 
prépare à fêter, début 2006, le 10e anniversaire de son 
existence.
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Compte-rendu des activités du collectif 
Humanis au mois de mai 
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5e Forum Humani-Terre  

« Portrait d’ONG  

autour de valeurs communes » 

7 et 8 mai 2005 
 

Réunissant 43 associations de solidarité internatio-
nale, le 5e Forum Humani-Terre a attiré près de 

1800 visiteurs lors de ce week end de mai au  

Pavillon Joséphine (Parc de l’Orangerie). 

 

Des animations pour les enfants, quatre débats et 
des dégustations de spécialités culinaires ont ponc-
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LAUREATS 2005 DE LA BOURSE AUX PROJETS 

 

 5 prix de 1000 euros et 2 prix en nature (matériel réhabilité par les salariés du chantier d’insertion HUMANIS) 
ont été remis à 7 associations humanitaires parmi les 16 associations candidates à la Bourse aux projets. Ces 
associations ont été récompensées pour la qualité de leur projet. 

• Le prix « création d’emplois ici et là-bas » du CONSEIL REGIONAL D’ALSACE a été remis à l’association LES 
ENFANTS DU SOLEIL ; 

• Le prix « implication des bénéficiaires » du CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN a été remis à la FONDATION 
SCHWEITZER ; 

• Le prix « droits de l’Homme » de la VILLE DE STRASBOURG a été remis à l’association GUINEE 
SOLIDARITE ; 

• Le prix « initiative jeunesse » de la DRDJS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des 
Sports) a été remis à 

5e FORUM HUMANI-TERRE les 7 et 8 mai 2005 

LA PAROLE AUX VISITEURS DU FORUM 

 

Avec un nombre de visiteurs estimé de 1600 à 1800 personnes, la fréquentation du 5e Forum Humani-Terre a connu 
un succès équivalent à celui de 2003. Le public était deux fois plus nombreux le dimanche que le samedi. 

Environ 10% du public a répondu au sondage distribué à l’entrée du Forum et ces réponses nous ont permis  

d’identifier les caractéristiques et attentes des visiteurs de cette 5e édition du Forum Humani-Terre. 

 

Caractéristiques du public présent 

Légèrement plus féminin que masculin (59% de femmes pour 41% d’hommes). 

Un public jeune : près de la moitié avait moins de 30 ans. Les ¾ des participants avaient moins de 45 ans.

Un public d’initiés : 50% des personnes sont adhérentes d’une association humanitaire, plus de 60% indiquent avoir 
fait un don à une association humanitaire dans les 6 derniers mois . 

Une majorité de gens découvrait le Forum Humani-Terre pour la première fois (plus de 60% des sondés). 

Plus de la moitié d’entre eux a entendu parler du Forum par le bouche à oreille (entourage, associations…). 

 

L’avis du public sur le Forum 



 

Ils étaient quinze à s'élancer, à pied 
ou en roller, dans l'une des courses 
de Strasbourg en portant les 
couleurs de la solidarité, dimanche 
15 mai.  

 

En concourant avec un tee-shirt 
«Solidarité Asie», ces coureurs 
souhaitaient donner un sens à leur 
participation par le soutien aux 
projets de reconstruction et de 
réhabilitation du Collectif Asie.  

Nous saluons le courage et la 
performance de tous, et les 
remercions pour leurs «Courses pour 
l’Asie» qui porteront bientôt leurs 
fruits. En effet, leur contribution aura 
permis de récolter une centaine 

d'euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.ods67.com/manifestations/manifestations.htm 

 

Par ailleurs, la présence d'un stand au 
hall 20 du Parc des Expositions du 
Wacken durant tout le week-end a 
permis de répondre aux questions du 
public sur le Collectif Asie et plus 
largement sur Humanis. 

 

Le temps instable 
n’a pas découragé  
de nombreuses 
f a m i l l e s 
strasbourgeoises 

19/05/05: 3e réunion annuelle du Réseau d’Appui Technique aux Projets Solidaires (réseau  présenté 
dans le journal n°20 — nov./déc. 2004 et dont Humanis fait partie). 

 

Les objectifs du réseau ont été reprécisés : l’échange d’informations sur la logistique humanitaire en France 
(matériel disponible, possibilités de groupage), la mise en commun d’outils à l’usage des associations de solidarité 
(Guide logistique de BIOPORT, Guide de réflexion sur le don de CAP HUMANITAIRE, Guide sur le don de matériel 
médical de HUMATEM, etc), une réflexion collective sur nos pratiques et une plus grande représentativité nationale 
(stand commun au Salon de l’Humanitaire à Paris - 06/05, au Forum d’Agen …), etc. 

 

Une réflexion sur les valeurs partagées par chacun des membres a  permis de dégager un consensus sur le sens de 
nos pratiques: « Au-delà de l’appui technique, ce réseau s’attache à la qualité des projets portés et à la pertinence 
des envois envisagés dans l’intérêt des partenaires locaux ». 

 

20/05/05: 2e journée d’information sur le transport humanitaire, organisée par la plate-forme logistique 
lyonnaise BIOPORT. Les discussions de cette journée ont rejoint celles de la veille sur le thème des précautions à 
prendre pour mener un projet de solidarité à la fois efficace et réfléchi. 

Les intervenants ont souligné l’importance de : 

1. s’assurer des besoins des populations locales en amont du projet et réfléchir ensemble aux solutions; 

2. analyser la pertinence d’envoyer du matériel par rapport aux autres formes d’aide possibles. 

En effet, certains types de matériel : 

• peuvent être achetés sur place (cela évite dans certains cas de concurrencer l’économie locale); 

• ne peuvent pas être utilisés sur place : problème de l’énergie pour les appareils électriques, problème de 
maintenance si les pièces de rechange ou les consommables sont introuvables sur place. 

 

COURSES POUR L’ASIE les 14 et 15 mai 2005 

Journées de réflexion sur le transport humanitaire à Lyon 
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Humanis Alsace 

Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet: www.humanis.org 

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

 

QUAND ? OU ? QUI ? QUOI  ? 

Mercredi 1er juin au vendredi 
15 juillet 

Place du Marché aux Choux 

Sélestat 

Centre d’Initiation aux 
Droits de l’Homme 

Exposition sur «  Le droit 
d’association en Europe » 

Samedi 4 juin 2005 

Toute la journée 

Locaux d’Humanis 

23 rue Wodli 

Strasbourg 

GUINEE SOLIDARITE Chargement du 50e container et 
Assemblée Générale 

Samedi 11 juin 2005 

9h - 13h 

Auberge de Jeunesse des 
deux rives  - Rue des 
Cavaliers (Parc du Rhin) 

Bus: lignes 2 et 21 

HUMANIS ASSEMBLEE GENERALE 

Suivie d’un repas (couscous) 

Contact: 03 88 26 26 26 

(réservation repas : M. Muller) 

Samedi 11 juin 2005 

Toute la journée 

Quartier de la Krutenau 

Strasbourg 

L’ARBRE D’EN FACE Tenue d’un stand à l’occasion de la 
Braderie de la Krutenau 

Jeudi 16 juin 2005 

20h 

Cinéma L’Odyssée 

Rue des Francs Bourgeois 

Strasbourg 

MEDECINS DU MONDE Projection du film « Caravane 55 » 
suivie d’un débat sur la situation des 
Roms 

Dimanche 19 juin 2005 

11h - 21h 

Centre Sportif de l’Avenir 

81 route de Schirmeck 

Montagne Verte - 
Strasbourg 

PETIT A PETIT Tournoi de pétanque au profit du 
Burkina Faso 

Participation: 8 € par équipe de 2  

Contact : 03 88 33 77 32  

Du vendredi 24 juin au mardi 
19 juillet 

Chez M. MOUGEL Benoît 

18 allée des Séquoias 
Cernay (68) 

AUJOURD’HUI LA VIE Venue d’un chef Touareg du Mali  
afin de développer des liens avec 
des associations  

Samedi 25 et dimanche 26 
juin 2005 

Sainte Marie Aux Mines (68) VOIX LIBRES Tenue d’un stand et conférence lors 
de la Bourse aux Minéraux 

Actualités du Réseau 

ALSACE BIELORUSSIE et PRESENCE: Transport humanitaire en Biélorussie - 10 au 20 avril 2005 

Depuis 2 ans, les associations ALSACE BIELORUSSIE et PRESENCE préparaient cette expédition. 9 personnes et 2 ca-
mions de 44 tonnes ont parcouru 5000 km pour apporter une aide matérielle précieuse à Kostoukovitchi (région de Moghi-
lev, Est de la Biélorussie), fortement contaminée par la catastrophe de Tchernobyl. Des lits d’hôpitaux et du matériel médi-
cal ont été remis à l’hôpital régional; des vêtements, chaussures et jouets aux centres d’enfants et une camionnette a été 
donnée à un centre de malvoyants (Jablinka, région de Brest).  Les Biélorusses ont bien besoin de tels actes de solidarité ! 

GUINEE SOLIDARITE: Un 50e container à forte valeur symbolique - 4 juin 2005 

Depuis 1987, sous l’impulsion de Nadine BARI, l’association Guinée Solidarité envoie du matériel médical, chirurgical, sco-
laire et autre vers la Guinée. En juin 2005, l’association en est déjà à son 50e container et elle a souhaité donner un carac-
tère symbolique à cette expédition en envoyant 50 exemplaires de chaque type de matériel, dans ses 5 domaines d’inter-
vention: agriculture, éducation, santé, couture et aide aux handicapés. Une fois le container chargé, ce samedi 4 juin 2005, 
il sera acheminé jusqu’à Anvers par la société Heppner, pour voyager ensuite par mer pendant un mois avant d’atteindre 
Conakry en Guinée. Les membres de Guinée Solidarité fêteront le départ de ce 50e container lors de leur Assemblée Géné-

LES EXPEDITIONS DE NOS MEMBRES 

ANNONCE : L’association CELCIA recherche des adhérents. Si vous souhaitez vous engager en faveur de la Centrafrique 
(collecte et envoi de matériel notamment scolaire), merci de contacter Cecilia NGAIBINO au 06 74 87 39 34. 


